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AVANT -PROPOS

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations A
Genève, du 4 au 22 mai 1981, conformément A la décision adoptée par le Conseil exécutif A sa
soixante -sixième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment
les résolutions et décisions) et

la liste des participants

les comptes rendus in extenso des séances
-

-

document WHA34 /'1981 /REC /1,

plénières et les rapports des commissions

document WHA34/1981 /REС /2,

les procès - verbaux des commissions

-

document WHA34/1981/RЕС/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 1980. 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.

RÉSOLUTIONS

WНАЭ4.1

Rapport financier intérimaire sur les comptes de 1'O1S pour 1980 et rapport du
Commissaire aux Comptes

La Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport financier intérimaire1 et le rapport du Commissaire aux Comptes
pour l'année 1980;2
Ayant pris acte du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines
questions financières avant la Trente - Quatrième Assemb éе mondiale de la Santé;3

ACCEPTE le rapport financier intérimaire du Directeur général et le rapport du Commissaire
aux Comptes pour l'année 1980.

Rec. résol., Vol. II

WHА34.2

e
(

4

éd.), 6.1.10.3

(Douzième séапсе plénière, 15 mai 1981 Commission B, premier rapport)

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

La Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé
1.

ment

PREND NOTE de L'état du recouvrement des contributions et des avances au fonds de rouleà la date du 12 mai 1981, tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur général;4

APPELLE L'ATTENTION des Membres sur l'importance qui s'attache à ce qu'ils versent les
fractions annuelles de leurs contributions le plus tôt possible au cours de l'année où elles
sont dues, afin que le programme approuvé puisse étre exécuté conformément aux plans;
2.

INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions
spécial pour les régler en 1981;
3.

à

faire un effort

PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres redevables
d'arriérés en leur signalant que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences financières graves pour l'Organisation.
4.

Rec. résol., Vol. II (4e éd.), 6.1.2.4

1

Document А3479.

2

Documents А34/25 et Add.l.

(Douzième séance plénière, 15 mai 1981 Commission В, premier rapport)

Document А34730.
4

Document А34,/10.

-

1

-

TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE

2

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

WHАЗ4•3

La Trente- Quatrième

Assemb éе mondiale

de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines
questions financières avant la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé relatif aux
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution;1
Ayant noté que la Grenade, le Mali, la République centrafricaine et le Tchad sont redevables d'arriérés dans une mesure telle que l'Assemblée doit envisager, conformément à
l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu de suspendre le droit de vote de ces Membres;
DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Grenade, du Mali, de la République
1.
centrafricaine et du Tchad;
DEMANDE instamment à ces Membres d'intensifier leurs efforts en vue de régulariser leur
2.
situation, soit en payant leurs contributions, soit en proposant des arrangements spéciaux
pour leur paiement le plus rapidement possible;
3.

PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres concernés.

Rec. resol., Vol. II (4

WHA34.4

e

éd.),

6.1.2.4

(Douzième séance plénière, 15 mai 1981 Commission B, premier rapport)

Remboursement des frais de voyage aux représentants assistant aux comités
régionaux

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant noté que, ces dernières années, certains Etats Membres n'ont pas été en mesure de
se faire représenter aux sessions des comités régionaux
pour des raisons financières, ou bien
y ont envoyé des représentants et ont encouru de ce fait des difficultés financières;
Ayant pris acte en outre des vues et recommandations de comités régionaux et du Conseil
eкécutif sur la question;

DECIDE que le coût effectif du voyage, à l'exception de l'indemnité de subsistance journalière, d'un représentant devant assister aux sessions des comités régionaux peut être financé
par l'Organisation à la demande des Etats Membres et des Membres associés dontla contribution au
budget ordinaire de l'OMS est calculée au taux minimal, le montant maximal remboursable étant
limité à l'équivalent du prix d'un billet d'avion en classe économique pour le trajet aller retour entre la capitale du Membre et le lieu de la session.
Rec. resol.,

1

Vol. II (4

Document А34 ('31.

e

éd.),

6.1.12

(Douzième séance plénière, 15 mai 1981 Commission B, premier rapport)

RESOLUTIONS ET DECISIONS

WHA34.5

З

Rapport sur les recettes occasionnelles et le taux de change budgétaire entre le
dollar des Etats -Unis et le franc suisse pour 1982 -1983

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les recettes occasionnelles et le taux
de change budgétaire entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse pour 1982 - 1983;1

AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement
financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour la période financière 1982 -1983, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses
additionnelles nettes encourues par l'Organisation au titre du budget programme 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 pendant cette période financière, étant entendu que les montants ainsi
imputés sur les recettes occasionnelles ne dépasseront pas US $20 000 000 en 1982-1983;
1.

PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement
financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour la période financière 1982 -1983, de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes
résultant au titre du budget programme ordinaire 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 pendant cette période financière, étant entendu que, eu égard aux tendances inflationnistes et A d'autres facteurs qui
pourraient avoir des répercussions sur l'exécution du budget programme ordinaire, il n'est pas
nécessaire que ces virements au compte pour les recettes occasionnelles dépassent
US $20 000 000 en 1982 -1983;
2.

PRIE en outre le Directeur général de faire rapport sur ces
le rapport financier relatif à la période financière 1982 -1983;
3.

imputations ou virements dans

SOULIGNE qu'il importe que les Membres versent leurs contributions au budget de l'Organisation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, c'est -A -dire au plus
tard le premier jour de l'année A laquelle elles se rapportent, afin que le programme approuvé
puisse être exécuté comme prévu;
4.

APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait que l'aptitude de l'Organisation A percevoir
5.
des recettes occasionnelles dépend dans une large mesure du paiement en temps opportun des
contributions fixées pour le budget approuvé et que le montant de ces recéctes pourrait être
considérablement accru si les Membres versaient la totalité de leur contribution A un budget
biennal donné avant la période financière considérée, ou au début de _elle -ci, plutôt qu'en
deux fractions annuelles égales.
Rec. resol., Vol. II

1

Voir annexe 1.

e

(4

éd.),

2.3.10

(Douzième séance plénière, 15 mai 1981 Commission B, premier rapport)

TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE

4

Contribution de Sainte -Lucie

WHA34.6

La Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que Sainte -Lucie, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenue Membre
l'Organisation mondiale de la Santé en déposant entre les mains du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, le 11 novembre 1980, un instrument officiel d'acceptation de
la Constitution de l'OMS;

de

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 3511, a fixé le
taux de contribution de Sainte -Lucie A 0,01 7 pour les années 1980 A 1982;
Rappelant le principe, établi par la résolution WHA8.5 et confirmé par la résolution
WHA24,12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de
base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS;

Rappelant en outre que la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser aussi
étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies;
DECIDE

:

1)
de fixer le taux de contribution de Sainte -Lucie
périodes financières suivantes;

A

0,01 % pour 1980-1981 et les

de ramener A un neuvième de 0,01 % la fraction de la contribution pour
qui se rapporte A l'année 1980.
2)

Rec. résol., Vol.

WHA34.7

II

(4e

1980-1981

(Douzième séance plénière, 15 mai 1981 Commission B, premier rapport)

éd.), 6.1.2.2

Barème des contributions pour la période financière 1982 -1983

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé
1.
DECIDE que, sous réserve des dispositions du paragraphe
butions pour 1982 -1983 sera le suivant

2

ci- dessous, le barème des contri-

:

Membres

Taux de
contribution
(pourcentages)

Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne, République fédérale
Angola
Arabie saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbade
Belgique

d'

0,01
0,41
0,01
0,12
8,17
0,01
0,57
0,77
1,80
0,70
0,01
0,01
0,04
0,01
1,20
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Membres

5

Taux de
contribution
(pourcentages)

Bénin
Birmanie
Bolivie
Botswana
Brésil
Bulgarie
Burundi
Canada
Cap -Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Costa Rica
Сóte d'Ivoire
Cuba
Danemark
Djibouti
Egypte
El Salvador
Emirats arabes unis
Equateur
Espagne
Etats -Unis d'Amérique
Ethiopie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Ghana
Grèce
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée- Bissau
Guinée équatoriale
Guyane
Haïti
Haute -Volta
Honduras
Hongrie
Inde
Indonésie
Iran
Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kampuchea démocratique

0,01
0,01
0,01
0,01
1,25
0,16
0,01
3,22
0,01
0,07
1,59
0,01
0,11
0,01
0,01
0,02
0,03
0,11
0,73
0,01
0,07
0,01
0,10
0,02
1,67
25,00
0,01
0,01
0,47
6,15
0,02
0,01
0,03
0,34
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,32
0,59
0,16
0,64
0,12
0,16
0,03
0,24
3,39
0,22
0,02
9,42
0,01
0,01

6
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Membres

Taux de
contribution
(pourcentages)

Kenya
Koweït
Lesotho
Liban
Libéria
Luxembourg

Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Monaco
Mongolie
Mozambique
Namibie
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Norvège
Nouvelle -Zélande
Oman
Ouganda
Pakistan
Panama
Papouasie -Nouvelle -Guinée
Paraguay
Pays -Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
République arabe syrienne
République centrafricaine
République de Corée
République démocratique allemande
République démocratique populaire lao
République dominicaine
République populaire démocratique de Corée
République socialiste soviétique de Biélorussie
République socialiste soviétique d'Ukraine
République -Unie de Tanzanie
République -Unie du Cameroun
Roumanie
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord
Rwanda
Sainte -Lucie
Saint -Marin
Samoa
Sao Tomé -et- Principe
Sénégal
Seychelles

0,01
0,20
0,01
0,03
0,01
0,05
0,01
0,09
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
0,01
0,01
0,75
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,16
0,49
0,26
0,01
0,01
0,07

0,02
0,01
0,01
1,60
0,06
0,10
1,22
0,19
0,03
0,03
0,01
0,15
1,37
0,01
0,03
0,05
0,38
1,44
0,01
0,01
0,20
4,38
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
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Taux de
contribution

Membres

(pourcentages)
Sierra Leone
Singapour
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Suriname
Swaziland
Tchad
Tchécoslovaquie
Thaïlande
Togo
Tonga
Trinité -et- Tobago
Tunisie
Turquie
Union des Républiques socialistes soviétiques
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Yémen
Yémen démocratique
Yougoslavie
Zaïre
Zambie
Zimbabwe

0,01
0,08
0,01
0,01
0,02
1,29
1,03
0,01
0,01
0,01
0,81
0,10
0,01
0,01
0,03
0,03
0,29
10,91
0,04
0,49
0,03
0,01
0,01
0,41
0,02
0,02
0,01

PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de la Santé fixerait, à titre
provisoire ou définitif, des contributions pour de nouveaux Membres, d'ajuster le barème
figurant au paragraphe 1.
2.

Rec.

résol., Vol. II

WHA34.8

(4e éd.), 6.1.2.1

(Douzième séance plénière, 15 mai 1981 Commission B, premier rapport)

Traitements et indemnités pour les postes non classés et pour le Directeur
général

La Trente -Quatrième Assembléе mondiale de la Santé,
Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération du
personnel occupant des postes non classés et du Directeur général;
1.

EVTERINE les recommandations du Conseil; et, en conséquence,

FIXE le traitement afférent aux postes de Sous -Directeur général et de Directeur régional
$85 864 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $50 525 (avec personnes à charge) ou US $46 042 (sans personnes à charge);
2.

à US

FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $98 132 par an
avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $55 637 (avec personnes à charge) ou
US $50 497 (sans personnes à charge);
3.

TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
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FIXE le traitement du Directeur général à US $125 400 par an avant imposition, d'où un
traitement net modifié de US $66 817 (avec personnes à charge) ou US $60 177 (sans personnes
à charge);

4.

5.
NOTE que, parallèlement aux modifications du barème des traitements pour ces membres du
'personnel, une réduction appropriée sera apportée aux taux d'ajustement applicables à ces
postes;

6.

Rec.

DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet
résol.,

WHA34.9

Vol.

II

(4e éd.),

6.2.4.3

à

compter du 1eT janvier 1981.

(Treizième séance plénière, 18 mai 1981 Commission B, deuxième rapport)

Nomination du Commissaire aux Comptes

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé
1.
DECIDE que le titulaire de la charge de сontróleur et vérificateur général des comptes du.
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord est nommé Commissaire aux Comptes del'Orga
nisation mondiale de la Santé pour la période financière 1982 -1983 et qu'il devra effectuer ses
vérifications de comptes conformément aux principes qui sont énoncés à l'article XII du Règlement financier, sous réserve que, s'il y a lieu, il pourra désigner un représentant chargé de
le suppléer en son absence;

EXPRIME ses remerciements à Sir Douglas Henley pour le travail qu'il a accompli comme
Commissaire aux Comptes de l'Organisation.
2.

Rec. résol.,

WHA34.10

Vol.

II

(4e éd.),

6.1.10.1

(Treizième séance plénière, 18 mai 1981 Commission B, deuxième rapport)

Besoins du Siège en locaux

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB67.R18 et le rapport du Directeur général sur les besoins
du Siège en locaux;1
1.
AUTORISE le Directeur général à faire construire des installations supplémentaires au
Siège pour un toit actuellement estimé à Fr.s. 9 800 000;

APPROUVE les dispositions financières proposées par le Directeur général pour la construction de l'extension du bátiment, y compris notamment
2.

:

le report, de la période 1981 -1987 à la période 1988 -1994, du remboursement du prét
consenti par les autorités suisses, en accord avec le Gouvernement suisse, ce report
relatif aux crédits ouverts ou à ouvrir pour le remboursement devant se faire nonobstant
les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement financier;
1)

l'imputation sur les fonds extrabudgétaires, à compter du leT janvier 1982, du
loyer des locaux occupés par le personnel et les matériels financés par ces fonds
2)

extrabudgétaires;
1

Document EB67/1981 /REC/1, annexe
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le prélèvement temporaire sur le fonds de roulement ou d'autres disponibilités de
l'Organisation, à l'exclusion des fonds fiduciaires, de sommes constituant un emprunt
interne pour faire face au coút de la construction, cet emprunt interne devant être remboursé lorsque des recettes seront disponibles;
3)

3.
PRIE le Directeur général de faire rapport à intervalles appropriés au Conseil exécutif
et à l'Assemblée de la Santé sur l'état d'avancement de la construction de l'extension du

bâtiment.
Rec. résol.,

WHA34.11

Vol. II (4e éd.),

6.3.2

(Treizième séance plénière, 18 mai 1981 Commission B, deuxième rapport)

Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale

La Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA33.16 par laquelle il avait été décidé de soumettre à la Cour
internationale de Justice, pour avis consultatif, certaines questions avant toute décision sur
un transfert du Bureau régional;
Ayant examiné l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice sur ces
questions;1

Rappelant en outre l'étude du groupe de travail du Conseil exécutif concernant certains
aspects de la question d'un transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale;
Reconnaissant que la majorité des Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale
souhaite un transfert du Bureau régional d'Alexandrie;

REMERCIE la Cour internationale de Justice de son avis consultatif sur les questions dont
elle avait été saisie par l'Organisation mondiale de la Santé;
1.

ACCEPTE l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 20 décembre 1980
et recommande à toutes les parties intéressées de s'en inspirer;
2.

3.

PRIE le Directeur général

:

d'entamer l'action prévue au paragraphe 51 de l'avis consultatif et de faire rapport
sur les résultats à la soixante- neuvième session du Conseil exécutif, en janvier 1982,
pour examen et recommandation à la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en
mai 1982;
1)

de continuer de prendre toute mesure qu'il estime appropriée pour assurer la bonne
exécution des programmes techniques, administratifs et gestionnaires du Bureau régional
de la Méditerranée orientale au cours de la période de consultation;
2)

PRIE le Gouvernement égyptien de bien vouloir engager avec le Directeur général les
négociations susmentionnées.
4.

Rec.

résol., Vol.

II

1

Voir annexe

2.

(4e éd.),

4.2.5

(Treizième séance plénière, 18 mai 1981 Commission B, deuxième rapport)
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Fonds immobilier

La Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB67.R20 et le rapport du Directeur général sur l'état des
projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la
période du leT juin 1981 au 31 mai 1982, ainsi que des informations sur les besoins à long
terme des bureaux régionaux;1
Reconnaissant que certaines estimations figurant dans ce rapport doivent conserver un
caractère provisoire en raison de la fluctuation des taux de change;
NOTE que l'état actuel des données ne fait pas apparaître de besoins A long terme en ce
qui concerne le financement par le fonds immobilier de la construction de locaux pour l'un
quelconque des bureaux régionaux de l'OMS;
1.

PRIE le Directeur général de poursuivre l'examen des besoins à long terme de l'Organisation en matière de locaux au Siège et dans les bureaux régionaux et de faire rapport sur la
question au Conseil exécutif en tant que de besoin;
2.

AUTORISE le financement par le fonds immobilier des projets résumés A la section 11 du
rapport du Directeur général et de la construction d'un petit immeuble de bureaux ainsi que de
logements pour le personnel à Malabo (Guinée équatoriale) aux colts estimatifs suivants
3.

:

Us

$

-

Transformation des logements du personnel au Bureau régional de l'Afrique

322 000

-

Réparations et transformations au bátiment et au terrain du Bureau régional de
l'Afrique

125 000

Participation aux frais de construction d'un bátiment pour le Service commun
OMS/OPS de Publications et de Documentation et pour le bureau du représentant
de l'OPS pour la zone II au lexique

250 000

Extension du bátiment du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, avec mise en
place d'une nouvelle installation de climatisation et d'une sous - station
électrique

675 000

Etude préliminaire d'architecte en vue de l'extension du Bureau régional de
l'Europe ..

66 000

-

Ascenseur et toilettes pour handicapés au Bureau régional de l'Europe

51 000

-

Réparations et transformations au Bureau régional du Pacifique occidental

275 000

-

Construction d'un petit immeuble de bureaux ainsi que de logements pour
personnel à Malabo (Guinde équatoriale)

480 000

-

-

-

le

PRIE le Directeur général de limiter le plus possible les incidences financières pour
l'Organisation de la construction autorisée A Malabo (Guinée équatoriale) en coordonnant les
besoins en matière de bureaux et de logements pour le personnel avec ceux d'autres organismes
multilatéraux qui fournissent ou prévoient de fournir une assistance A la Guinée équatoriale,
afin de permettre A tous les organismes participants de faire des économies, et de faire rapport au Conseil exécutif sur le résultat de ces efforts;
4.

AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme de
US $2 044 000.
5.

Rec. resol., Vol. II (4e éd.),

1
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RESOLUTIONS ET DECISIONS
Amendements au Règlement sanitaire international (1969)

WHA34 .13

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WНАЗЗ.3, qui déclare solennellement que tous les peuples du monde
sont désormais libérés de la variole;

Estimant qu'en conséquence le moment est venu de ne plus faire figurer la variole parmi
les maladies soumises au Règlement sanitaire international (1969), amendé par le Règlement
additionnel adopté le 23 mai 1973;1
Rappelant les amendements relatifs aux articles 18, 19, paragraphe 2 e),
graphe 2, laissés en suspens conformément à la résolution WHA27.45;2

Ayant examiné le rapport que le Conseil exécutif lui a transmis
session;3
Vu les articles

2

k),

à

et 47, para-

sa soixante - septième

21 a) et 22 de la Constitution;

DECIDE que la variole ne devra plus figurer parmi les maladies soumises au Règlement sanitaire international (1969), amendé par le Règlement additionnel adopté le 23 mai 1973;
1.

INCLUT la variole dans les maladies sous surveillance internationale, conformément à la
résolution WHA22.47, dont les dispositions sont applicables compte tenu de l'éradication
mondiale de la variole;
2.

3.

ADOPTE,

le

20 mai 1981,

le

Règlement additionnel suivant

ARTICLE

Le Règlement sanitaire international (1969)

TITRE

I

-

Article

1

:

I

est modifié comme suit

:

DEFINITIONS

"la variole, y compris la
"maladies soumises au Règlement ". Supprimer le membre de phrase
variole mineure (alastrim) ", de manière que la définition soit libellée comme suit
:

:

'maladies soumises au Règlement' (maladies quarantenaires) désigne le choléra, y compris le
choléra eltor, la fièvre jaune et la peste;"
"

TITRE II

Article

-

NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES

7

Paragraphe 2, lettre a). Supprimer le terme "variole ", de manière que l'alinéa soit ainsi
libellé

:

1 Règlement sanitaire international (1969), deuxième édition annotée, Genève, Organisation
mondiale de la Santé, 1974.

2

OMS, Actes officiels, N° 217, 1974, pp. 21, 71 et 81.

Document ЕВ67/1981 /REС/1, annexe 4.
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en cas de peste ou de choléra, il s'est écoulé, après le décès, la guérison ou l'isolement
dernier
cas constaté, un laps de temps au moins égal au double de la période d'incubation
du
telle que déterminée dans le présent Règlement, et que n'existent pas de signes épidémiologiques
d'extension de la maladie à une zone contiguë ";
"a)

TITRE III

Article

ORGANISATION SANITAIRE

-

18

Supprimer l'article

et renuméroter en conséquence les articles 19

18

et suivants jusqu'à

la fin du Règlement.

Article

19

"pour la vaccination contre la
Paragraphe 2, lettre e). Supprimer les passages suivants
et "contre le choléra et ",
",
"des
nécessaires"
de
l'aéroport
et
moyens
à
l'intérieur
variole
de manière que l'alinéa soit ainsi libellé
:

:

des moyens nécessaires, soit à l'intérieur soit
nation contre la fièvre jaune ".
"e)

TITRE IV

à

l'extérieur de l'aéroport, pour la vacci-

MESURES ET FORMALITES SANITAIRES

-

Chapitre V

Mesures concernant le transport international des cargaisons, des marchandises,
des bagages et du courrier

-

Article 47
"Sous réserve des mesures prévues à
Paragraphe 2. Supprimer le membre de phrase
l'article 64, ", de manière que le paragraphe soit ainsi libellé
:

:

Les marchandises, autres que les animaux vivants, qui passent en transit sans transbordement ne sont soumises à aucune mesure sanitaire ni retenues aux ports, aéroports ou stations
"2.

frontières."
TITRE V

DISPOSITIONS PROPRES A cummul« DES MALADIES SOUMISES AU REGLEMENT

-

Chapitre IV

-

Variole

Supprimer le chapitre IV et renuméroter en conséquence les articles 83 et suivants jusqu'à
la fin du Règlement.

TITRE VI

Appendice

DOCUMENTS SANITAIRES

-

3

-

Certificat international de vaccination ou de revaccination contre la variole

Supprimer l'appendice
Règlement.
Appendice 4

-

3

et renuméroter les appendices 4 et

5

en conséquence, dans tout le

Déclaration maritime de santé

Questionnaire de santé, question N°
question soit ainsi libellée

1.

Supprimer le terme "variole ", de manière que la

:

une présomption)
Y a -t -il eu à bord, en cours de voyage,* un cas (ou
tableau."
dans
le
détails
les
Donner
?
jaune
choléra ou de fièvre
"1.

*

de peste, de

de
S'il s'est écoulé plus de quatre semaines depuis le début du voyage, il suffira
de bas de page
,ote
semaines.
dernières
quatre
les
pour
donner des renseignements
inchangée7.
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ARTICLE II
Le délai prévu conformément A l'article 22 de la Constitution de l'Organisation pour formuler tout refus ou réserve est de six mois A compter de la date de notification, par le
Directeur général, de l'adoption du présent Règlement additionnel par l'Assemblée mondiale de
la Santé.

ARTICLE III
Ce Règlement additionnel entrera en vigueur le premier jour de janvier 1982.

ARTICLE IV
Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international (1969) s'appliqueparagraphe 3 de l'article 94; paragraphes 1 et 2 et première
ront A ce Règlement additionnel
phrase du paragraphe 5 de l'article 95; article 96; article 97, en remplaçant la date d'entrée
en vigueur par celle qui est mentionnée A l'article III de ce Règlement additionnel; et
articles 98 A 101 inclus.
:

EN FOI DE QUOI, nous avons apposé nos signatures A Genève ce 20 mai 1981.

(signé) Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA
Président de la Trente -Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé

(signé) H. MAILER
Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé

Rec.

resol.

w1IA34 .14

Vol.

II

(4e éd.),

1.12.1.1

(Quatorzième séance plénière, 20 mai 1981 Commission B, troisième rapport)

Etude organique sur le raie de l'OMS dans la formation en santé publique et en
_gestion des programmes sanitaires, y compris l'utilisation de la programmation
sanitaire par pays

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif concernant son étude organique sur le
rOle de l'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des programmes sanitaires, y
;l
compris l'utilisation de la programmation sanitaire par pays

Réaffirmant les résolutions WIA23.61, WНА26.35, WHA28.88, WHA29.72, WHA31.12, WHA31.43
et WIA32.30 concernant le développement des systèmes nationaux de services de santé et des
soins de santé primaires, ainsi que la nécessité de méthodes de gestion appropriées et d'un
processus de gestion unifié pour le développement sanitaire national et la formation;
Reconnaissant que la réorientation des systèmes de santé en vue d'atteindre l'objectif
social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 exigera des pays qu'ils appliquent un processus
systématique de gestion pour le développement sanitaire national;

1

Document ЕВ67/1981/REС/1, annexe
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Convaincue que l'élaboration et l'application d'un processus systématique de gestion
dépendent autant de la volonté politique que de l'existence de compétences gestionnaires adéquates et que ces compétences peuvent être assurées par des activités appropriées et systématisées de formation en gestion;

Prenant note de l'expérience que plusieurs pays ont accumulée dans le domaine de la formation en gestion, ainsi que de l'expérience acquise par l'OMS;

Reconnaissant que le renforcement de la gestion et de la formation gestionnaire fait
partie intégrante de la stratégie mondiale visant A instaurer la santé pour tous d'ici
l'an 2000;
1.

FELICITE le Conseil exécutif pour son étude;

2.

APPROUVE ses conclusions et recommandations;

DEMANDE instamment aux Etats Membres d'inclure, en tant qu'éléments essentiels de leurs
stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000, des stratégies pour le renforcement de la
gestion et de la formation en gestion des différentes catégories de personnel, ainsi que pour
la création de plans de carrière appropriés à l'intention de ceux qui auront été formés, et,
dans le cadre de ces stratégies
3.

:

de recenser leurs besoins exacts en matière de formation en gestion sanitaire et
de déterminer de toute urgence l'état de leurs ressources humaines et matérielles pour
la formation en gestion;
1)

de mettre en place un mécanisme permanent, comprenant notamment l'organisation d'un
réseau national pour le développement sanitaire, selon les besoins, en vue de préparer,
instaurer et dispenser une formation au processus de gestion pour le développement
sanitaire national et la recherche connexe sur les services de santé;
2)

de mettre au point des activités appropriées de formation en gestion sanitaire,
notamment en organisant une formation en cours d'emploi dans les établissements qui
élaborent et appliquent le processus gestionnaire du pays pour le développement sanitaire
et en renforçant l'élément "formation en gestion" des programmes de formation de base, de
formation supérieure et de formation continue des personnels de santé, y compris dans les
écoles de santé publique, de médecine et de soins infirmiers, les autres établissements
formant des personnels de santé et les centres de formation d'enseignants;
3)

DEMANDE aux comités régionaux d'examiner les incidences des résultats de l'étude pour
leurs Régions respectives et d'élaborer, A l'appui des efforts déployés au niveau national,
des stratégies régionales pour mettre en oeuvre les recommandations de l'étude;
4.

5.

PRIE le Directeur général

:

de mettre en oeuvre, dans le cadre de la responsabilité dévolue à TOMS pour l'appli1)
cation de la stratégie mondiale de la santé pour tous, une stratégie cohérente à l'appui
de la formation en gestion sanitaire, en s'inspirant des propositions formulées dans le
rapport du Conseil exécutif;
2)

la

de faciliter la coopération technique entre les pays en développement et d'encourager
coopération entre pays développés et pays en développement dans ce domaine;

de rechercher A cette fin des fonds extrabudgétaires et d'aider
bilatéraux et autres lA où les besoins sont les plus grands;
3)

A

orienter les fonds

6.
PRIE le Conseil exécutif de surveiller les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des
recommandations de l'étude.

Rec.

resol., Vol.

II (4e éd.),
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l'OMS

La Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général1 ainsi que des vues
du Conseil exécutif relatives au recrutement du personnel international à l'OMS;

Rappelant la résolution WHA33.30 et les résolutions antérieures de l'Assemblée de la
Santé, du Conseil exécutif et de l'Assemblée générale des Nations Unies qui y sont mentionnées;
Considérant en outre la résolution 35210 de l'Assemblée générale des Nations Unies;
Rappelant l'article 35 de la Constitution, aux termes duquel la considération primordiale
qui devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que l'efficacité, l'intégrité et la représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus
haut degré, compte tenu également de l'importance qu'il y a à recruter le personnel sur une
base géographique la plus large possible; et convaincue que cela est compatible avec le
principe d'une répartition géographique équitable;

Soulignant que le Directeur général a la prérogative de nommer le personnel du Secrétariat
en vertu des pouvoirs que lui confèrent ledit article de la Constitution et le Statut du Personnel établi par l'Assemblée de la Santé;
Préoccupée par la persistance d'un déséquilibre dans la répartition géographique des
membres du personnel de l'Organisation appartenant aux catégories professionnelle et supérieure,
en dépit des progrès accomplis par le Directeur général en vue de parvenir à une répartition
plus équitable et mieux équilibrée pour ces catégories de personnel;

Préoccupée par le fait que la proportion des femmes parmi les membres du personnel n'a pas
augmenté, et constatant que les Etats Membres ne proposent que fort peu de candidats de sexe
féminin;
PRIE le Directeur général de modifier le mode de calcul des fourchettes souhaitables en
1.
s'inspirant de celui qu'a adopté l'Assemblée générale des Nations Unies et en tenant compte de
la composition de l'0MS et de l'importance numérique de son Secrétariat;

PRIE le Conseil exécutif de revoir la question des fourchettes souhaitables après que
l'Assemblée générale des Nations Unies en aura fait de même à sa quarante et unième session,
puis de faire rapport sur la question à l'Assemblée de la Santé;
2.

3.
FIXE, pour les nominations de ressortissants des pays non représentés et sous -représentés,
un objectif représentant 40 % du nombre total des postes des catégories professionnelle et supérieure soumis à la répartition géographique qui seront à pourvoir au cours de la période 19811982, afin que ces pays parviennent le mieux possible pendant cette période à se situer dans
les limites de la fourchette souhaitable fixée pour eux, tout en veillant à ce que la représentation des pays se situant déjà dans les limites de cette fourchette demeure adéquate;

PRIE le Directeur général, tout en réaffirmant néanmoins qu'aucun poste ne doit étre auto4.
matiquement considéré comme étant l'apanage d'un Etat Membre, de continuer à autoriser le remplacement des titulaires de postes dont l'engagement prend fin par des candidats de la même
nationalité pendant une durée raisonnable quand cela est nécessaire pour que la représentation
des Etats Membres dont les ressortissants sont essentiellement titulaires de contrats de durée
déterminée ne soit pas défavorablement affectée;
5.

INVITE le Directeur général

:

à poursuivre et à intensifier ses efforts pour nommer davantage de femmes fonction1)
naires de l'OMS, en particulier aux postes supérieurs;

et
1

inclure des renseignements
l'Assemblée de la Santé;

à

2)
à

à

ce sujet dans ses rapports annuels au Conseil exécutif

Document ЕВ67/1981 /REC/1, annexe 12.
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3)
A étudier pour quelles raisons le nombre des candidats de sexe féminin est apparemment insuffisant;

DEMANDE instamment aux Etats Membres de soutenir les efforts du Directeur général pour
accroître le nombre des femmes dans le personnel en proposant des candidats de sexe féminin
possédant les qualifications requises dans une proportion nettement plus élevée;
6.

DECIDE de maintenir la politique actuelle concernant l'attribution de contrats de
carrière, politique qui limite le nombre de ces contrats au minimum que nécessite le programme
de l'Organisation, en attendant le résultat des études sur la question demandées par
l'Assemblée générale des Nations Unies;
7.

PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier ses efforts pour améliorer encore
les procédures de recrutement du personnel international soumis à la répartition géographique,
en ayant présente à l'esprit la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies.
8.

e

Rec.

résol., Vol.

WHA34.16

II

éd.), 6.2.2

(4

(Quatorzième séance plénière, 20 mai 1981 Commission B, troisième rapport)

Résolution portant ouverture de crédits pour la période financière 1982 -1983

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pour la période financière 1982 -1983, un crédit de US $522 933 500 se
répartissant comme suit
:

A.

Montant
Section
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Affectation des crédits

US

Organes délibérants
Développement, direction et coordination d'ensemble des programmes
Développement de services de santé complets
Lutte contre la maladie
Promotion de la salubrité de l'environnement
Développement des personnels de santé
Information pour la santé
Programmes généraux de soutien

9

9.

615 200

63 362 100
88 493 400
86 054 200
30 927

800

60 056 100
44 525 900
85 865 300

Budget effectif

10.

$

Virement au fonds de péréquation des impôts
Réserve non répartie

468 900 000
44 000 000
10 033 500

rotai

522 933 500

Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les
crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux
obligations contractées pendant la période financière comprise entre le leT janvier 1982 et le
31 décembre 1983. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations á assumer pendant la période financière 1982 -1983 aux sections 1 A 9.
B.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général
est autorisé A opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif
jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit
le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la section 2, sans tenir compte
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des crédits prévus au titre des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux
pour le développement (US $7 780 300). Le Directeur général est autorisé en outre A affecter
aux sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants
ne dépassant pas les crédits prévus au titre des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le
rapport financier relatif A la période financière 1982 -1983. Tous autres virements qui seraient
nécessaires seront opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier.
Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres,
déduction
D.

après

:

Us
du montant estimatif A recevoir du Programme des Nations Unies pour
Développement A titre de remboursement des dépenses d'appui aux
programmes, soit

$

i)

le

ii)

de recettes occasionnelles

A

concurrence de

4 600 000

24 400 000
29 000 000

Le montant total des contributions A la charge des Membres s'élève donc A US $493 933 500.
Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds
de péréquation des impêts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous réserve que
le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de -'OMS sur les émoluments reçus par eux
de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que l'Organisation devra faire A
ce titre.

Rec.

résol., Vol.

WHA34.17

II (4e éd.),

2.3.10

(Quatorzième séance plénière, 20 mai 1981 Commission
rapport)

Dépenses d'appui aux programmes

La Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la collaboration avec le système des
Nations Unies, notamment en ce qui concerne les dépenses d'appui aux programmes,- et les
recommandations y relatives du Conseil exécutif;
Rappelant la résolution WHA27.33 et les précédentes résolutions sur les questions de
politique posées par le financement des dépenses d'appui aux programmes que supporte
l'Organisation pour les activités financées par des fonds extrabudgétaires;

Rappelant en outre que, d'après les résultats
coûts entrepris en 1973, le coût de l'appui et des
pour les projets de coopération technique financés
Développement et exécutés par l'OMS se situait aux
A ces projets;

d'un exercice spécial d'évaluation des
services techniques et non techniques requis
par le Programme des Nations Unies pour le
environs de 27 % des dépenses afférentes

Ayant pris acte des décisions et recommandations adoptées en 1980 sur ce
sujet par le
Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le Développement
(décision 80/44)
et approuvées par le Conseil économique et social (résolution 1980/65);
Ayant pris acte en outre de la décision formulée A cet égard par l'Assemblée
géпérаlе des
Nations Unies dans sa résolution 35/217;

1
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1.

SOUSCRIT

la nouvelle formule approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies pour
à compter de 1982, par le Programme des Nations Unies pour le Développement

à

le remboursement,

des dépenses d'appui des activités opérationnelles financées par le PNUD et par d'autres
programmes ou fonds analogues qui sont du ressort de son Conseil d'administration, ledit
remboursement devant se faire à un taux uniforme de 13 % des dépenses annuelles au titre des
projets;

DECIDE que, dans l'intérêt de la cohérence et de l'uniformité dans l'ensemble du système des
Nations Unies, l'Organisation prélèvera à partir de 1982, en remboursement partiel du colt de
l'appui et des services techniques et non techniques, une commission uniforme de 13 % sur les
dépenses des projets de coopération technique engagées au titre de toutes les autres sources
de fonds extrabudgétaires, y compris les fonds fiduciaires ou fonds analogies, sous réserve
qu'il sera tenu compte des programmes spéciaux de l'OMS financés par plusieurs sources de
fonds et pour lesquels le coût de l'appui et des services requis est déjà incorporé dans les
prévisions budgétaires afférentes à leurs activités;
2.

CONFIRME que la structure, la dotation en personnel et les méthodes de travail de l'Organisation sont régulièrement réexaminées et qu'il en est déjà résulté un transfert de ressources
financières considérables, initialement affectées aux dépenses de personnel et d'administration,
pour accroître la coopération technique avec les gouvernements et les services qui leur sont
3.

fournis;

AUTORISE le Directeur général à fournir, sur leur demande, aux organismes de financement
les informations concernant les dépenses d'appui aux programmes qui auront
déjà été largement diffusées, par exemple dans le budget programme biennal, le rapport financier
ou tout autre rapport ou document soumis occasionnellement au Conseil exécutif et à l'Assemblée
4.

et aux donateurs

de la Santé.

Rec. resol.,

WHA34.18

Vol. II

(4e éd.),

7.1.2

(Quatorzième séance plénière, 20 mai 1981 Commission B, quatrième rapport)

Assistance médico- sanitaire d'urgence à Djibouti, à l'Ethiopie,
au Yémen démocratique

à

la Somalie et

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

à

Notant avec une profonde inquiétude la grave situation créée par les inondations survenues
Djibouti, en Ethiopie, en Somalie et au Yémen démocratique;

Consciente de la nécessité d'apporter d'urgence une assistance médico- sanitaire aux
Gouvernements de Djibouti, de l'Ethiopie, de la Somalie et du Уéтеп démocratique pour leur
permettre de faire face à cette situation;

ESTIME que les graves problèmes médico- sanitaires résultant des pluies torrentielles et
des inondations qui ont maintenant atteint des proportions catastrophiques constituent pour la
communauté internationale une source majeure de préoccupation et nécessitent donc l'octroi
d'urgence d'une assistance médico- sanitaire substantielle aux Gouvernements de Djibouti, de
l'Ethiopie, de la Somalie et du Yémen démocratique;
1.

PRIE le Directeur général de mettre sur pied d'urgence des programmes d'assistance médicosanitaire aux Gouvernements de Djibouti, de l'Ethiopie, de la Somalie et du Уéтеп démocratique
et d'allouer, dans toute la mesure possible, les fonds nécessaires à cet effet;
2.

INVITE les institutions spécialisées et autres organismes concernés des Nations Unies,
ainsi que toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales, à coopérer avec
l'OMS dans ce domaine.
3.

Rec. resol., Vol. II (4e éd.),
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Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés,
y compris la Palestine

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
A savoir que la
Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de 1'01V
santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité;
,

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires satisfaisantes A tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris l'occupation étrangère et, en particulier, l'implantation de colonies de peuplement;

Considérant qu'aux termes de la Constitution de l'OМS "la santé est un état de complet
bien -être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie
ou d'infirmité ";
Affirmant le principe selon lequel l'acquisition de territoires par la force est inadmissible et toute occupation de territoires par la force affecte gravement l'état sanitaire,
psychologique, mental et physique de la population des territoires occupés, le seul remède
étant la cessation totale et immédiate de l'occupation;
Considérant que les Etats signataires de la Convention de Genève du 12 aolt 1949 se sont
engagés, aux termes de l'article premier de cette Convention, non seulement A la respecter mais
encore A la faire respecter en toutes circonstances;
Rappelant les résolutions des Nations Unies concernant
palestinien A l'autodétermination;

le droit inaliénable

Affirmant le droit des réfugiés arabes et des personnes déplacées A regagner
et A recouvrer leurs biens qu'ils ont été contraints d'abandonner;

du peuple

leurs foyers

Rappelant toutes les résolutions antérieures de l'OIES sur le sujet, en particulier la
résolution WHA26.56 en date du 23 mai 1973, et les résolutions ultérieures;

Rappelant la résolution 1 (XXXVII), 1981, adoptée par la Commission des Droits de l'Homme,
qui condamne les violations par Israël des droits de l'homme dans les territoires arabes
occupés, y compris la Palestine;
Prenant acte du rapport du Comité spécial d'experts;
I

PRIE le Directeur général d'accroître la collaboration et la coordination avec l'Organisation de Libération de la Palestine en ce qui concerne l'assistance nécessaire au peuple
palestinien;
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;
Très préoccupée de la dégradation de la situation de l'Office en ce qui concerne son
budget et les services fournis, par suite des agressions répétées d'Israël;
1.
PRIE les Etats d'accroître leur contribution pour permettre A l'Office de poursuivre l'ехécution des tâches qui lui sont assignées;

PRIE le Directeur général de poursuivre sa collaboration avec l'Office de
Secours et de
Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient par tous les
moyens possibles et dans toute la mesure nécessaire pour aplanir les difficultés auxquelles
il est confronté et accroître les services qu'il assure au peuple palestinien;
2.
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III

EXPRIME la profonde préoccupation que lui inspire la médiocre situation sanitaire et
psychologique des habitants des territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et condamne
les tentatives d'Israël visant A incorporer les institutions sanitaires arabes dans les institutions des autorités occupantes;
1.

CONDAMNE toutes les mesures prises par Israël pour modifier les aspects physiques, la géographie, le statut ou le cadre institutionnel et juridique des territoires arabes occupés,
y compris la Palestine, et considère que la politique d'Israël consistant A implanter une partie
de sa population et de nouveaux colons dans les territoires occupés constitue une violation
flagrante de la Convention de Genève relative
la protection des personnes civiles en temps
de guerre et des résolutions des Nations Unies en la matière;
2.

CONDAMNE l'établissement de colonies de peuplement israéliennes dans les territoires
arabes occupés, y compris la Palestine, et l'exploitation illicite des richesses et des
ressources naturelles des habitants arabes de ces territoires, en particulier la confiscation
des sources d'eaux arabes et leur détournement aux fins de l'occupation et de la colonisation;
3.

CONDAMNE les pratiques inhumaines auxquelles sont soumis les prisonniers et les détenus
arabes dans les prisons israéliennes, et qui se traduisent par une aggravation de leur état
sanitaire, psychologique et mental ainsi que par des décès et des incapacités physiques
permanentes;
4.

CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer la Quatrième Convention de Genève relative A
la protection des personnes civiles en temps de guerre, en date du 12 août 1949;
5.

CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer les résolutions de l'Assemblée de la Santé et
6.
d'autres organisations internationales qui le mettent en demeure de permettre aux réfugiés et
aux personnes déplacées de regagner leurs foyers;

CONDAMNE Israël pour ses pratiques arbitraires et la poursuite des bombardements des éta7.
blissements de réfugiés palestiniens dans le sud du Liban qui affectent la situation sanitaire,
physique, sociale et psychologique des habitants arabes, et considère que son refus d'appliquer
les résolutions de l'Organisation mondiale de la Santé constitue une violation flagrante de la
lettre et de l'esprit de la Constitution de l'CiS;
FAIT SIENNE l'opinion du Comité spécial d'experts selon laquelle "la situation socioéconomique d'une population et son état de santé sont étroitement liés "1 et la situation sociopolitique qui existe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, n'est favorable ni A l'amélioration de l'état de santé de la population en cause ni au développement
complet de services propres A réaliser une promotion humaine;
8.

CONDAMNE Israël pour n'avoir pas laissé au Comité spécial la latitude nécessaire
l'exécution de ses tâches conformément A la résolution WHA33.18 de l'Assemblée de la Santé, notamment en ce qui concerne les visites aux prisonniers;
9.

10.
PRIE le Comité spécial de poursuivre sa tâche concernant toutes les implications de
l'occupation et des politiques des autorités israéliennes occupantes et de leurs diverses pratiques qui ont des répercussions défavorables sur la situation sanitaire des habitants arabes
des territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et de soumettre un rapport A la Trente Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en tenant compte de toutes les dispositions de la
présente résolution, en coordination avec les Etats arabes concernés et l'Organisation de Libération de la Palestine.
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Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre

La Trente -Quatrième

Assemb ée 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, WHA29.44, WHА30.26, WHА31.25, WHА32.18 et WHА33.22;

Prenant note de toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations
Unies et du Conseil de Sécurité sur Chypre;
Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes
déplacées de Chypre exigent la poursuite de l'assistance;
NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général sur
l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre;

1.

EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies
Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds nécessaires au
financement de l'action menée par l'Organisation pour faire face aux besoins de santé de la
population chypriote;
2.

à

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 à Chypre, et de
faire rapport sur ladite assistance à la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé.
З.

Rec.

resol., Vol. II (4e éd.), 7.1.4.5
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(Quinzième séance plénière, 21 mai 1981 Commission B, cinquième rapport)

Assistance médico- sanitaire au Liban

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA29.40, WHA30.27, WHА31.26, WHА32.19 et WHА33.23 sur l'assistance médico- sanitaire au Liban;
Prenant acte des résolutions 33146 du 20 décembre 1978, 34135 du 14 décembre 1979 et
5 décembre 1980 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'assistance internationale pour la reconstruction et le développement du Liban, demandant aux institutions spécialisées, aux organes et autres organismes des Nations Unies d'intensifier leurs efforts dans ce
domaine;

3585 du

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur les mesures prises par l'OMS, en collaboration avec d'autres institutions internationales, pour fournir une assistance médicosanitaire d'urgence au Liban en 1980 -1981;
Prenant acte de l'assistance médico -sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en
1980 -1981;
1.

EXPRIME ses remerciements au Directeur général pour les efforts qu'il

1

Document А34/20.
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accomplis;
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remerciements A toutes les institutions internationales, aux organes
Unies et A toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales qui ont collaboré avec TOMS dans ce domaine;

EXPRIME en outre ses
et organismes des Nations
2.

CONSIDERE que les problèmes médico- sanitaires croissants du Liban, qui ont récemment
atteint un niveau critique, sont une cause de grave préoccupation et exigent donc la poursuite
et une intensification notable de l'assistance médico- sanitaire au Liban;
3.

PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier notablement l'assistance médicosanitaire de l'Organisation au Liban et d'allouer A cette fin, et ce dans toute la mesure possible, des crédits du budget ordinaire et d'autres ressources financières;
4.

DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies et
toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur coopération avec l'OMS dans ce domaine;

5.

A

PRIE le Directeur général de faire rapport A la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la
Santé sur l'application de cette résolution.
6.

Rec.

résol., Vol. II (4
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1.2.2.3

Code international de commercialisation des substituts du lait maternel

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant l'importance que revêt pour la santé et le développement futurs de
l'enfant
et de l'adulte une bonne nutrition du nourrisson et du jeune enfant;
Rappelant que l'allaitement au sein est la seule méthode naturelle d'alimentation
des
nourrissons et qu'il importe donc de le protéger et de le promouvoir activement dans
tous

les pays;

Convaincue que les gouvernements des Etats Membres ont d'importantes responsabilités A
assumer et un rele primordial A jouer dans la protection et la promotion de l'allaitement au
sein en tant que moyen d'améliorer la santé des nourrissons et des jeunes enfants;
Consciente des effets, directs et indirects, des pratiques de commercialisation des
substituts du lait maternel sur les pratiques suivies en matière d'alimentation des nourrissons;
Convaincue que la protection et la promotion de l'alimentation des nourrissons,
et notamment la réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel,
affectent directement et profondément la santé des nourrissons et des jeunes enfants et constituent
un problème
qui intéresse directement 1'01S;

Ayant examiné le projet de Code international de commercialisation des substituts
du lait
maternel établi par le Directeur général et transmis par le Conseil exécutif;
Exprimant sa gratitude au Directeur général de l'OMS et au Directeur général du
Fonds des
Nations Unies pour l'Enfance pour les mesures qu'ils ont prises afin d'assurer une étroite
concertation avec les Etats Membres et toutes les autres parties intéressées dans
l'élaboration
du projet de Code international;
Ayant examiné la recommandation faite
septième session;

A

ce sujet par le Conseil exécutif A sa soixante -
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Confirmant la résolution WHA33,32, y compris l'approbation dans leur totalité de la déclaration et des recommandations de la réunion conjointe OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson
et du jeune enfant qui s'est tenue du 9 au 12 octobre 1979;
Soulignant que l'adoption et le respect du Code international de commercialisation des
substituts du lait maternel représentent une exigence minimum et ne sont qu'une des nombreuses
mesures importantes nécessaires pour la protection de pratiques hygiéniques en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant;
1.
ADOPTE, au sens de l'article 23 de la Constitution, le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel joint en annexe A la présente résolution;)

2.

PRIE instamment tous les Etats Membres

:

de soutenir pleinement et unanimement l'application des recommandations formulées par
réunion conjointe OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et des
dispositions du Code international dans sa totalité, en tant qu'expression de la volonté
collective des Membres de l'Organisation mondiale de la Santé;
1)

la

d'établir sur la base du Code international une législation,
d'autres dispositions nationales appropriées;

2)

une réglementation ou

d'associer tous les secteurs sociaux et économiques concernés et toutes les autres
parties concernées A la mise en oeuvre du Code international et A l'observation des
dispositions qu'il contient;
3)

4)

de contrôler que le Code est bien observé;

DECIDE que les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé se
chargeront de suivre et d'examiner l'application de cette résolution dans l'esprit de la
résolution WHA33.17;
3.

PRIE la Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius d'étudier A fond, dans le cadre de son
4.
mandat, les mesures qu'elle pourrait prendre pour améliorer les normes de qualité des aliments
pour nourrissons ainsi que pour soutenir et promouvoir la mise en oeuvre du Code international;

5.

PRIE le Directeur général

:

d'aider dans toute la mesure possible les Etats Membres, lorsqu'ils en font la
demande, A mettre en oeuvre le Code international, et en particulier A préparer une
législation et d'autres mesures nationales en rapport avec ce Code, conformément A
l'alinéa 6.6) du dispositif de la résolution WHA33.32;
1)

d'user de ses bons offices pour la poursuite de la coopération avec toutes les
parties concernées dans la mise en oeuvre et le contrôle de l'observation du Code international aux niveaux national, régional et mondial;
2)

de faire rapport A la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur la mesure
dans laquelle le Code est observé et mis en oeuvre aux niveaux national, régional et
mondial;
3)

sur la base des conclusions du rapport de situation, de faire des propositions,
échéant, pour la révision du texte du Code et pour les mesures nécessaires A
son application efficace.

4)

le cas
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WHA34.23

Valeur nutritionnelle et innocuité des produits spécifiquement destinés
l'alimentation du nourrisson et de l'enfant en bas âge

A

La Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA27.43, WHA28.42, WHA31.55, et en particulier la résolution
WHA33.32 relative A l'alimentation du nourrisson et de l'enfant en bas âge;
Soulignant la nécessité urgente de tirer le meilleur profit des connaissances scientifiques et des technologies existantes pour fabriquer et mettre A la disposition des nourrissons
et des enfants en bas âge qui en ont besoin des produits alimentaires adéquats et de la
meilleure qualité possible;
Consciente que les conditions de stockage affectent la conservation de la valeur nutritionnelle et de l'innocuité des produits spécifiquement destinés A l'alimentation des nourrissons
et des enfants en bas âge;

Notant l'indisponibilité actuelle d'informations suffisantes relativement aux effets du
stockage et de la distribution sur la valeur nutritionnelle et l'innocuité de ces produits, et
ce en fonction du temps et dans les différentes conditions climatiques;
Jugeant qu'il est essentiel pour les Etats Membres de disposer de telles informations
de pouvoir prendre les dispositions adéquates en vue de préserver la valeur nutritionnelle
ces produits;

afin
de

PRIE le Directeur général d'entreprendre des études en vue de déterminer quels sont les
1.
changements qui affectent, dans les conditions réelles de stockage et de distribution, la
qualité, la valeur nutritionnelle et l'innocuité des produits spécifiquement destinés A l'alimentation du nourrisson et de l'enfant en bas âge, et ce en fonction du temps et dans les
diverses conditions climatiques, en particulier dans les régions arides et tropicales;

DEMANDE instamment aux Etats Membres, au Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, A l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, ainsi qu'à toutes les autres
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales concernées de coopérer
activement avec l'0MS pour mener A bien ces études;
2.

INVITE les Etats Membres A verser des contributions volontaires pour permettre la mise
en oeuvre rapide de ces études;
3.

PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur les résultats de ses efforts
Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé.
4.
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Signification de l'action de santé internationale de l'OMS menée au plan de la
coordination et de la coopération technique

La Trente -Quatrième

Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant diverses résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé, et en particulier
les résolutions WHА23.59 concernant certaines fonctions constitutionnelles importantes de
1'01S; WHA28.75 et WHA28.76 sur l'assistance technique; WHA29.48, WHA30.30, WHA31.41 et
WHA32.27 sur la coopération technique, la coopération technique entre pays en développement et
la politique corrélative en matière de budget programme; WHA32.24 sur la coordination pour la
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socio- économique et la paix; et WHA30.43, WHA32.30 et WHАЗЗ.24 sur les
politiques et stratégies propres à 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;
santé, le développement

Résolue à renforcer encore la coopération entre les Etats Membres en s'inspirant de la
Constitution de l'OMS pour amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible,
de la Déclaration et des recommandations d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires en tant
que moyen primordial d'assurer la santé pour tous, et de la résolution 34/58 de l'Assemblée
générale des Nations Unies concernant la santé en tant que partie intégrante du développement;
Résolument déterminée à donner effet à la fonction constitutionnellement dévolue à l'OMS
d'agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des
travaux ayant un caractère international par l'action collective de ses Etats Membres, et par
la coopération technique qu'elle assure, sur leur demande, avec ses Etats Membres;
Notant avec satisfaction le nouveau climat à 1'0MS et parmi ses Etats Membres qui a
abouti au rejet de la notion d' "assistance technique ", selon laquelle l'aide était fournie par
de prétendus "donateurs" à des "bénéficiaires ", et à son remplacement par la notion de coopération technique, fondée sur l'intérêt commun et mutuel de tous et en vertu de laquelle les
Etats Membres coopèrent avec leur Organisation, en tant qu'associés à part entière, pour
définir et réaliser leurs objectifs de santé au moyen de programmes déterminés par leurs
besoins et priorités et visant à promouvoir leur autoresponsabilité dans le développement
sanitaire;

REAFFIRME que le rale unique conféré à l'OMS par sa Constitution en matière d'action de
internationale comprend essentiellement les attributions indissociables et intercomplémentaires qui consistent à agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le
domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international et à assurer la coopération
technique entre l'OMS et ses Etats Membres, attributions essentielles pour l'instauration de
la santé pour tous d'ici l'an 2000, sans faire de distinction entre ces attributions indissociables, qu'elles soient exercées à l'échelon national, régional ou mondial, et qu'elles soient
financées par le budget ordinaire de l'OMS ou par d'autres sources;
1.

santé

2.

AFFIRME que

:

la coordination de l'action de santé internationale consiste à faciliter l'action
collective des Etats Membres et de l'OMS en vue d'identifier les problèmes de santé dans
le monde entier, de formuler des politiques pour les résoudre, et de définir des principes
et d'élaborer des stratégies pour donner effet à ces politiques;
1)

la coopération technique dans l'action de santé internationale est l'action conjointe
2)
des Etats Membres coopérant entre eux et avec l'OMS, ainsi qu'avec les autres institutions
appropriées, pour atteindre leur but commun qui est d'amener tous les peuples au niveau de
santé le plus élevé possible en exécutant les politiques et stratégies qu'ils ont définies

collectivement;
3.

CONSIDERE en outre que la coopération technique dans l'action de santé internationale doit

se caractériser par

:

l'égalité des parties coopérantes, qu'il s'agisse des pays développés et en développe1)
ment, de l'OMS et des autres organisations intergouvernementales, bilatérales, multilatérales et non gouvernementales participant à la coopération technique;
le respect du droit souverain de chaque pays de développer son système et ses
services nationaux de santé de la manière qu'il juge la plus rationnelle et la mieux
adaptée à ses besoins; de mobiliser et d'utiliser pour cela toutes les ressources internes
aussi bien que celles d'origine bilatérale et autre; et, à cette fin, de faire usage de
tous les appuis, scientifique, technique, humain, matériel, informationnel et autres,
fournis par TOMS et d'autres partenaires en vue du développement sanitaire;
2)

la responsabilité mutuelle des parties coopérantes dans l'application des décisions
prises d'un commun accord et l'exercice des obligations qui en découlent, ainsi que dans
l'échange d'expérience et l'évaluation des résultats obtenus, tant positifs que négatifs,
afin que l'information ainsi acquise puisse étre mise à profit par tous;
3)
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SOULIGNE qu'il incombe à l'OMS de s'acquitter du rele que lui confère sa Constitution
d'agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des
travaux ayant un caractère international, notamment en ce qui concerne
la promotion et le
développement de la recherche; l'application de la science et de la technologie en faveur de la
santé; la formulation de politiques générales; l'élaboration de programmes mondiaux de promotion de la santé, de prévention, de maîtrise et de diagnostic des maladies, de réadaptation, et
de renforcement des systèmes de santé; la fourniture d'informations fiables sur les questions
de santé; le développement de mécanismes de coopération technique et de coordination dans
l'action de santé; la mobilisation et la rationalisation des flux de ressources sanitaires; la
contribution de la santé au développement socio- économique et à la paix; et l'octroi du soutien
nécessaire au développement des politiques, stratégies et plans d'action aux niveaux national,
régional, interrégional et mondial, y compris l'action commune avec d'autres organisations
internationales concernées;
4.

:

5.

PRIE instamment les Etats Membres

:

de s'employer collectivement à ce que l'OMS s'acquitte le plus efficacement possible
1)
de ses fonctions constitutionnelles et formule des politiques appropriées en matière
d'action de santé internationale, ainsi que des principes et des programmes pour mettre en
oeuvre ces politiques;

de formuler leurs demandes de coopération technique avec l'OMS en s'inspirant des
2)
politiques, des principes et des programmes qu'ils ont adoptés collectivement au sein de
l'

OMS;

de tenir pleinement compte des expériences de coopération technique entre l'OMS et
ses Etats Membres lorsqu'ils prendront des décisions collectives au sujet des politiques,
des principes et des programmes au sein de l'OMS;
3)

PRIE le Conseil exécutif de veiller à ce que les programmes généraux de travail, les
programmes à moyen terme et les budgets programmes de l'Organisation expriment pleinement
l'action de santé internationale de l'OMS comme une combinaison bien équilibrée des fonctions
constitutionnelles intercomplémentaires de coordination et de coopération technique de
l'Organisation;
6.

7.

PRIE le Directeur général

:

d'insister dans toutes les instances appropriées, et en particulier au sein du
système des Nations Unies et auprès d'autres organisations internationales et bilatérales,
sur le róle unique en matière d'action de santé internationale que la Constitution confère
1)

TOMS;
de faire rapport au Conseil sur toutes les difficultés que soulèverait éventuellement
la mise en oeuvre de la présente résolution, notamment pour ce qui est de l'acceptation
2)

du concept de l'action de santé internationale de l'OMS tel qu'il se dégage de cette
résolution;

INVITE les organisations intéressées du système des Nations Unies, ainsi que d'autres
organisations internationales et bilatérales et les centres collaborateurs et institutions
collaboratrices, à coordonner leurs efforts avec ceux de l'OMS et à appuyer ces derniers en
prenant des mesures appropriées dans leur domaine de compétence respectif dans l'esprit de la
résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant la santé en tant que
partie intégrante du développement et, ce faisant, à respecter les principes de la coopération
technique et de la coordination dans l'action de santé internationale qui sont énoncés dans la
présente résolution.
8.
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Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport1 du Directeur général sur la Décennie internationale de l'eau
potable et de l'assainissement (1981 -1990);
Soulignant que la fourniture de services d'approvisionnement en eau de boisson saine et
d'assainissement est l'un des éléments indispensables des soins de santé primaires et l'un des
buts mondiaux essentiels dans la perspective de la santé pour tous;
Notant avec inquiétude que les progrès réalisés pendant la période 1970 -1980 pour améliorer
d'eau potable et d'assainissement ont été plus lents que prévu;
services
les

Considérant qu'une large acceptation de la Décennie internationale de l'eau potable et de
l'assainissement par les Etats Membres constitue une nouvelle incitation à la fourniture de ces
services essentiels à la population, et qu'il faut tirer parti au maximum de toutes les possibilités offertes par la Décennie pour promouvoir l'instauration de la santé pour tous;
Reconnaissant la nécessité de surveiller en permanence des indicateurs mesurables spécifiques de l'incidence que peut avoir sur la santé l'amélioration de l'approvisionnement en eau
et de l'assainissement réalisée pendant la Décennie, afin d'aider à mobiliser les ressources
considérables qui sont nécessaires, de favoriser la participation de la collectivité et d'encourager encore davantage le soutien de ce programme au niveau international;
Tenant compte de ce que la Décennie offre l'occasion d'éliminer la dracunculose (filariose
due au ver de Guinée) en tant que problème de santé publique dans les zones atteintes, où la
prévalence de cette maladie pourrait constituer un irremplaçable indicateur visible et mesurable des progrès réalisés pendant la Décennie;

Réaffirmant les principes2 approuvés par la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la
Santé, selon lesquels les efforts déployés au cours de la Décennie contribueront à la santé
pour tous grâce aux facteurs suivants
:

-

-

-

complémentarité de l'assainissement et du développement des adductions d'eau;
mise de l'accent sur les populations rurales et les populations urbaines sous -desservies
dans les politiques et les programmes;

réalisation d'une couverture complète au moyen de programmes transposables, autonomes
et auto -entretenus;
utilisation de systèmes socialement pertinents, mettant en oeuvre une technologie
appropriée;
les stades des programmes et des projets;

-

association de la communauté

-

articulation étroite des programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement et de
ceux d'autres secteurs;

-

à

tous

association de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement avec d'autres programmes
de santé;

1.

PREND NOTE avec satisfaction du rapport du Directeur général;

2.

RECOMMANDE aux Etats Membres

:

d'accélérer notablement le rythme de leurs programmes d'approvisionnement en eau
1)
potable et d'assainissement en adoptant des politiques adéquates et en les mettant à
exécution au moyen de plans visant à assurer la couverture totale de la population;
1

2

Document А34/4.
Document A33 /15.
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de renforcer ou de créer des mécanismes appropriés, tels que des comités d'action
2)
nationaux, pour faciliter la formulation des politiques, l'élaboration de plans nationaux
pour la Décennie, le renforcement des programmes pertinents de toutes les institutions
nationales impliquées et la participation active de ces institutions A tous les échelons,
et le meilleur emploi possible des ressources extérieures disponibles, en reconnaissant
le représentant résident du PNUD comme point focal de l'action internationale au niveau
du pays;

d'axer les programmes sur leurs problèmes de santé nationaux prioritaires et d'en
surveiller l'incidence sur la santé, en accordant une attention particulière à la réduction
des maladies diarrhéiques et, dans les pays spécialement touchés, A d'autres infections
évitables liées A l'eau ou aux conditions d'assainissement telles que la schistosomiase
et la dracunculose;
3)

d'incorporer des activités visant à améliorer les services d'approvisionnement en eau
potable et d'assainissement dans leurs programmes nationaux de soins de santé primaires,
notamment en ce qui concerne l'éducation et la participation de la population, la formation
des agents communautaires et le renforcement des moyens de soutien A tous les niveaux de
recours;
4)

de renforcer l'aptitude des organismes sanitaires nationaux A jouer un rôle actif
dans la planification et la mise en oeuvre des programmes établis pour la Décennie;
5)

3.

RECOMMANDE en outre aux Etats Membres

:

1)
de promouvoir la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement
dans les organisations intergouvernementales internationales de manière A assurer une
coordination plus efficace au niveau des pays;

de proposer des programmes et projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement
adéquats en vue de l'obtention d'un soutien extérieur d'une manière qui soit en accord
avec les principes énoncés plus haut;
2)

INVITE les institutions multilatérales et bilatérales compétentes A soutenir les plans
nationaux en accordant la priorité aux programmes et aux projets qui sont conformes A ces
principes;
4.

5.

PRIE le Directeur général

:

de pousser l'élaboration et l'exécution de la stratégie OMS d'appui de la Décennie
conformément aux résolutions WHA29.47, WHA30.33, WHA31.40 et WHA32.11, ainsi qu'A la
décision WHA33(17) de la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé;
1)

de veiller A ce que l'OMS s'acquitte efficacement de sa fonction technique centrale
au regard de la Décennie internationale, notamment en soutenant les mécanismes de coordination du système des Nations Unies et en continuant A collaborer avec les Etats Membres
en vue de spécifier pour la Décennie des objectifs réalisables en rapport avec la santé;
2)

de coopérer avec les Etats Membres, les autres institutions du système des Nations
Unies et les institutions multilatérales et bilatérales compétentes en vue d'échanger des
informations et de faciliter le soutien des projets et programmes pertinents pour lesquels
des ressources extérieures sont recherchées;
3)

de coopérer avec les Etats Membres A l'évaluation de l'expérience issue de la mise
en oeuvre des programmes nationaux, et notamment des renseignements concernant l'incidence
de ces programmes sur la santé des collectivités, et de diffuser largement ces informations
parmi les Etats Membres, les autres institutions du système des Nations Unies et les institutions multilatérales et bilatérales;
4)

de faire rapport périodiquement sur ces questions A de futures Assemblées de la Santé
pendant la Décennie.
5)

Rec. résol., Vol.

II (4e éd.),

1.14.2.1

(Seizième séance plénière, 22 mai 1981 Commission A, troisième rapport)

RESOLUTIONS ET DECISIONS

WHA34.26

29

Promotion de la prévention des effets dommageables pour la santé des
catastrophes et situations d'urgence grâce A un bon état de préparation

La Trente -Quatrième

Assemb ée mondiale

de la Santé,

Rappelant les résolutions ЕВ51.R43, EB55.R62 et WHA28.48 sur le rôle de l'Organisation
mondiale de la Santé dans les situations d'urgence et les catastrophes;

Notant qu'un grand nombre d'Etats Membres, en particulier les pays en développement eu
égard A leur situation socio- économique, sont vulnérables aux effets des catastrophes;

Reconnaissant que les calamités soudaines et les catastrophes affectent d'une manière défavorable les services de santé d'un pays et entravent son développement;
Soulignant qu'en dépit de l'importance indéniable des secours d'urgence, les mesures préventives et un bon état de préparation sont d'une importance capitale;
Réaffirmant que l'Organisation doit jouer un róle directeur touchant les aspects
taires de l'état de préparation pour faire face aux catastrophes;

sani-

FELICITE le Directeur général de ses remarquables efforts pour fournir des secours
1.
d'urgence aux pays frappés par des catastrophes et pour coordonner ces secours;
DEMANDE instamment aux Etats Membres de renforcer le rôle de l'Organisation dans tout ce
qui touche aux aspects sanitaires des catastrophes et d'accroître leur coopération directe avec
les pays vulnérables;
2.

PRIE le Directeur général, tout en poursuivant les efforts utiles de l'OMS en matière de
secours d'urgence, de renforcer la capacité d'action de l'Organisation et d'accroître ses
ressources, qu'elles soient d'origine budgétaire ou extrabudgétaire, en vue de promouvoir
l'élaboration de méthodes de prévention des effets dommageables pour la santé des catastrophes,
quand c'est possible, ainsi que l'état de préparation des Etats Membres afin qu'ils puissent
faire face aux catastrophes, de participer A la coordination de l'aide, et de faire rapport
sur la question A de futures Assembl ées de la Santé.
3.

Rec. résol., Vol. II (4e éd.), 1.2.2.3

WHA34.27

Utilisation des unités SI en médecine
pression sanguine

(Seizième séance plénière, 22 mai 1981 Commission A, troisième rapport)

:

Emploi du kilopascal pour mesurer la

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant les difficultés auxquelles se sont heurtées sur le plan international les
tentatives d'introduction du kilopascal, unité du Système international d'Unités (SI), pour
mesurer la pression sanguine;
Prenant note des attitudes et des résolutions d'organismes scientifiques internationaux
qui font objection au remplacement précipité du millimètre de mercure par le kilopascal;

Notant d'autre part avec inquiétude les difficultés qui en résultent en ce qui concerne la
communication entre la communauté scientifique et la population dans un certain nombre d'Etats
Membres;
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Consciente néanmoins du fait qu'il est souhaitable de disposer d'un système international
d'unités unifié, comme indiqué dans des résolutions antérieures;
Considérant la forte prévalence de l'hypertension, sa nocivité pour la santé, et les fortes
chances de prévenir cet état qu'offre son dépistage précoce;
Rappelant la mise en garde exprimée dans les résolutions WHA29.65 et WHA30.39 au sujet des
difficultés que pourrait entraîner l'introduction précipitée dans la pratique médicale de
certaines unités du SI, et en particulier le remplacement du millimètre de mercure par le kilo pascal pour la mesure de la pression sanguine;

ESTIME qu'il n'y a pas nécessité impérieuse de remplacer le millimètre de mercure par le
1.
kilopascal dans la pratique médicale A l'heure actuelle;

RECOMMANDE que le millimètre de mercure et le kilopascal soient utilisés simultanément
jusqu'A ce qu'une future Assemb éе de la Santé estime que le maintien du millimètre de mercure
n'est plus nécessaire pour assurer sans perturbation la prestation des soins de santé et
l'échange des informations scientifiques;
2.

PRIE le Directeur général d'appeler l'attention sur la présente résolution dans les
périodiques de l'Organisation ainsi que par l'intermédiaire des moyens d'information des organisations non gouvernementales compétentes.
3.
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Périodicité des Assembldes de la Santé

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHAl2,38, qui affirme que "malgré les économies qui pourraient en
résulter, il ne serait pas opportun, à un moment où l'Organisation s'étend et où ses activités
se développent, de diminuer le nombre des occasions où l'Assemblée mondiale de la Santé aurait
la possibilité de diriger et de contrôler cette expansion et ces activités ";

Ayant présente A l'esprit la nécessité de préserver et de renforcer la participation
démocratique de tous les Etats Membres aux travaux de l'Organisation;
Considérant les vues exprimées par les comités régionaux, les discussions qui ont eu lieu
la soixante - septième session du Conseil exécutif et le rapport du Directeur général sur la
périodicité et la durée des Assernbldes de la Santé;l
A

Constatant que la mise en oeuvre du plan d'action élaboré A la suite de l'étude des
structures de l'OMS eu égard A ses fonctions n'est pas encore achevée;
Gardant présents A l'esprit, en toutes occasions, l'engagement collectif pris par tous les
pays d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, ainsi que la nécessité qui
en découle de renforcer davantage le rôle de l'Assemblée, qui est l'instance la plus élevée de
l'Organisation;

Tenant
considérant
annuelles A
résultantes
1

compte de l'expérience positive de la longue pratique des Assemblées annuelles et
que toute modification du système actuel et un passage du système des Assemblées
celui des Assembides biennales, s'ils ne s'accompagnaient pas des dispositions
quant A la composition et au nombre des membres du Conseil exécutif ainsi qu'au

Document ЕВ67/1981 /REC/1, annexe 13.
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rôle et à la fonction de tous les organes de l'Organisation, influenceraient défavorablement
la réalisation des engagements régionaux et mondiaux, outre qu'ils contrarieraient l'exercice
efficace des fonctions constitutionnellement dévolues à l'Assemblée;

CONSIDERE que toute modification apportée à la périodicité des Assemblées de la Santé ne
devrait l'être qu'en liaison avec d'autres réformes de structure, telles qu'une modification
de la composition et du nombre des membres du Conseil exécutif ainsi que du rôle et de la
fonction de tous les organes de l'Organisation;
1.

2.

DECIDE de maintenir pour le moment la pratique des AssemЫ ées annuelles.

Rec.

résol., Vol. II (4e éd.), 3.1.1.3

WHA34.29

(Seizième séance plénière, 22 mai 1981 Commission B, sixième rapport)

Durée et méthode de travail des AssemЫ ées de la Santé

La Trente- Quatrième AssemЫ ée mondiale de la Santé,

Considérant les rapports et les recommandations du Conseil exécutif et du Directeur général
la
périodicité et la durée des Assemblées de la Santé;1
sur
Rappelant la résolution WHA33.19 selon laquelle la durée des Assemblées de la Santé
devrait, les années paires, être limitée à deux semaines au maximum;

DECIDE qu'à partir de 1982 la durée de l'Assemblée de la Santé sera limitée, les années
paires où il n'y a pas de projet de budget programme à examiner, à deux semaines au maximum;
1.

2.

PRIE le Conseil exécutif d'élaborer la méthode de travail nécessaire en vue de la mettre
l'essai lors de la Trente- Cinquième AssemЫ ée mondiale de la Santé;

PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif de soumettre à la Trente- Sixième
3.
Assemblée mondiale de la Santé, pour examen, un rapport sur les résultats de cet essai en ce
qui concerne tant la méthode de travail que la durée de l'Assembléе de la Santé.

Rec. résol., Vol.

WHA34.30

II (4° éd.), 3.1.1.2;

3.1.3

(Seizième séance plénière, 22 mai 1981 Commission B, sixième rapport)

Année internationale des personnes handicapées, 1981
Activités de coopération
de l'OMS dans le cadre du système des Nations Unies pour la prévention de
l'invalidité et la réadaptation

La Trente- Quatrième

:

AssemЫ éе mondiale

de la Santé,

Rappelant la résolution 31123 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui proclame
l'année 1981 l'Année internationale des personnes handicapées;
Rappelant la résolution WHA31.39 dans laquelle le Directeur général est prié de contribuer
largement au succès de l'Année internationale;

1

Document EB67/1981/REC/1, annexe 13.
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Considérant qu'au lieu d'être une charge pour la société et les nations, les handicapés
devraient bénéficier d'efforts de prévention, de traitement, de rééducation et de réadaptation
pour être en mesure de participer efficacement aux activités normales de la société;
Notant qu'en plus de la malnutrition, des maladies transmissibles, de la médiocre qualité
des soins, ainsi que des accidents de la circulation et du travail, les guerres, les agressions
armées, la torture et la suppression des droits fondamentaux de l'homme constituent des
facteurs d'accroissement considérable du nombre des handicapés physiques, psycho - traumatiques
et mentaux;
Notant les efforts déployés par le Directeur général en faveur des handicapés;
1.

FELICITE le Directeur général pour son rapportl et l'action qu'il

2.

RECOMMANDE que les Etats Membres

a

déjà engagée;

:

poursuivent et accroissent leurs efforts en vue d'assurer le succès de l'Année internationale des personnes handicapées;
1)

prennent appui sur ces efforts pour élaborer des programmes permanents au bénéfice
des handicapés, faisant partie intégrante des activités visant à réaliser l'objectif de
la santé pour tous d'ici l'an 2000;
2)

3.

PRIE le Directeur général

:

de collaborer avec les Etats Membres en appuyant des programmes de prévention de
l'invalidité et de réadaptation dans le cadre des soins de santé primaires, spécialement
dans les pays en développement;
1)

de promouvoir la coopération avec les autres institutions des Nations Unies, les
organisations intergouvernementales régionales et les organisations non gouvernementales
internationales dans la planification et la mise en oeuvre de ces programmes;
2)

3)
de contribuer à l'évaluation de ces programmes, notamment du point de vue de leur
adéquation et de leur efficacité;

de faire périodiquement rapport à l'Assemblée de la Santé sur l'état d'avancement
de ces programmes.
4)

Rec. résol., Vol. II (4e éd.),

WHA34.31

7.1.3

Lutte de libération en Afrique australe

(Seizième séance plénière, 22 mai 1981 Commission B, sixième rapport)

-

Assistance aux Etats de la ligne de

front

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA29.23, WHA30.24, WHA31.52 et WHA32.20;
Se référant à la résolution AFR/RC30/R14 du Comité régional de l'Afrique adoptée conformément au paragraphe 3.1) du dispositif de la résolution WHA33.17 concernant l'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions;

Rappelant les résolutions WHA33.33 et WHA33.34 et rappelant en outre les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de Sécurité sur les mouvements
de libération en Afrique australe reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine;
1
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RESOLUTIONS ET DECISIONS
Notant l'escalade des actes d'agression perpétrés par le régime de minorité raciste de
la République populaire du
l'Afrique du Sud contre la République populaire d'Angola,
Mozambique et la République de Zambie;
Considérant les effets des attaques et des bombardements dirigés contre la population
civile des Etats de la ligne de front et la destruction de leur infrastructure sanitaire,
associés au chantage économique dont sont victimes ces Etats, ainsi que le Lesotho et le
Swaziland;

Considérant qu'en persistant dans son refus de négocier avec les représentants légitimes
du peuple de la Namibie, le régime raciste de l'Afrique du Sud fait peser une menace addition nelle sur la sécurité et le bien -être des peuples des Etats de la ligne de front, du Lesotho
et du Swaziland;
Réaffirmant le droit des peuples de la Namibie et de l'Afrique du Sud A définir leurs
propres politiques sanitaires et A participer A la stratégie mondiale de la santé pour tous
d'ici l'an 2000;
Tenant compte du fait que la détérioration de la situation en Namibie et en Afrique du Sud
du nombre des réfugiés dans les Etats de la ligne de front, au

se traduit par un accroissement
Lesotho et au Swaziland;

Tenant également compte du fait que, en dépit des mesures prises en application de la résolution WHA33.34 concernant la République du Zimbabwe, la situation sanitaire demeure grave dans
ce pays qui a récemment accédé A l'indépendance;

EXPRIME A nouveau sa satisfaction des efforts concertés déployés par l'OMS, les autres
organismes des Nations Unies et la communauté internationale dans leur coopération technique
avec les Etats Membres susmentionnés;
1.

REMERCIE le Directeur général de son engagement dans la coopération technique avec les
Etats Membres susmentionnés;
2.

APPORTE son soutien plein et entier aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au
Swaziland pour l'assistance fournie aux réfugiés d'Afrique du Sud et de Namibie;
3.

4.

PRIE le Directeur général

:

d'intensifier la coopération dans le domaine de la santé avec les Etats de la ligne
de front, victimes des agressions répétées du régime raciste de l'Afrique du Sud, ainsi
qu'avec le Lesotho et le Swaziland également victimes de provocations et d'un chantage
1)

économique;
2)

d'accorder une priorité particulière, dans les programmes d'aide sanitaire concernant
l'OMS, aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au Swaziland;

la Région africaine de

de poursuivre la collaboration avec les autres organismes des Nations Unies et la
communauté internationale pour obtenir l'appui nécessaire dans le domaine de la santé des
mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine;
3)

d'accélérer la mise en oeuvre des programmes d'action spéciaux destinés
Zimbabwe, en collaboration avec les autres organismes des Nations Unies;
4)

A

aider le

de soumettre A la Trente -Cinquième Assemb éе mondiale de la Santé un rapport détaillé
sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution.
5)

Rec. resol., Vol. II

(4e éd.),

1.2.2.2

(Seizième séance plénière, 22 mai 1981 Commission B, sixième rapport)
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WHA34.32

Programme spécial de coopération avec la République de Guinée équatoriale

La Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
Se référant à la résolution AFR/'RC30 /'R3 du Comité régional de

l'Afrique;

Tenant compte de la gravité de la situation sanitaire qui prévaut en République de
Guinée équatoriale;
1.
PREND NOTE de la création d'un programme spécial de coopération avec la Guinée
équatoriale;

INVITE les Etats Membres à apporter, dans le cadre de la coopération technique entre
pays en développement et de la solidarité africaine, tout leur appui moral, technique,
financier et matériel à ce programme;
2.

3.

PRIE le Directeur général de tout mettre en oeuvre pour

:

1)
étudier, en étroite collaboration avec le Comité régional de l'Afrique et le
Directeur régional, les possibilités de financer les requêtes de la République de
Guinée équatoriale;

dégager les fonds nécessaires au financement du programme spécial de coopération
avec la Guinée équatoriale;
2)

3)

Rec.

rechercher, à cet effet, des fonds extrabudgétaires.

résol., Vol. II

WHA34.33

e

(4

éd.),

1.2.2.2

(Seizième séance plénière, 22 mai 1981 Commission B, sixième rapport)

Programme spécial de coopération avec la République du Tchad

La Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
Se référant à la résolution AFR/RC307R19 du Comité régional de l'Afrique;

Tenant compte de la gravité de la situation sanitaire qui prévaut en RépuЫique du Tchad;
1.

PREND NOTE de la création d'un programme spécial de coopération avec le Tchad;

INVITE les Etats Membres à apporter, dans le cadre de la coopération technique entre pays
en développement et de la solidarité africaine, tout leur appui moral, technique, financier
et matériel à ce programme;
2.

3.

PRIE le Directeur général de tout mettre en oeuvre pour

:

étudier, en étroite collaboration avec le Comité régional de l'Afrique et le
Directeur régional, les possibilités de financer les requêtes de la RépuЫique du Tchad;
1)

dégager les fonds nécessaires au financement du programme spécial de coopération
2)
avec le Tchad;
3)

rechercher,

à cet effet, des
e

Rec.

résol., Vol.

II

(4

éd.),

1.2.2.2

fonds extrabudgétaires.

(Seizième séance plénière, 22 mai 1981 Commission B, sixième rapport)
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A

la Namibie

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les dispositions des résolutions WHA30.24 et WHA32.21;

Considérant la détérioration de la situation en Namibie due A l'intransigeance du régime
raciste de l'Afrique du Sud, qui refuse d'accorder une prompte indépendance à la Namibie comme
il y est invité par la résolution 435 (1978) du Conseil de Sécurité des Nations Unies;
Tenant compte du fait que le prétendu "règlement intérieur" en Namibie constitue une
menace supplémentaire pour la sécurité et le bien-être des populations de l'Afrique australe;

Réaffirmant le droit du peuple de Namibie A l'indépendance nationale qui lui permettrait
d'apporter sa pleine contribution A la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici
l'an 2000;
1.
REMERCIE le Directeur général de l'assistance fournie dans le domaine de la santé aux
mouvements de libération nationale en Afrique australe;

2.

PRIE instamment le Directeur général

:

1)
de poursuivre et d'accroître, en collaboration avec les autres organismes du système
des Nations Unies, l'assistance sanitaire de l'OMS A l'Organisation du Peuple du Sud -Ouest
africain ( SWAPO), qui est le véritable représentant du peuple namibien;

de faire rapport A la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en
oeuvre de la présente résolution.
2)

Rec. résol., Vol. II (4

WHA34.35

e

éd.), 1.2.2.2

(Seizième séance plénière, 22 mai 1981 Commission B, sixième rapport)

Assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique

La Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant acte de la résolution CM/Res.814 (XXXV) adoptée par l'Assemblée des Chefs d'Etat
et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine A sa dix- septième session, tenue A
Freetown (Sierra Leone) du leT au 4 juillet 1980, et de la résolution 3542 de l'Assemblée
générale des Nations Unies relative A la Conférence internationale sur l'assistance aux
réfugiés en Afrique;
Profondément préoccupée par le sort des réfugiés en Afrique et par leur nombre toujours
croissant, A tel point qu'ils représentent maintenant plus de la moitié des réfugiés du monde;

Notant avec satisfaction que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a
convoqué une Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique qui, tenue A
Genève les 9 et 10 avril 1981, a été couronnée de succès;

A

Se félicitant de l'assistance apportée aux réfugiés en Afrique par ceux qui ont
la Conférence ainsi que par des organisations internationales et bénévoles;

participé

Consciente du principe essentiel contenu dans la Constitution de l'OMS, selon lequel la
santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité;
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DECIDE d'accorder un rang de priorité élevé
1.
Afrique dans le champ de compétence de l'OMS;
PRIE le Directeur général

2.

à

l'assistance apportée aux réfugiés en

:

de poursuivre et de renforcer sa coopération, dans les domaines qui sont de sa com1)
pétence, avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et les autres organisations concernées pour la mise en oeuvre et le suivi des conclusions de la Conférence
internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique;
de faire rapport au Conseil exécutif, à sa soixante - neuvième session, et à la Trente Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises par l'Organisation pour
assister les réfugiés africains.
2)

Rec.

résol., Vol. II

(4e éd.),

1.2.2.2

(Seizième

séance plénière, 22 mai 1981 Commission B, septième rapport)

Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000

WHA34.36

La Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la Constitution de l'OMS selon laquelle le but de l'Organisation est d'amener
tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, la Déclaration d'Alma -Ata et les
résolutions WHA30.43, WHA32.30 et WHA33.24 relatives à la santé pour tous d'ici l'an 2000 et
à la formulation de stratégies en vue d'atteindre cet objectif, ainsi que la résolution 3458
de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant la santé en tant que partie intégrante du
développement;
Ayant examiné la stratégie que le Conseil exécutif lui a présentée dans le document intitulé "Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ";1

Considérant que cette stratégie constitue une base inappréciable pour atteindre le but
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 grâce aux efforts communs auxquels se sont solennellement
engagés les gouvernements, les peuples et TOMS;
ADOPTE la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000;

1.

GARANTIT que l'OMS prendra pleinement sa part dans la concrétisation de cet engagement
solennel pour la santé;
2.

DECIDE que l'Assemblée de la Santé surveillera
l'efficacité à intervalles réguliers;
3.

INVITE les Etats Membres

4.

les progrès

de la stratégie et en évaluera

:

s'associer de leur propre gré à cet engagement solennel pour la santé, à formuler
et à mettre en oeuvre en conséquence, leurs stratégies de la santé pour
tous, ainsi qu'à en surveiller les progrès et à en évaluer régulièrement l'efficacité en
utilisant pour ce faire des indicateurs appropriés;
1)

à

ou à renforcer,

à mobiliser la participation des gens de tous états et conditions, au niveau de
l'individu, de la famille, de la collectivité, ainsi que de toutes les catégories de personnels de santé, des organisations non gouvernementales et des autres associations
concernées;
2)

1

de

la

Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Genève, Organisation mondiale
Santé, 1981 (Série "Santé pour tous ", N° 3).
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:

de préparer sans délai un plan d'action pour la mise en oeuvre immédiate, la surveillance et l'évaluation de la stratégie, et de le présenter, compte tenu des observations
des comités régionaux, à la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé;
1)

2)

de surveiller et d'évaluer la stratégie à intervalles réguliers;

de formuler le septième programme général de travail et les programmes généraux de
travail ultérieurs en tant qu'appui de l'OMS à la stratégie;

3)

6.

PRIE les comités régionaux

:

de revoir leur stratégie régionale, de la mettre à jour selon les besoins à la
lumière de la stratégie mondiale, d'en surveiller les progrès et de l'évaluer à intervalles
réguliers;
1)

d'examiner le projet de plan d'action du Conseil exécutif pour la mise en oeuvre de
la stratégie et de communiquer leurs observations au Conseil en temps utile pour qu'il
les examine à sa soixante - neuvième session en janvier 1982;
2)

7.

PRIE le Directeur général

:

de veiller à ce que le Secrétariat à tous les échelons apporte aux Etats Membres le
soutien nécessaire pour mettre en oeuvre la stratégie, en surveiller les progrès et
l'évaluer;
1)

de suivre sous tous ses aspects la mise en oeuvre de la stratégie au nom des organes
directeurs de l'Organisation, et de faire rapport chaque année au Conseil exécutif sur les
progrès accomplis et les problèmes rencontrés;
2)

de présenter la stratégie au Conseil économique et social et à l'Assemblée générale
Unies en 1981, et par la suite de leur faire rapport périodiquement sur les
progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie et de la résolution 3458 de
l'Assemblée générale des Nations Unies.
3)

e

Rec.

resol., Vol. II

W1А34.37

(4

éd.), 1.1

(Seizième séance plénière, 22 mai 1981 Commission B, septième rapport)

Ressources destinées aux stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale

de la Santé,

Rappelant 13 résolution WHА30.43, qui définissait l'objectif de la santé pour tous d'ici
les résolutions W1А32.30 et WHA33.24, qui approuvaient la Déclaration d'Alma -Ata et
priaient instamment les Etats Membres de formuler des stratégies nationales en vue d'instaurer
la santé pour tous grace aux soins de santé primaires dans le cadre d'un système national de
santé complet, et la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant la
santé en tant que partie intégrante du développement;
l'an 2000,

Rappelant d'autre part les résolutions WHA27.29 et WHА29.32, qui priaient le Directeur
général de renforcer les mécanismes de 1'OMS pour attirer et coordonner un volume accru
d'aide bilatérale et multilatérale en faveur de la santé;

Notant avec satisfaction la décision prise par le Conseil exécutif à sa soixante -septième
session concernant la création d'un groupe de ressources sanitaires;
Consciente que certains pays ont éprouvé des difficultés pour élaborer et mettre en oeuvre
leurs stratégies nationales de lasanté pour tous, et convaincue que ces pays ont besoin de toute
urgence d'un appui spécial pour leur permettre de surmonter leurs difficultés;
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1.

des
les

SE FELICITE des efforts déployés par les Etats Membres pour préparer et mettre en oeuvre
stratégies nationales de la santé pour tous en développant des systèmes de santé fondés sur
soins de santé primaires;

PRIE instamment tous les Etats Membres d'affecter des ressources suffisantes à la santé et,
en particulier, aux soins de santé primaires et aux échelons de soutien du système de santé;
2.

PRIE instamment les Etats Membres qui sont en mesure de le faire d'accroître de façon
substantielle leurs contributions volontaires, soit à l'018 soit par l'intermédiaire de tous
autres canaux appropriés, en faveur des activités dans les pays en développement qui s'inscrivent dans une stratégie bien définie de la santé pour tous, et de coopérer avec ces pays et
de les aider à surmonter les obstacles qui entravent l'élaboration de leurs stratégies de la
santé pour tous;
3.

4.
INVITE les institutions, les programmes et les fonds compétents du système des Nations
Unies, ainsi que d'autres organismes concernés,A fournir un appui financier et autre aux pays en
développement pour la mise en oeuvre des stratégies nationales visant à instaurer la santé pour
tous d'ici l'an 2000;

PRIE instamment les Etats Membres qui, pour mettre en oeuvre leur stratégie de la santé
pour tous, ont besoin de sources de fonds extérieures en sus de leurs propres ressources
d'identifier ces besoins et de faire rapport à ce sujet à leur comité régional;
5.

INVITE les comités régionaux à revoir périodiquement les besoins des Etats Membres de leur
Région en ressources extérieures à l'appui de stratégies bien définies de la santé pour tous et
à faire rapport au Conseil exécutif à ce sujet;
6.

PRIE le Conseil exécutif d'examiner périodiquement le flux international de ressources à
l'appui de la stratégie de la santé pour tous, de s'assurer que ces ressources sont utilisées
à cette fin avec efficacité et efficience, et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée de la
Santé;
7.

8.
DECIDE que l'Assemblée de la Santé réехamiпега de temps à autre le flux international de
ressources en faveur de la santé, et encouragera les Etats Membres qui sont en mesure de le
faire à assurer un niveau de transfert adéquat;
9.

PRIE le Directeur général

:

d'apporter aux pays en développement l'aide nécessaire pour préparer des propositions
en vue d'un financement extérieur pour la santé;
1)

de prendre les mesures appropriées pour recenser les besoins en ressources extérieures
de stratégies bien définies de la santé pour tous, pour harmoniser les ressources
disponibles avec ces besoins, pour rationaliser l'emploi de ces ressources et pour mobiliser le cas échéant des ressources supplémentaires;
2)

à l'appui

de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif sur les mesures qu'il aura prises
et les résultats qu'il aura obtenus.
3)

Rec. résol., Vol. II (4е éd.),

1.1
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Le rele des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la
promotion de la paix en tant que principal facteur favorisant l'instauration
de la santé pour tous

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général sur la stratégie
mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 20001 et sur la contribution
de la santé au développement socio- économique des pays,2 particulièrement des pays en développement, ainsi qu'à la préservation et à la promotion de la paix considérée comme le principal
facteur favorisant la protection de la vie et de la santé des peuples;
Ayant présentes à l'esprit les dispositions de la Constitution de l'OMS selon lesquelles
l'accession des peuples au niveau de santé le plus élevé possible, sur la base de la coopération la plus étroite des individus et des Etats, est l'un des facteurs fondamentaux de la paix
et de la sécurité, ainsi que la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies
dans laquelle il est dit que la paix et la sécurité sont, à leur tour, des conditions importantes pour préserver et améliorer la santé de tous les peuples et que la coopération entre
les nations sur les problèmes essentiels de la santé peut être une contribution importante à
la paix;

Rappelant le passage de la Déclaration d'Alma -Ata qui souligne 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 ";
Rappelant les résolutions WHА13.56, WHА13.67, WHA15.51, WHA17.45, WHA20.54, WHA22.58,
WHА23.53, WHA32.24, WHA32.30, WHA33.24 et autres sur le róle du médecin dans la préservation
et la promotion de la paix, la protection de l'humanité contre les radiations nucléaires, la
réduction des dépenses militaires et l'affectation des ressources ainsi dégagées au développement socio- économique ainsi qu'à la santé publique, en particulier dans les pays en
développement;
Considérant l'aggravation actuelle de la situation internationale et le danger croissant
d'un conflit thermonucléaire, dont le déclenchement, quelles qu'en puissent être la forme et
l'ampleur, provoquera inévitablement une destruction irréversible de l'environnement et la
mort de centaines de millions de personnes, et entraînera également de graves conséquences pour
la vie et la santé de la population de tous les pays du monde sans exception ainsi que pour les
générations à venir, sapant ainsi les efforts que déploient les Etats et l'OMS pour instaurer
la santé pour tous d'ici l'an 2000;
Notant en outre la préoccupation grandissante qu'inspire aux médecins et autres personnels
de santé de nombreux pays la montée du risque d'une guerre thermonucléaire dans laquelle ils
voient la pire des menaces pour la vie et la santé de toutes les populations et leur désir
d'éviter la catastrophe thermonucléaire,qui traduit la conscience accrue qu'ils ont du devoir
et de la responsabilité qui leur incombent sur les plans moral, professionnel et social de
sauvegarder la vie, d'améliorer la santé humaine, et d'utiliser tous les moyens et toutes les
ressources afin d'instaurer la santé pour tous;
1.
REITERE de la façon la plus pressante
qu'ils multiplient leurs efforts en vue de
détente et de réaliser le désarmement afin
des ressources pour le développement de la

l'appel qu'elle a lancé aux Etats Membres pour
consolider la paix dans le monde, de renforcer la
de créer ainsi les conditions permettant de dégager
santé publique dans le monde;

1 Voir Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Genève, Organisation
mondiale de la Santé, 1981 (Série "Santé pour tous ", N° 3).

2
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2.

TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE
PRIE le Directeur général

:

d'activer et d'intensifier l'étude de la contribution que l'OMS, en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies, pourrait et devrait apporter au développement
économique et social et de faciliter l'application des résolutions des Nations Unies sur
le
renforcement de la paix, de la détente et du désarmement et la prévention de tout
conflit
thermonucléaire, en créant à cet effet un comité international composé d'experts éminents
dans les domaines de la science médicale et de la santé publique;
1)

de continuer à collaborer avec le Secrétaire général de l'Organisation des
2)
Nations
Unies et avec d'autres organisations tant gouvernementales que non gouvernementales, dans
la mesure voulue, à l'établissement d'un vaste comité international faisant autorité,
composé de scientifiques et d'experts chargés de procéder à une étude exhaustive permettant d'élucider la menace de guerre thermonucléaire ainsi que ses conséquences
potentiel lement funestes pour la vie et la santé des peuples du monde.

Reo.

resol., Vol. II (4e éd.),

WHA34.39

1.1

(Seizième séance plénière, 22 mai 1981 Commission B, septième rapport)

Restes matériels des guerres

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les principes énoncés dans le préambule de la Constitution de TOMS selon
lesquels "la santé est un état de complet bien -être physique, mental et social ", "la santé de
tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité ", et
"les résultats atteints par chaque Etat dans l'amélioration et la protection de la santé sont
précieux pour tous ";
Notant que des restes matériels des guerres mondiales,
encore dans certains pays;

notamment des mines, subsistent

Gravement préoccupée par les pertes en vies humaines et les mutilations et défigurations
de civils qui en résultent, ainsi que par les autres conséquences dramatiques qui en découlent
pour l'agriculture, les transports, le logement, l'exploitation des ressources pétrolières et
minérales, la planification du développement et le développement lui -même;
Rappelant qu'une des fonctions de l'OMS est de favoriser la prévention des blessures
accidentelles et, d'une manière générale, de prendre toute mesure nécessaire pour atteindre
son but;
Rappelant que l'Organisation des Nations Unies a déclaré 1981 Année internationale des
personnes handicapées, et que le r81e de l'OMS dans la prévention des incapacités résultant de
telles blessures est d'importance primordiale;

Rappelant la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies et les résolutions
WHA32.24 et WHА33.24 relatives à la contribution de la santé au développement socio- économique
et á la paix;

Soulignant qu'il est urgent non seulement de prévenir la guerre mais aussi d'atténuer les
désastreux dommages qui en résultent pour la santé;
Rappelant la résolution 3435 (XXX) de l'Assemblée générale des Nations Unies, en date du
décembre 1975, qui demande aux Etats Membres responsables d'assumer leurs obligations en
enlevant ces restes matériels et en réparant les dommages causés par leur existence;
9
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Unies

Considérant que la question sera examinée plus avant par l'Assemblée générale des Nations
A sa trente -sixième session;

1.

PRIE les Etats d'enlever les restes matériels des guerres, spécialement les mines;

PRIE les Etats qui ont posé ces mines de coopérer A cette tâche dans la mesure du
possible en apportant une aide appropriée et en communiquant des renseignements sur les types
et l'emplacement exact des mines et autres explosifs, ainsi que sur d'autres questions
pertinentes;
2.

PRIE le Directeur général de faire rapport A la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la
Santé sur l'aspect sanitaire de la situation et sur les progrès réalisés.
3.

Rec. résol., Vol. II

(4e éd.),

7.1;

7.1.3

(Seizième séance plénière, 22 mai 1981 Commission B, septième rapport)

DÉCISIONS

1)

Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification
Argentine; Bahreïn;
des Pouvoirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants
Belgique; Bulgarie; Danemark; Jamaique; Kenya; Nigéria; Nouvelle -Zélande; Sénégal; Soudan; et
:

Thallande.
(Première séance plénière,

2)

4

mai 1981)

Composition de la Commission des Désignations

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a élu une Commission des Désignations
Chili; Chine; Côte d'Ivoire;
comprenant les délégués des vingt - quatre Etats Membres suivants
Emirats arabes unis; Equateur; France; Guatemala; Hongrie; Inde; Jamahiriya arabe libyenne;
Lesotho; Maroc, lexique; Oman; République -Unie de Tanzanie; République -Unie du Cameroun;
Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord; Singapour; Sri Lanka; Trinité -et- Tobago;
Tunisie; Union des Républiques socialistes soviétiques; Zaire; et Zambie.
:

plénière, 4

3)

Election du président et des vice -présidents de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale
de

la Santé

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, après examen du rapport de la
Commission des Désignations, a élu
:

Président

:

Dr Méropi Violaki -Paraskeva

Vice -Présidents

(Grèce);

:

C. Jallow (Gambie), M. M. M. Hussain (Maldives), Dr J. Andonie Fernández
(Honduras), Dr Qian Xinzhong (Chine), Dr G. Rif ai (République arabe syrienne).

M. M.

(Deuxième séance plénière,

4)

5

mai 1981)

Election du bureau des commissions principales

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, après examen du rapport de la
Commission des Désignations, a élu présidents des commissions principales
:

Commission A
Commission B

:

Dr E. P. F. Braga

:

Dr Z. M. Dlamini (Swaziland).

(Brésil);

(Deuxième séance plénière,

-

42

-

5

mai 1981)
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Les commissions principales ont ultérieurement élu vice -présidents

Commission A

:

Dr J. Rogowski (Pologne) et Dr
Vice- Présidents
Dr J. M. Kasonde (Zambie).
Rapporteur
:

et rapporteurs

A. A. K.

:

Al-Ghassany (Oman);

:

Commission B

:

Dr L. Sánchez -Harguindey ( Espagne)
Vice -Présidents
Dr Deanna Ashley ( Jamaïque).
(Iraq); Rapporteur
:

1

et Dr A. Hassoun

:

(Premières séances des Commissions A et

5)

B,

7

mai 1981)

Constitution du Bureau de l'Assemblée

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations
formulées par la Commission des Désignations, a élu les délégués des seize pays suivants pour
Chili; Costa Rica; Etats -Unis d'Amérique; France;
faire partie du Bureau de l'Assemblée
Jamahiriya arabe libyenne; Koweït; Malaisie; Mongolie; Nigéria; République démocratique allemande; République -Unie du Cameroun; Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord;
Sénégal; Tunisie; Union des Républiques socialistes soviétiques; et Zimbabwe.
:

(Deuxième séance plénière,

6)

5

mai 1981)

Adoption de l'ordre du jour

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire
établi par le Conseil exécutif A sa soixante - septième session après en avoir supprimé trois
points.
(Troisième séance plénière,

7)

5

mai 1981)

Vérification des pouvoirs

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs
présentés par les délégations suivantes
:

Membres

:

Afghanistan; Albanie; Algérie; Allemagne, République fédérale d'; Angola; Arabie saoudite;
Argentine; Australie; Autriche; Bahamas; Bahreïn; Bangladesh; Belgique; Bénin; Birmanie;
Bolivie; Botswana; Brésil; Bulgarie; Burundi; Canada; Cap -Vert; Chili; Chine; Chypre;
Colombie; Comores; Congo; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; Danemark; Djibouti; Egypte;
El Salvador; Emirats arabes unis; Equateur; Espagne; Etats -Unis d'Amérique; Ethiopie;
Fidji; Finlande; France; Gabon; Gambie; Ghana; Grèce; Guatemala; Guinée; Guinée- Bissau;
Guinée équatoriale; Guyane; Haiti; Haute -Volta; Honduras; Hongrie; Inde; Indonésie; Iran;
Iraq; Irlande; Islande; Israël; Italie; Jamahiriya arabe libyenne; Jamaïque; Japon;
Jordanie; Kampuchea démocratique; Kenya; Koweït; Lesotho; Liban; Libéria; Luxembourg;
Madagascar; Malaisie; Malawi; Maldives; Mali; Malte; Maroc; Maurice; Mauritanie; Mexique;
Monaco; Mongolie; Mozambique; Népal; Nicaragua; Niger; Nigéria; Norvège; Nouvelle -Zélande;
Oman; Ouganda; Pakistan; Panama; Papouasie -Nouvelle- Guinée; Paraguay; Pays -Bas; Pérou;
Philippines; Pologne; Portugal; Qatar; République arabe syrienne; République centrafricaine; République de Corée; République démocratique allemande; République démocratique
populaire lao; République dominicaine; République populaire démocratique de Corée;
République -Unie de Tanzanie; République -Unie du Cameroun; Roumanie; Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord; Rwanda; Saint -Marin; Samoa; Sao Lomé -et- Principe; Sénégal;
Seychelles; Sierra Leone; Singapour; Somalie; Soudan; Sri Lanka; Suède; Suisse; Suriname;
Swaziland; Tchad; Tchécoslovaquie; Thaïlande; Togo; Tonga; Trinité -et- Tobago; Tunisie;

a

1 Le Dr Sanchez- Harguindey ayant dû retourner dans son pays,
le Dr M. de la Mata
été élu vice -président A sa place A la quatrième séance de la Commission.

(Espagne)
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Turquie; Union des Républiques socialistes soviétiques; Uruguay; Venezuela;
Yémen; Уéтеп démocratique; Yougoslavie; Zaire; Zambie; et Zimbabwe.

Membre associé

Viet Nam;

:

Namibie
(Cinquième, dixième et quatorzième séances
plénières, 6, 13 et 20 mai 1981)

8)

Election de Membres habilités
exécutif

à

désigner une personne devant faire partie du Conseil

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les recommandations du
Bureau de l'Assemblée,1 a élu les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne
Bulgarie; Emirats arabes unis; Espagne; Etats -Unis
devant faire partie du Conseil exécutif
d'Amérique; Guinée -Bissau; Japon; Maldives; Mozambique; Sao Tomé -et- Principe; et Seychelles.
:

(Dixième séance plénière,

9)

13

mai 1981)

Rapport du Directeur général sur l'activité de TOMS en 1980

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du Directeur
général sur l'activité de 1'0MS en 1980,2 a pris acte avec satisfaction de la manière dont le
programme de l'Organisation pour cette année a été élaboré et exécuté.
(Onzième séance plénière,

14 mai 1981)

Rapports du Conseil exécutif sur ses soixante - sixième et soixante - septième sessions

10)

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du Conseil
exécutif sur ses soixante- sixième3 et soixante- septième4 sessions,5 a approuvé les rapports, a
félicité le Conseil du travail qu'il avait accompli, et a prié le Président de transmettre les
remerciements de l'Assemblée de la Santé en particulier aux membres du Conseil exécutif dont le
mandat venait à expiration immédiatement après la clôture de l'Assemblée.
(Quatorzième séance plénière, 20 mai 1981)

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1979

11)

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de l'état des opérations de
la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, tel qu'il apparaît dans le rapport
annuel du Comité mixte de la Caisse en 19796 et dont le Directeur général lui a rendu compte.

(Quinzième séance plénière,

1

2

Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée dans le document WHA34/1981/REC/2.
Voir annexe

4.

Document ЕВ66/1980/REС/1.
4

5
6

Documents ЕB67/1981/RЕс/1, EB67/1981/RЕС/2 et ЕВ67/1981/RЕС/3.

Voir aussi le document А34/2.
Document А34/23.
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Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le membre du Conseil exécutif
désigné par le Gouvernement du Japon membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et le
membre du Conseil désigné par le Gouvernement des Seychelles membre suppléant du Comité, la
durée de leur mandat étant fixée à trois ans.
(Quinzième séance plénière, 21 mai 1981)

13)

Choix du pays où se tiendra la Trente- Cínquième Assemblée mondiale de la Santé

La Trente- Quatríème Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de l'article 14
a décidé que la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra
en Suisse.
de la Constitution,

(Seizième

séance plénière, 22 mai 1981)

ANNEXES

ANNEXE

1

RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES ET LE TAUX DE CHANGE BUDGETAIRE
ENTRE LE DOLLAR DES ETATS -UNIS ET LE FRANC SUISSE POUR 1982 -19831

г34/11

-

23 avril

19817

Rapport du Directeur général

Recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1980

L'Assemblée de la Santé trouvera A l'appendice 1, pour information, le montant des recettes
occasionnelles disponibles en fin d'année pendant la période 1977 -1980, ainsi que les montants
affectés au financement du budget ordinaire ou de budgets supplémentaires ou à d'autres fins.
1.

On notera que le montant des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1980 qui
est indiqué dans l'appendice 1 au présent rapport et à la page 16 du document А34/9 (Rapport
financier intérimaire pour l'année 1980) est de US $26 461 296, alors que le montant estimatif
signalé au Conseil exécutif A sa soixante - septième session, en janvier 1981, était de
US $23 036 749. La différence tient pour une large part A une augmentation des intéréts produits
par les fonds déposés en banque en attendant d'étre décaissés, et è des économies plus importantes que prévu qui sont apparues lors du règlement de dépenses engagées au cours d'exercices
précédents. Des renseignements détaillés sur les recettes occasionnelles et leur utilisation
durant les années 1977 -1980 figurent A la page 17 du document А34/9.
2.

Prélèvements sur les recettes occasionnelles

disponibles proposés pour 1981

Sur la recommandation du Directeur général, le Conseil exécutif, A sa soixante- septième
session (janvier 1981), a recommandé A l'Assemblée de la Santé de procéder aux prélèvements
suivants sur les recettes occasionnelles
3.

:

affectation de US $2
$
044 000 au fonds immobilier (résolution EB67.R20);

i

2

et

utilisation de US $12 000 000 pour aider à financer le budget proposé pour
1982 -1983 (résolution EВ67.R6).3
ii)

Une fois ces montants prélevés, le solde non affecté des recettes occasionnelles
s'établirait comme suit

disponibles

:

Us $

Recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1980
(voir paragraphe 2 ci- dessus)
A déduire les montants susmentionnés affectés
i)

au

ii)

au

2

•

Solde поп affecté
Voir résolution WHA34.5.

2

Document EВ67/1981/REC/1,

p.

21.

Document ЕВ67/1981/REС/1,

p.

4.
-

49

-

26

461 296

:

fonds immobilier
financement du budget programme de 1982 -1983

1

Us $

044 000

12 000 000

14 044 000

12 417 296

50
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Dans sa résolution WHАЭ2.4, la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1979)
autorisé le Directeur général "à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le
montant des dépenses additionnelles nettes encourues par l'Organisation au titre du budget
programme 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 pendant cette période financière, étant entendu que
les montants ainsi imputés sur les recettes occasionnelles ne dépasseront pas US $15 000 000
en 1980- 1981 ". Dans la méme résolution, l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général
"de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes résultant au titre
du budget programme ordinaire de différences entre le taux de change budgétaire de 1'0MS et
les taux de change comptables entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse appliqués par
l'Organisation des Nations Unies et 1'0MS pendant cette période financière, étant entendu que,
eu égard aux tendances inflationnistes et à d'autres facteurs qui pourraient avoir des répercussions sur l'exécution du budget programme ordinaire, il n'est pas nécessaire que ces virements au compte pour les recettes occasionnelles dépassent US $15 000 000 en 1980 - 198 ". Comme
les dépenses additionnelles nettes ou les économies nettes au titre du budget programme ordinaire de 1980-1981 ne peuvent étre déterminées avant la fin de la période financière, le
Directeur général a en outre été prié par la résolution WHА32.4 de faire rapport sur les
imputations ou virements correspondants dans le rapport financier relatif à la période financière 1980-1981, qui sera présenté à la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en
mai 1982.
4.

a

5.
Les taux de change comptables entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse appliqués
par l'Organisation des Nations Unies et l'0MS pendant les 16 premiers mois de la période
financière en cours (c'est -à-dire de janvier 1980 à avril 1981) ont été constamment supérieurs
au taux de change budgétaire de l'OMS pour 1980 -1981, soit 1,55 franc suisse pour 1 dollar des
Etats -Unis. En conséquence, l'Organisation n'a jusqu'ici encouru aucune des dépenses additionnelles visées par la résolution WHA32.4. Depuis la soixante- septième session du Conseil
exécutif, tenue en janvier 1981, la valeur du dollar des Etats -Unis par rapport au franc
suisse a continué à monter et le taux de change comptable moyen pour les 16 premiers mois de
la période financière 1980-1981 a été de 1,72 franc suisse pour 1 dollar des Etats-Unis. Le
Directeur général estime donc que, bien que les taux de change monétaires demeurent instables
et imprévisibles, il n'y a maintenant, au pis aller, qu'un risque très faible de voir le taux
de change comptable moyen pour la période financière 1980 -1981 tout entière être inférieur au
taux budgétaire de 1,55 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis utilisé pour cette période
biennale. Par conséquent, il est extrémement improbable qu'on doive, durant la période considérée, faire usage de la latitude offerte par la résolution WHA32.4 d'opérer des prélèvements
sur les recettes occasionnelles. En fait, il semble probable aujourd'hui qu'avec, pour la
totalité de la période financière, un taux de change comptable moyen supérieur au taux de
change budgétaire, des économies notables seront réalisées au titre du budget ordinaire de
1980 -1981, deuxième cas envisagé dans la résolution WHA32.4. Ces économies, se traduisant par
un excédent budgétaire à la fin de 1981, constitueront une disponibilité au compte pour les
recettes occasionnelles dans la mesure, et au moment, où le montant des contributions pour
1980 -1981 qui auront été recouvrées dépassera celui des dépenses engagées durant cette
période financière.

Dans ces conditions, le Directeur général croit qu'il n'est plus nécessaire de conserver
en 1981 un solde non affecté de recettes occasionnelles (à savoir US $12 417 296, comme indiqué
au paragraphe 3 ci- dessus) pour garantir le programme de l'Organisation, pendant le reste de la
période biennale en cours, contre l'incidence défavorable éventuelle de fluctuations imprévues
des taux de change. Il deviendrait alors possible de prélever sur les recettes occasionnelles,
pour aider à financer le budget ordinaire de 1982 -1983, une somme plus élevée que celle proposée au Conseil exécutif en janvier 1981, ce qui réduirait encore les contributions à fixer
pour les Membres au titre de la prochaine période financière. C'est pourquoi le Directeur
général propose d'affecter au financement du budget ordinaire de 1982 -1983 un montant supplémentaire de US $12 400 000 de recettes occasionnelles disponibles (en plus des US $12 000 000
recommandés par le Conseil exécutif à sa soixante- septième session). Ainsi qu'il ressort du
paragraphe 3 ci- dessus, la mesure proposée porterait les recettes occasionnelles affectées à
cette fin à US $24 400 000, soit la quasi - totalité du solde disponible une fois satisfaits les
besoins du fonds immobilier.
6.
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1

Taux de change budgétaire entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse pour 1982 -1983
Comme il est signalé A la page 365 du projet de budget programme pour 1982 -1983
(document Рв/82 -83), le taux de change utilisé, lors de l'établissement du projet de budget
programme 1982 -1983, pour les dépenses A régler en francs suisses a été de 1,63 franc suisse
pour 1 dollar des Etats -Unis, ce qui correspondait au taux de change comptable de l'Organisation des Nations Unies et de TOMS pour octobre 1980, date A laquelle les propositions
relatives au budget programme ont été arrétées.
7.

Depuis octobre 1980, les taux de change comptables entre le dollar des Etats -Unis et le
franc suisse appliqués par l'ONU et l'OMS ont été constamment supérieurs au taux de 1,63 franc
suisse pour 1 dollar des Etats -Unis fixé pour octobre 1980
8.

:

Franc suisse pour

1

dollar des Etats -Unis

Novembre

1,71

Décembre

1,71

1981

Janvier

1,76

"

Février

1,92

I

Mars

1,96

п

Avril

1,91

1980

La tendance récente accusée par ces taux de change peut justifier un certain optimisme quant A
l'évolution possible en 1982 et 1983, mais il faut se rappeler que, comme on l'a signalé plus
haut, les taux de change monétaires restent hautement fluctuants et imprévisibles. En 1980,
par exemple, le taux de change comptable mensuel ONU /OMS a oscillé entre 1,85 franc suisse et
1,60 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis, la moyenne pour l'année s'établissant A
1,67 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis. En outre, ces dernières années, la valeur du
dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse s'est stabilisée A plusieurs reprises et
méme a sensiblement augmenté pendant des périodes allant jusqu'à six mois ou un an, pour
connaître ensuite des baisses tout A fait notables durant des périodes aussi longues.

serait donc pas prudent d'aligner le taux de change budgétaire pour 1982 -1983 sur
récent taux de change comptable. Cependant, le Directeur général estime que la différence entre le taux de change budgétaire de 1,63 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis,
d'une part, et la valeur qu'a atteinte ces derniers temps le dollar des Etats -Unis par rapport
au franc suisse, d'autre part, peut paraître si considérable qu'un certain ajustement du premier
puisse être jugé approprié. Un tel relèvement du taux de change budgétaire serait sans doute
accueilli avec faveur par les Membres, puisqu'il aurait pour effet d'abaisser le niveau du
budget effectif proposé et, par suite, le montant des contributions fixées pour les Membres,
sans influer défavorablement sur le volume ou la qualité du programme présenté.
9.

Il ne

le plus

Le Directeur général propose donc de rendre le taux de change budgétaire pour 1982 -1983
égal A ce que serait le taux de change comptable moyen pour la totalité de la période financière 1980-1981 si la moyenne des taux comptables des huit mois restants de la période biennale
en cours s'établissait au niveau actuel de 1,91 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis.
Comme on l'a indiqué au paragraphe 5 ci- dessus, le taux de change comptable moyen pour les
16 premiers mois de la période financière 1980 -1981 a été de 1,72 franc suisse pour 1 dollar
des Etats -Unis; si la moyenne des taux de change comptables des huit derniers mois de la
période biennale s'établissait A 1,91 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis, le taux de
change comptable moyen pour la totalité de la période financière 1980 -1981 serait de 1,78 franc
suisse pour 1 dollar des Etats -Unis. En conséquence, le taux de change budgétaire pour
1982 -1983 serait porté de 1,63 franc suisse A 1,78 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis.
Bien qu'il soit impossible de dire A l'avance si un taux budgétaire révisé de 1,78 franc suisse
pour 1 dollar des Etats -Unis sera plus proche des taux de change comptables effectifs en
1982 -1983 que le taux budgétaire initial de 1,63 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis, le
relèvement proposé ne paraîtrait pas imprudent, dans les circonstances présentes, si
l'Assemblée de la Santé était disposée A autoriser le Directeur général A opérer sur les
recettes occasionnelles disponibles des prélèvements suffisants pour protéger le budget programme de 1982 -1983 contre tout effet adverse éventuel des fluctuations monétaires.
10.
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Utilisation proposée des recettes occasionnelles pour faire face aux effets adverses éventuels
des fluctuations monétaires sur le budget programme de 1982 -1983
1

le Conseil exécutif a recommandé A la Trente- Quatrième
Dans sa résolution EВ67.R5,
Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser de nouveau, comme cela a été fait pour 1979 et pour
1980 -1981, le Directeur général A imputer en 1982 -1983 sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses additionnelles nettes encourues par l'Organisation au titre du
budget programme ordinaire par suite de différences entre le taux de change budgétaire de 1'0MS
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 pendant cette période financière, cela jusqu'à
un maximum de US $15 000 000. Dans la même résolution, le Conseil exécutif a recommandé que le
Directeur général soit prié de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies
nettes résultant, au titre du budget programme ordinaire, des différences susvisées, étant
entendu que, eu égard aux tendances inflationnistes et A d'autres facteurs qui pourraient avoir
des répercussions sur l'exécution du budget programme ordinaire, il ne serait pas nécessaire
que ces virements au compte pour les recettes occasionnelles dépassent US $15 000 000. Il serait
fait rapport sur ces imputations ou virements dans le rapport financier relatif A la période
biennale 1982 -1983.
11.

Avec un taux de change budgétaire de 1,63 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis pour
on considérait que l'adoption des recommandations formulées dans la résolution ЕB67.R5 permettrait au Directeur général de faire face A la situation qui résulterait
d'un taux de change comptable moyen pour 1982 -1983 aussi bas que 1,46 franc suisse pour
1 dollar des Etats -Unis, sans avoir besoin de recourir A des réductions de programme, A un
budget supplémentaire, ou A d'autres mesures. Cependant, si la Trente -Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé décidait de porter le taux de change budgétaire A 1,78 franc suisse pour
1 dollar des Etats -Unis, le maximum proposé pour les prélèvements A autoriser sur les
recettes occasionnelles, soit US $15 000 000, n'assurerait la protection souhaitée au programme
de l'Organisation qu'A condition que le taux de change comptable moyen en 1982 -1983 soit d'au
moins 1,58 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis. Etant donné le caractère fluctuant et
imprévisible que conservent toujours les taux de change, le Directeur général pense qu'il
serait bon de porter A US $20 000 000 le montant maximum de recettes occasionnelles pouvant
étre utilisé par lui pour protéger le programme de l'Organisation, ce qui lui permettrait de
faire face A une situation résultant d'un taux de change comptable moyen aussi bas que
1,52 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis en 1982 -1983. Si le taux de change comptable
moyen s'établissait entre 1,52 franc suisse et 1,78 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis,
la somme A prélever sur les recettes occasionnelles serait inférieure au maximum de
US $20 000 000. De mémе, si le taux de change comptable moyen dépassait le taux de change
budgétaire de 1,78 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis, le Directeur général créditerait
le compte pour les recettes occasionnelles de tout excédent budgétaire, jusqu'A concurrence
de US $20 000 000, qui serait dú A une telle évolution favorable des taux de change comptables
mensuels. Comme par le passé, l'utilisation des recettes occasionnelles aux fins proposées
n'exclurait pas la nécessité de faire des économies sur les opérations au Siège, en particulier
si le taux de change comptable moyen pour 1982 -1983 était inférieur A 1,52 franc suisse pour
1 dollar des Etats -Unis, si le montant des recettes occasionnelles disponibles durant la
période n'atteignait pas US $20 000 000, ou si les augmentations effectives de coút dues A
l'inflation étaient supérieures aux chiffres estimatifs retenus lors de l'établissement du
projet de budget programme.
12.

1982 -1983,

13.
Le Directeur général espère que des recettes occasionnelles suffisantes deviendront
disponibles pour couvrir les besoins (jusqu'à concurrence de US $20 000 000, comme il est
proposé) qui pourraient résulter d'effets adverses éventuels des fluctuations monétaires sur
le budget programme de 1982 -1983, recettes provenant
í) des intérêts qui seront produits par
les dépôts en banque en 1981 et, si nécessaire, en 1982, et ii) de l'excédent budgétaire
escompté pour 1980 -1981 et dont il a été fait mention au paragraphe 5 ci- dessus.
:

1

Document EВ67/1981/REC/1,

p.
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Incidences budgétaires des propositions
Comme on l'a déjà indiqué, l'affectation d'un montant supplémentaire de US $12 400 000
de recettes occasionnelles au financement du budget ordinaire de 1982 -1983 et le relèvement
du taux de change budgétaire pour 1982 -1983, qui serait porté de 1,63 à 1,78 franc suisse pour
1 dollar des Etats -Unis, auraient pour effet de réduire encore sensiblement
les contributions
fixées pour les Membres au titre de la période financière 1982 -1983. Le relèvement envisagé du
taux de change budgétaire aurait aussi pour conséquence de ramener de US $484 300 000 à
14.

US $473 629 400 le niveau proposé du budget effectif pour 1982 -1983.
15.
On se rappellera que le budget effectif de US $484 300 000 pour 1982 -1983, recommandé
par le Conseil exécutif dans sa résolution EВ67.R6,1 représentait une augmentation totale de
13,34 % par rapport au budget effectif de 1980 -1981 et correspondait, en ce qui concerne les
contributions au budget effectif pour 1982 -1983, à un accroissement de 10,60 % par rapport
1980-1981. Porter le taux de change budgétaire de 1,63 à 1,78 franc suisse pour 1 dollar des
Etats -Unis ramènerait de 13,34 % à 10,84 % l'augmentation totale du budget effectif pour
1982 -1983 par rapport â 1980 -1981; cette mesure, jointe à l'affectation d'un montant supplémentaire de US $12 400 000 de recettes occasionnelles au financement du budget ordinaire pour
1982 -1983, ramènerait de 10,60 % à 5,14 7 l'augmentation des contributions au budget effectif.

On trouvera à l'appendice 2 une version révisée en fonction des modifications proposées
tableau figurant à la page 31 du projet de budget programme pour 1982 -1983
(document РВ/82 -83). De même, l'appendice 3 présente, en ce qui concerne le barème des contributions pour 1982 -1983 (pages 32 à 37 du même document), les nouveaux chiffres correspondant
aux propositions qui précèdent.
16.

ci- dessus du

Conclusion
Si la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé souscrivait aux propositions
formulées ci- dessus, le projet de résolution portant ouverture de crédits pour la période
financière 1982 -1983 que le Conseil exécutif a présenté dans sa résolution EВ67.R61 devrait
être révisé compte tenu des modifications au budget effectif proposé pour 1982 -1983 qu'entraînerait l'emploi d'un taux de change budgétaire de 1,78 franc suisse pour 1 dollar des EtatsUnis. Le projet de résolution révisé devrait aussi refléter l'augmentation - de US $12 000 000
à US $24 400 000 - du montant des recettes occasionnelles à affecter au financement du budget
ordinaire. En outre, il faudrait, aux paragraphes 1 et 2 du projet de résolution recommandé
par le Conseil exécutif dans sa résolution EВ67.R5,2 remplacer "US $15 000 000" par
"US $20 000 000" conformément au changement proposé du maximum fixé pour les imputations sur
les recettes occasionnelles et les virements à ce compte en 1982 -1983.
17.

1

2

Document EВ67/1981/REC/1,

p.

4.

Document EВ67/1981/REC /1,

p.
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RECETTES OCCASIONNELLES 1977 -1980
(en dollars des Etats -Unis d'Amérique)

Montants affectés

Année

Solde au
ter janvier

Financement du
budget ordinaire

Financement du budget
supplémentaire

Année

1977

1978

6

810 600

10 285 780

3

000 000

1978

610 000

1979

-

6

-

600 000

1978

9

335 135

-

-

-

-

1980

11

162 024

-

-

-

-

SO1t

Solde non
affecté

Recettes
occasionnelles
de l'année

2

28 335

3

782 265

6

503 515

016 320

1

059 460

8

275 675

10 983 090
1

333 275

(1 647
9

955)

828 749

:

Fonds immobilier
1977
1978
1979

1980

1

290 000

Solde
disponible au
31 décembre

Année

1979

а

Autres
affectations=

Ajustement, ou exemption
du paiement, de contributions
de Membres
28 335
16 320
18 380
43 275

Fonds spécial
du

Conseil exécutif

12 809
16

10 285 780

979

632 547

9

335

135

11

162

024

26 461

296

Utilisation des recettes
occasionnelles pour réduire
les effets adverses des
fluctuations monétaires
sur le budget programme

2

000 000

10 964 710
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MONTANT TOTAL DU BUDGET ORDINAIRE,
CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES ET BUDGET EFFECTIF
(Chiffres révisés)

1978 -1979

us
1.

Budget total

2.

Déductions

3.

Contributions fixées pour les Membres
Montant brut

4.

A déduire

6.

i)

ii)

b)
c)

386 653 510

472 735 300

31

67о 45о

29 000 000

498 770 800a)

6г5 85о

35 о96 000

440 109 450

463 674 800

32

354 983 060

8

011 250

7

374 150

Montant de la réserve non
réparties)

8

051 810

9

845 300

A abouter

a)

4 400 00о

Montant estimatif des remboursements d'imp8ts A prélever sur
le fonds de péréquation des
imp8ts

8.

9.

410 000

527 770 800a)

:

Contributions des Membres au budget effectif

ii)

477 135 300

$

:

7.

i)

us

$

:

Contributions fixées pour les Membres
Montant netb)

A déduire

1982 -1983

:

Crédits provenant du fonds de péréquation des imp8ts
5.

us

$

402 о63 51о
15

(voir point 8 ci- dessous)

1980 -1981

8

904 000

10 141 400a)

338 920 000

422 890 000

444 629 400

200 000

4 400 000

4 600 000

:

Montant estimatif A recevoir du
Programme des Nations Unies pour
le Développement A titre de remboursement des dépenses d'appui
aux programmes
Recettes occasionnelles

Budget effectif total

5

1о 21о 000

354 330 000

г4 400 000

427 290 000

473 629 400

Ces montants sont sujets aux ajustements que pourra décider la Trente -Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé.

Voir les barèmes des contributions.

Somme égale au montant net des contributions fixées pour les Membres inactifs (RSS de
Biélorussie et RSS d'Ukraine) et pour l'Afrique du Sud.
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ВАRЕМЕ DES CONTRIBUTIONS
(Chiffres

DE LA SANIE

POUR 1982 -1983

révisés)

Crédits provenant

Membres et Membres associés

Pourcentages

Contributions
(montant brut)

de

Contributions

péréquation

(montant net)

du

fonds

A verser

A verser

en
1982

en
1983

des imp9ts

Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne, République fédérale
Angola
Arabie saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbade
Belgique
Bénin
Birmanie
Bolivie
Botswana
Brésil
Bulgarie
Burundi
Canada
Cap -Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Costa Rica
CBte d'Ivoire
Cuba
Danemark
Djibouti
Egypte
El Salvador
Emirats arabes unis
Equateur
Espagne
Etats -Unis d'Amérique
Ethiopie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Ghana
Grèce
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée- Bissau
Guinée équatoriale
Guyane
Hatti
Haute -Volta
Honduras
Hongrie
Inde
Indonésie
Iran
Iraq

Irlande
Islande
Israёl
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Jamaique
Japon
Jordanie
Kampuchea démocratique
Kenya
Koweit
Lesotho
Liban
Libéria
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Monaco
Mongolie
Mozambique
Namibiеá

ё

Membre aaaocid.

d

0,01
0,41
0,01
0,12
8,17
0,01

0,57
0,77

49 880
2

49
598
40 749
49
2 842

1,20

0,01
0,01
0,01
0,01
1,25

0,16

1,59

7

0,01
0,11

0,02
1,67

25,00
0,01
0,01
0,47
6,15
0,02
0,01
0,03

0,34
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,32
0,59
0,16
0,64
0,12
0,16
0,03
0,24
3,39
0,22
0,02
9,42
0,01
0,01
0,01
0,20
0,01
0,03
0,01
0,05
0,01

792 000

550000
70 400

1

49 880
349 140
930 450
49 880

548 650
49 880

3

49
99
149
548
641
49

880
750

630
650

020
880

349 140
49 880
498 770
99 750
8 329 470
124 692 700
49 880
49

3

880

344 220
30 674 400
99

750

49 880

149 630
1

695
49
99
49
49
49
49
49
49

1

2

3

1

49
596
942
798
192
598
798

149
197

16 908
1

097

820
880
750
880
880
880
880
880
880
880
060
750

030
130
520

030
630
050
330
290

99 750
46 984 210

49
49
49
997
49
149
49
249
49
448
49
49
49
49

0,01
0,01
0,01

0,01
0,05

3

880
880
880
540
880
630
880
380
880
890
880
880
880

880
249 380
49 880
49 880
740 780
49 880
49 880
49 880
49 880

4 400
381 800
4 400
30 800
699 600
4 400
48 400
4 400
(61 600)
8 800
13 200
48 400
321 200
4 400
30 800
4 400
44 000

800
734 800
002 000
8

2

0,09

0,01
0,01
0,75
0,01
0,01
0,01
0,01

060 420

4 400
180 400
4 400
52 800
594 800
4 400
250 800
338 800

308 000
4 400
4 400
17 600
4 400
528 000
4 400
4 400
4 400
4 400

49 880
16

0,07

0,10

3

840 530
8 977 870
3 491 390
49 880
49 880
199 510
49 880
5 985 250
49 880
49 880
49 880
49 880
6 234 630
798 030

1,80

0,01
0,01
0,02
0,03
0,11
0,73
0,01
0,07
0,01

880
520
570
880
990

3

0,70
0,01
0,01
0,04
0,01

0,01
3,22
0,01

044 960

1

4 400
4 400
206 800
914 000
8 800
4 400
13 200
149 600
4 400
8 800
4 400
4 400
4 400
4 400
4 400

45 480
864 560
45 480
545 720

22 740
932 280

154 770
45 480
2 592 190
3 501 730
8 115 870

18 577 385

1

37

3

45 480
181 910
45 480

457 250
45 480
45 480
45 480
45 480
5 684 630
727 630
45 480
14 678 620
45 480
318 340
7 230 850
45 480
500 250
45 480
111 480
90 950
136 430
500 250
3 319 820
45 480
318 340
45 480
454 770
90 950
5

7

594 670

121 690 700
45 480
45 480
2

28

1

4 400

4 400
140 800
259 600
70 400
281 600
52 800
70 400
13 200
105 600
1 491 600
96 800
8 800
4 144 800
4 400
4 400
4 400
88 000
4 400
13 200
4 400
22 000
4 400
39 600
4 400
4 400
4 400
4 400
22 000
4 400
4 400
330 000
4 400
4 400
4 400
4 400

183 390
45 480

1

2

137 420
760 400
90 950
45 480
136 430
546 220
45 480
90 950
45 480
45 480
45 480
45 480
45 480
45 480
45 480
455 260
683 150
727 630

910 530
545 720
727 630
136 430
1 091 450
15 416 730
1 000 490
90 950
42 839 410
45 480
45 480
45 480
909 540
45 480
136 430
45 480
227 380
45 480
409 290
45 480
45 480
45 480
45 480
227 380
45 480
45 480
3 410 780
45 480
45 480
45 480
45 480
2

22

740

272 860

22 740
296 095
750 865
4 092 935
1
591 695
22 740
22 740
90 955
22 740
2
728 625
22 740
22 740
22 740
22 740
2 842 315
363 815
22 740
7
339 310
22 740
159 170
3 615 425

22 740
932 280
22 740
272 860
18 577 385

22 740
296 095
750 865
4 092 935
1 591 695
22 740
22 740
90 955
22 740
2 728 625
22 740

1

1

1

1

740
22 740
22 740

250

740
125

22

740

842 315
363 815
22 740
339 310
22 740
159 170
615 425
22 740
250 125
22 740

55 740
45 475
68 215

55 740
45 475
68 215

22

1

22

250 125
659 910
22 740
159 170

2

7

3

250 125
1

22 740
159 170

22 740

22

227 385
3

45
797

475
335

60 845 350
22

740

22 740
1 068
710
14 380 200
45 475
22 740
68 215
773 110
22 740
45 475
22 740
22 740
22
22
22
22

22
727
1 341
363
1 455
272
363
68
545
7 708
500
45
21 419
22
22
22

454
22

68
22
113
22

204
22
22
22
22

113
22
22
1

705
22
22
22

22

45 475
3
797 335
60 845 350
22 740
22 740

068 710
14 380 200
1

45 475
22 740

68
773
22
45

22
22
22
22
22
22
22

1

1

815
215

245
475
705

740
740
740
770
740
215
740
690
740
645
740
740
740
740
690
740
740
390
740
740
740
740

215
110
740
475
740

740
740
740
740
740

740
727 630

860

725
365

740

227 385

740

740
740
740
740
630
575
815
265

659 910

341 575
363 815
455 265
272 860
363 815
68 215
545

725

708 365
500 245
45 475
21 419 705
22 740
22 740
22 740
454 770
22 740
68 215
7

22 740
113 690
22 740

204 645
22 740
22 740
22 740

22 740
113 690
22 740
22 740
1

705 390
22 740
22 740
22 740
22 740
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ВAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1982 -1983 (suite)

Crédits provenant

Membres et Membres associés

PourcenCages

du fonds de

Contributions
(montant brut)

péréquation

Contributions
(montant net)

A verser
en
1982

A verser
en
1983

des impôts

0,01
0,01
0,01
0,16
0,49
0,26
0,01
0,01
0,07
0,02
0,01
0,01
1,60
0,06
0,10
1,22
0,19
0,03
0,03
0,01
0,15

Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Norvège
Nouvelle -Zélande
Oman

Ouganda
Pakistan

Panama
Papouasie- Nouvelle -Guinée
Paraguay
Pays -Bas
Pérou
Philippines

Pologne
Portugal
Qatar
République arabe syrienne
Rdpublique centrafricaine

RépuЫique de Corée
Rdpublique démocratique allemande
Rdpublique démocratique populaire
lao

Rdpublique dominicaine
Rd.publique populaire démocratique
de Corée
Rdpublique socialiste soviétique de
Biélorussie
République socialiste soviétique
d'Ukraine
Rdpubltque-Unie de Tanzanie
Rdpublique-Unie du Cameroun
Roumanie
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord
Rwanda
Saint -Marin
Samoa

1,37

030
970

70 400
215 600
114 400
4 400
4 400
30 800
8 800
4 400
4 400
704 000

798
443
296
49
49
349

800
880
880
140

99 750

880
49 880
49

980
299
498
6 085
7

947
149
149

49
748
6 833

330
260
770
000
660
630
630
880
150
160

249 380

0,38

1

895 340

1,44

7

182
49
49
997

0,01
0,01
0,20

4,38
0,01
0,01
0,01

49
49
49
49
49
49
49

6 230

0,01
0,01
0,03
0,03
0,29
10,91
0,04

54 415 880
199 510

4 400
13 200
13 200
127 600

1

68

215

68

215
22 740
341 075
3

115

180

864 070

810
45 480
45 480.
90 950
5 866 540
4 684 140
45 480
45 480
45 480
3 729 120

4 400

774 100
432 030

864 070

960

360 800
44 000

136 430
227 385
2

113 690

480
480
480
480
480
480
480

400
4 400
4 400

3

170

45 475
22 740
22 740
638 165

113 690

45
45
45
45
45
45
45
363

4

22 740

159

380

19 918

459 200

200

22 740
68 215

4 400

8 800

3

68 215
22 740
341 075
115 180

185

22 740

385

774 100
432 030
68 215

114
591

215

927 200

567 600

2

68

3

274 350
22 740
22 740

3

9

959 480
22 740
22 740
22 740

9

740
740
740
740
740
22 740

22 740
181 905

181 905
22 740
22 740

22 740
22 740

2

1

454 770
45 480
45 480
136 430
136 430
318 830

45 475
933 270
342 070
22 740
22 740
22 740
864 560
227
22
22
68

385

959 480
22 740
22
22
22
22
22

22 740
22 740
22 740

2

274 350
22 740
22 740

454 770

454 770

909 540

4

1

22 740

548 700
45 480
45 480

4

638 165
136 430
227

430
430
480

6

4 400
4 400

Togo
Tonga

770
200
060

22 740
363 815
114 185
591 200
22 740
22 740
159 170
45 475
22 740

22

22 740
3

860

633 600

4 400
4 400

880

330

728 140

400
88 000

1

400
480
480
340
950
;80
480

1

4

1

630
370

740
740
22 740
363 815
22

22 740

45 480
136 430
227

4 400

22 740

480

200

167

880
880..
880
880
880

480
480

682 150
360

22 000

-

49 880
49 880
99 750
6 434 140
5 137 340
49 880
49 880
49 880
4 089 920
498 770
49 880
49 880
149 630
149 630
1 446 430

0,82
0,10

5

200

35 200

Tchécoslovaquie
Thatlande

7

4 400
13

880

0,01
0,02
1,29
1,03
0,01
0,01
0,01

90
45
45

400

4

399 010

Soudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Suriname
Swaziland
Tchad

45

318

66 000
602 800

400
400
4 400
4 400

Singapour
Somalie

1

400

44 000
536 800
83 600
13 200
13 200

300
880
880
540

21 846 160

2

45
45
45
727
228
182
45

276
272
454
548
864
136
136
45

26

49 880

0,05

0,08
0,01

Tunisie
Turquie

4 400
4 400

149 630

0,01
0,01
0,01
0,01

cité -et- Tobago

1

4 400

49 880
49 880

0,01
0,03

Seo Tomé -et- Principe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone

Tr

2

49 880

2
2

1

45 475
933 270
342 070
22 740
22 740
22 740
864 560
227

385

740
740

22 740
22 740

215
68 215
659 415

68 215
68 215
659 415

Union des Républiques socialistes

soviétiques
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Yémen
Ydmen démocratique
Yougoslavie

0,01

443 970
149 630
49 880
49 880
044 960
99 750
99 750
49 880

100,00

498 770 800

0,49
0,03
0,01

2

0,01

0,41
0,02
0,02

Zayre
Zambie

Zimbabwe
Totaux

2

4

800
800

49 615 480
181 910
2 228 370
136 430
45 480
58 480
1 864 560
90 950
90 950

4 400

45 480

114 185
68 215
22 740
29 240
932 280
45 475
45 475
22 740

674 800

231 837 400

800 400
17 600
215 600
13 200
4 400
(8

600)

180 400
8
8

35 096 000

463

24 807 740
90 955
1

24 807
90
1 114
68
22
29
932

740
955
185
215

740
240
280
45 475
45 475
22 740

231 837 400
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TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE1
1.

AVIS CONSULTATIF DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

LA34/16

-

17 mars

19817

1.
Conformément à la résolution WHA33.16 adoptée par la Trente -Troisième Assembléе mondiale
de la Santé le 20 mai 1980, le Directeur général a, le 21 mai 1980, soumis A la Cour internationale de Justice les deux questions posées par l'Organisation concernant l'interprétation de
l'Accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et l'Egypte.

Le 20 décembre 1980, la Cour a rendu son avis consultatif, qui est à présent soumis A
l'Assemblée de la Santé. Un résumé de l'avis, reproduisant textuellement les conclusions de la
Cour quant aux principes et règles juridiques applicables ainsi que le dispositif de l'avis
(paragraphes 43 A 51 de l'avis) figure ci- dessous. Un exemplaire du texte complet de l'avis
consultatif ainsi que des opinions individuelles jointes par huit des juges et de l'opinion
dissidente jointe par un des juges est distribué séparément A chaque délégation.
2.

Résumé de l'avis consultatif de la Cour

Contexte de fait et de droit dans lequel la requête pour avis consultatif est soumise (par.
A 32 de l'avis consultatif)

1

Après avoir rappelé les étapes de la procédure qui s'est déroulée devant elle (par. 1 A 9),
fait un historique du Bureau régional de 1'01S A Alexandrie, depuis la création en 1831
dans cette ville d'une commission générale de la santé destinée A enrayer la propagation d'éventuelles épidémies jusqu'à l'intégration dans l'OMS en 1949,соmmе institution régionale,du Bureau
sanitaire qui était installé A Alexandrie. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a
commencé A fonctionner le ter juillet 1949 alors que des négociations étaient engagées entre
l'OMS et l'Egypte en vue de la conclusion d'un accord sur les privilèges, immunités et facilités
qui devraient étre accordés à l'OMS. Cet accord a été finalement signé le 25 mars 1951 et est
entré en vigueur le 8 aoíit 1951 (par. 10 A 27).
la Cour

La Cour examine ensuite les événements qui ont abouti A la soumission de la requéte pour
avis consultatif. Elle en relate les diverses étapes depuis la recommandation par un sous -comité du
Comité régional de la Méditerranée orientale le 12 mai 1979 de transférer le Bureau dans un
autre Etat de la Région jusqu'à la recommandation par le méme sous -comité, le 9 mai 1980, de
transférer le plus tbt possible le Bureau régional A Amman (Jordanie) et A l'adoption par
l'Assemblée mondiale de la Santé, le 20 mai 1980,dela résolution WHA33.16 où, compte tenu des
divergences de vues quant A l'applicabilité de la section 37 de l'Accord du 25 mars 1951 au
transfert du Bureau régional, elle soumettait A la Cour deux questions pour avis consultatif
avant qu'une décision soit prise (par. 28 A 32).

Compétence pour donner un avis (par. 33)

Avant d'aller plus loin, la Cour examine si elle devrait refuser de répondre A la requéte
pour avis consultatif en raison du caractère politique qu'elle présenterait. Elle conclut que
cela irait A l'encontre de sa jurisprudence constante. S'il advient qu'une question formulée
dans une requéte relève A d'autres égards de l'exercice normal de sa juridiction, la Cour n'a
pas A traiter des mobiles qui ont pu inspirer la requéte.
1

Voir résolution W1А34.11.
-
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-
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Signification et portée des questions posées à la Cour (par. 34

à

36)

La Cour considère ensuite la signification et la portée des questions hypothétiques
auxquelles il lui est demandé de répondre. La section 37 de l'Accord du 25 mars 1951 à laquelle
la première question se réfère est libellée comme suit
:

"Le présent Accord peut étre révisé à la demande de l'une ou l'autre partie. Dans cette
éventualité, les deux parties se consultent sur les modifications qu'il pourrait y avoir
lieu d'apporter aux dispositions du présent Accord. Au cas où, dans le délai d'un an, les
négociations n'aboutiraient pas à une entente, le présent Accord peut étre dénoncé par
l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de deux ans."
La Cour souligne que, pour rester fidèle aux exigences de son caractère judiciaire dans
l'exercice de sa compétence consultative, elle doit rechercher quelles sont véritablement les
questions juridiques que soulèvent les demandes formulées dans une requéte. Elle a eu l'occasion
de le faire dans le passé, et la Cour permanente de Justice internationale également. La Cour
note en outre qu'une réponse incomplète à des questions comme celles de la requéte qui lui a
été soumise peut non seulement être inefficace, mais induire réellement en erreur sur les règles
juridiques qui régissent en fait le sujet examiné par l'OMS.

Compte tenu des divergences de vues qui se sont manifestées à l'Assemblée mondiale de la
Santé et qui portaient sur nombre de points, il apparaît que la véritable question qui se pose
à l'Assemblée mondiale de la Santé et qui doit aussi être considérée comme la question juridique
soumise à la Cour dans la requéte de l'OMS est celle -ci
:

Quels sont les principes et règles juridiques applicables à la question de savoir dans
quelles conditions et selon quelles modalités peut étre effectué un transfert du Bureau
régional hors d'Egypte ?
Les thèses en présence (par.

37 à 42)

Pour répondre à la question ainsi libellée, la Cour note d'abord que le droit pour une
organisation internationale de choisir l'emplacement de son siège ou d'un bureau régional
n'est pas contesté. Elle expose ensuite les divergences de vues qui se sont fait jour à
l'Assemblée mondiale de la Santé et se sont accusées dans les exposés écrits et oraux présentés
à la Cour sur la pertinence de l'Accord du 25 mars 1951 et sur l'applicabilité de la section 37
à un transfert du Bureau régional hors d'Egypte.

A propos de la pertinence de l'Accord de 1951, l'une des thèses soutenues est que cet
Accord est une transaction distincte, postérieure à l'établissement du Bureau régional, et que,
s'il mentionne le siège du Bureau régional à Alexandrie, aucune de ses dispositions ne spécifie
que ce siège y est situé. Il en résulte que cet Accord ne touche en rien le droit que possède
l'Organisation de transférer son Bureau hors d'Egypte. Il concerne les immunités et privilèges
accordés au Bureau dans le cadre plus large des immunités et privilèges accordés par l'Egypte
à

l'OMS.

D'après la thèse contraire, l'établissement du Bureau régional et son intégration dans
l'OMS n'ont pas été achevés en 1949; ils sont le résultat d'un processus complexe, comportant
une série d'actes, dont l'étape définitive a été la conclusion de l'Accord de siège de 1951.
On soutient entre autres que l'absence d'une disposition prévoyant expressément l'établissement
du Bureau à Alexandrie tient à ce que l'Accord concernait un bureau sanitaire pré - existant et
qui s'y trouvait déjà installé. Au surplus l'Accord est constamment désigné par l'expression
Accord de siège dans les documents de l'OMS et les actes officiels de l'Etat égyptien
(par. 37 à 39).
Pour ce qui est de l'applicabilité de la section 37 au transfert du Bureau hors d'Egypte,
les divergences découlent essentiellement de la signification attribuée au terme "reviser"
employé dans la première phrase. Selon une thèse, un transfert de siège ne constituerait pas
une révision si bien que cette opération ne relèverait pas de la section 37 et que celle -ci ne
s'appliquerait pas à la dénonciation de l'Accord qu'entraînerait le transfert du Bureau hors
d'Egypte. Les tenants de cette thèse en déduisent que, la dénonciation n'étant pas prévue dans
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l'Accord, les règles générales de droit international qui prévoient la possibilité d'une dénonciation et la nécessité d'un préavis pour un Accord de ce genre s'appliquent en l'occurrence.
Selon la thèse adverse, le verbe "reviser" peut désigner une révision générale de l'Accord, y
compris son extinction, et telle est d'après les partisans de cette thèse son acception dans
l'Accord de 1951. Ils soutiennent que, même si cette interprétation est rejetée, l'Egypte n'en
a pas moins droit A un préavis en application des règles générales de droit international.
Quoi que l'on puisse penser des thèses présentées sur la pertinence et l'applicabilité de
l'Accord de 1951, i1 reste que certains principes et règles juridiques s'appliquent dans
l'hypothèse d'un transfert (par. 40 A 42).

Principes et règles juridiques applicables (par. 43

A

50)

143

En vertu des ententes auxquelles l'Egypte et l'Organisation sont parvenues de 1949 A
1951 au sujet du Bureau régional de l'Organisation, qu'on les considère comme des accords
distincts ou comme des éléments d'une seule et même transaction, un régime juridique contractuel
a été créé entre l'Egypte et l'Organisation, qui constitue aujourd'hui encore le fondement de
leurs relations juridiques. Au surplus, au moment où en 1949 elle a transféré A l'Organisation
les fonctions du Bureau sanitaire d'Alexandrie, l'Egypte était membre - membre fondateur - de
l'Organisation mondiale de la Santé qui venait d'être créée et elle n'a pas cessé depuis lors
d'en être membre. Le simple fait d'être membre de l'Organisation entraîne certaines obligations
réciproques de coopération et de bonne foi qui incombent A l'Egypte et A l'Organisation.
L'Egypte a offert d'accueillir le Bureau régional A Alexandrie et l'Organisation a accepté
cette offre; l'Egypte a accepté d'accorder les privilèges, immunités et facilités nécessaires
A l'indépendance et A l'efficacité du Bureau. En conséquence les relations juridiques entre
l'Egypte et l'Organisation sont devenues et demeurent celles d'un Etat hate et d'une organisation internationale, c'est -A -dire des relations dont l'essence même consiste en un ensemble
d'obligations réciproques de coopération et de bonne foi. En l'espèce 1'Egypte est devenu
1'Etat hate du Bureau régional de l'Organisation, avec les avantages qui en découlent, et
l'Organisation a ainsi bénéficié d'excellentes installations grâce au transfert A l'Organisation
du Bureau sanitaire égyptien existant A Alexandrie; le caractère de réciprocité du régime
juridique ainsi créé entre l'Egypte et l'OMS est souligné par le fait que cette opération a
été effectuée par une action commune, basée sur le consentement mutuel. Ce régime juridique
spécial, comportant des droits et obligations réciproques, est en vigueur entre l'Egypte et
TOMS depuis plus de trente ans. Il en résulte qu'il existe aujourd'hui A Alexandrie une institution de l'OMS qui emploie un personnel nombreux et s'acquitte de fonctions sanitaires importantes pour l'Organisation comme pour l'Egypte. Dans ces conditions tout transfert du Bureau
régional de TOMS hors du territoire égyptien pose nécessairement des problèmes pratiques d'une
certaine ampleur. Certes ces problèmes sont du ressort de l'Organisation et de l'Egypte plutot
que de la Cour. Mais ils concernent également la Cour dans la mesure où ils sont susceptibles
d'influer sur les conditions juridiques selon lesquelles un transfert du Bureau régional hors
d'Egypte pourrait se réaliser.
Ces problèmes ont été étudiés par le groupe de travail constitué en 1979 par le Conseil
exécutif de l'OMS, et il ressort comme une donnée d'évidence du rapport de ce groupe que l'Organisation et l'Egypte doivent agir avec beaucoup de précaution et coopérer étroitement si l'on
veut éviter tout risque de perturbation grave des travaux sanitaires du Bureau régional. Il est
non moins évident qu'il faudrait prévoir un laps de temps raisonnable pour que les fonctions du
Bureau d'Alexandrie soient transférées de façon ordonnée au nouveau siège sans que les travaux
en souffrent. Quant A la détermination du délai précis A observer, c'est lb une question qui ne
peut être finalement résolue que par des consultations et des négociations entre TOMS et
l'Egypte. Il est par ailleurs évident que pendant ce délai l'Organisation elle -même aurait
besoin de tous les privilèges, immunités et facilités prévus dans l'Accord du 25 mars 1951 pour
que le déménagement du Bureau hors d'Egypte puisse s'opérer en bon ordre. Bref, en cas de
transfert du Bureau régional hors d'Egypte, la situation, par sa nature même, nécessiterait des
consultations, des négociations et une coopération entre l'Organisation et l'Egypte.
"44.

L'attention de la Cour a été attirée sur un nombre considérable d'accords de siège de
types différents, conclus par des Etats avec diverses organisations internationales et contenant
des dispositions variées relatives A leur révision, A leur extinction ou A leur dénonciation.
1) ceux qui prévoient le régime nécesCes accords relèvent de deux catégories principales
saire pour le siège d'une organisation ou celui d'un bureau régional de caractère plus ou moins
"45.

:
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permanent; 2) ceux qui définissent le régime applicable à d'autres bureaux établis sur une base
ad hoc et qui ne sont pas conçus comme étant de caractère permanent. Pour ce qui est de la
premièrе catégorie, qui comprend les accords conclus par l'OIT et par l'OМS, les dispositions
revêtent diverses formes. L'Accord de siège de l'Organisation des Nations Unies elle -même avec
les Etats -Unis, qui laisse à la première le droit de décider du transfert, dispose qu'il peut
prendre fin si le siège est transféré hors des Etats -Unis "exception faite toutefois de celles
de ses dispositions qui seraient nécessaires pour la terminaison régulière des activités de
l'Organisation des Nations Unies dans son siège des Etats -Unis et pour la disposition de celles
de ses propriétés qui s'y trouvent ". D'autres accords prévoient de même leur extinction en cas
de retrait du siège, sous réserve des arrangements prévus pour la liquidation ordonnée des opérations; d'autres envisagent par exemple un préavis de dénonciation ou de résiliation d'un an
ou de six mois; il existe encore d'autres variantes. En revanche il est couramment prévu dans
les accords ad hoc que ces accords peuvent prendre fin moyennant un court préavis, par consentement mutuel ou par la simple cessation des opérations sous réserve des arrangements destinés
à en assurer l'achèvement dans l'ordre.
S'agissant de ces dispositions, la Cour se voit obligée de relever qu'à l'avenir il
pourrait y avoir avantage à prêter plus d'attention à leur rédaction. Néanmoins, malgré leur
diversité et leurs imperfections, les dispositions des accords de siège concernant leur révision, leur extinction ou leur dénonciation ne sont pas en l'occurrence sans intérêt. Elles
confirment tout d'abord que les organisations internationales et les Etats hôtes reconnaissent
être tenus de l'obligation réciproque de résoudre les problèmes que peuvent soulever la révision, l'extinction ou la dénonciation d'un accord de siège. Elles font même plus que cela,
puisqu'il faut présumer qu'elles traduisent les vues des organisations et des Etats hôtes sur
ce que cette obligation implique dans les circonstances où les dispositions sont destinées à
jouer. La Cour est donc d'avis qu'il s'en dégage certaines indications générales quant à ce que
peut impliquer l'obligation réciproque des organisations et des Etats hôtes de coopérer de bonne
foi dans des situations comme celle dont la Cour connaît en l'espèce.
"46.

Une autre indication générale de ce que peut impliquer cette obligation est fournie par
"47.
le paragraphe 2 de l'article 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et par la
disposition correspondante du projet d'articles de la Commission du droit international sur les
traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales.
Ces dispositions, comme la Cour l'a déjà mentionné, prévoient expressément que, quand un droit
de dénonciation peut être déduit de la nature d'un traité, ce droit ne peut être exercé que
moyennant un préavis, lequel doit être de douze mois au moins. Il est clair que ces dispositions
supposent elles aussi une obligation d'agir de bonne foi et de tenir raisonnablement compte des
intérêts de l'autre partie au traité.
En la présente espèce, ainsi que la Cour l'a souligné, la véritable question juridique
"48.
qui lui est soumise dans la requête est celle -ci. Quels sont les principes et les règles juridiques applicables à la question de savoir selon quelles conditions et selon quelles modalités
peut être effectué un transfert du Bureau régional hors d'Egypte ? De plus, comme la Cour l'a
également rappelé, des vues divergentes ont été exprimées au sujet tant de la pertinence à cet
égard de l'Accord de 1951 que de l'interprétation de sa section 37. En conséquence, pour formuler sa réponse à la requête, la Cour prend comme point de départ les obligations réciproques
de 1'Egypte et de l'Organisation, qui sont tenues de coopérer de bonne foi relativement aux
implications et aux effets d'un transfert du Bureau régional hors d'Egypte. Cette méthode lui
paraît d'autant plus opportune qu'elle considère ces obligations comme le fondement même des
relations juridiques entre l'Organisation et l'Egypte en vertu du droit international général,
de la Constitution de l'Organisation et des accords en vigueur entre elle et l'Egypte. Pour
répondre à la requête, la tâche essentielle de la Cour est donc de déterminer quelles sont les
implications juridiques précises des obligations réciproques incombant à l'Egypte et à l'Organisation au cas où l'une ou l'autre souhaite que le Bureau régional soit transféré hors

d'Egypte.
La Cour considère que, dans le contexte de la présente espèce, les obligations réciproques de coopérer dont l'Organisation et 1'Etat hôte sont tenus en vertu des principes et
règles juridiques applicables sont les suivantes
"49.

:

-

En premier lieu, l'Organisation et l'Egypte doivent se consulter de bonne foi au sujet de
la question de savoir selon quelles conditions et selon quelles modalités peut être effectué un transfert du Bureau régional hors d'Egypte.
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En deuxième lieu, s'il était finalement décidé de transférer le Bureau régional hors
d'Egypte, leurs obligations réciproques de coopération leur imposeraient de se consulter
et de négocier au sujet des diverses dispositions à prendre pour que le transfert de
l'ancien au nouvel emplacement s'effectue en bon ordre et nuise le moins possible aux
travaux de l'Organisation et aux intérêts de l'Egypte.

-

En troisième lieu, ces obligations réciproques imposent à la partie qui souhaite le
transfert de donner à l'autre un préavis raisonnable pour mettre fin à la situation
actuelle du Bureau régional à Alexandrie, compte étant dûment tenu de toutes les dispositions pratiques à prendre pour que le transfert au nouvel emplacement s'effectue dans
l'ordre et dans des conditions équitables.

Telles sont, selon la Cour, les implications des principes et règles juridiques généraux
applicables en cas de transfert du siège d'un bureau régional hors du territoire d'un Etat
hôte. Les délais précis qui peuvent être nécessaires pour s'acquitter des obligations de consultation et de négociation et le préavis de dénonciation exact qui doit être donné vari,nt forcément en fonction des nécessités de l'espèce. En principe, c'est donc aux parties qu'il appartient de déterminer dans chaque cas la durée de ces délais en procédant de bonne foi à des
consultations et à des négociations. Ainsi que la Cour l'a noté, on peut trouver certaines
indications à ce sujet dans les dispositions des accords de siège, y compris la section 37 de
l'Accord du 25 mars 1951, dans l'article 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités
et dans l'article correspondant du projet de la Commission du droit international sur les
traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales.
Mais ce qui est raisonnable et équitable dans un cas donné dépend nécessairement des circonstances. De plus, la considération primordiale aussi bien pour l'Organisation que pour l'Etat
hôte doit être dans tous les cas leur évidente obligation de coopérer de bonne foi pour servir
les buts et objectifs de l'Organisation tels qu'ils s'expriment dans son acte constitutif; ce
qui signifie qu'ils doivent se consulter pour déterminer un délai raisonnable devant leur permettre de réaliser le transfert en bon ordre du Bureau hors du territoire de l'Etat hôte.
"50.
Il en découle que la réponse de la Cour à la seconde question est que, au cours de la
période transitoire séparant la notification du préavis pour le transfert projeté du Bureau
et l'accomplissement de ce transfert, l'Organisation et l'Egypte auraient la responsabilité
juridique de s'acquitter de bonne foi des obligations réciproques que la Cour a énoncées dans
sa réponse à la première question."

Dispositif de l'avis consultatif (par. 51)
Par ces motifs,

"51.

LA COUR,
Par douze voix contre une,

1.

Décide de donner suite
POUR

:

CONTRE

à

la

requête pour avis consultatif;

Sir Humphrey Waldock, Président; M. Elias, Vice -Président; MM. Forster, Gros,
Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El- Erian, Sette- Camara, juges;
:

M.

Morozov,

juge;

En ce qui concerne la question

2.

1,

Par douze voix contre une,
Est d'avis que, dans l'éventualité spécifiée dans la requête, les principes et règles
juridiques et les obligations réciproques qui en découlent, applicables en matière de consultation, de négociation et de préavis entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Egypte,
sont ceux qui ont été énoncés au paragraphe 49 du présent avis consultatif, et en particulier
que
:

leurs obligations réciproques en vertu de ces principes et règles juridiques imposent
l'Organisation et à l'Egypte de se consulter de bonne foi au sujet de la question de
savoir selon quelles conditions et selon quelles modalités peut être effectué un transfert
du Bureau régional hors du territoire égyptien;
a)

ANNEXE
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2

au cas où il serait finalement décidé de transférer le Bureau régional hors d'Egypte,
leurs obligations réciproques de coopération leur imposeraient de se consulter et de
négocier au sujet des diverses dispositions à prendre pour que le transfert de l'ancien
au nouvel emplacement s'effectue en bon ordre et nuise le moins possible aux travaux de
l'Organisation et aux intérêts de l'Egypte;
b)

leurs obligations réciproques en vertu de ces principes et règles juridiques imposent
la partie qui souhaite le transfert de donner à l'autre un préavis raisonnable pour
mettre fin à la situation actuelle du Bureau régional à Alexandrie, compte étant dûment
tenu de toutes les dispositions pratiques à prendre pour que le transfert du Bureau en son
nouvel emplacement s'effectue dans l'ordre et dans des conditions équitables.
c)

à

POUR

:

CONTRE
3.

Sir Humphrey Waldock, Président; M. Elias, Vice -Président; MM. Forster, Gros,
Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El- Erian, Sette- Camara,juges;
:

M. Morozov,

juge.

En ce qui concerne la question 2,

Par onze voix contre deux,
Est d'avis que, dans l'éventualité d'une décision tendant à transférer le Bureau régional
hors d'Egypte, les responsabilités juridiques de l'Organisation mondiale de la Santé et de
l'Egypte, au cours de la période transitoire séparant la notification du préavis pour le
transfert projeté du Bureau et l'accomplissement de ce transfert, consisteraient à s'acquitter
de bonne foi des obligations réciproques que la Cour a énoncées dans sa réponse à la question 1.

POUR

:

CONTRE

Sir Humphrey Waldock, Président; M. Elias, Vice -Président; MM. Forster,
Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El- Erian, Sette- Camara, luges;
:

MM. Lachs et Morozov,

juges."

Gros,
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2.

COMMUNICATION ADRESSES AU DIRECTEUR GENERAL PAR LES DELEGATIONS
DE 17 ЕТАТS MEMBRES DE LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE

fА34(INF.DOC.714 Rev.1

-

21 mai

19817

A la demande des délégations de l'Afghanistan, de l'Arabie saoudite,
de Bahrein, des Emirats arabes unis, de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne,
de la Jordanie, du Koweit, du Liban, de l'Oman, du Pakistan, du Qatar, de
la République arabe syrienne, de la Somalie, de la Tunisie, du Yémen et du
Уéтеп démocratique, le Directeur général a l'honneur de soumettre la
communication ci -après à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
pour information.

ORIGINAL
le

Monsieur

le

19

:

ARABE

mai 1981

Directeur général,

Compte tenu de la résolution adoptée par l'Assembléе mondiale de la Santé le 18 mai 1981,
nous Etats Membres du Sous - Comité A de la Région de la Méditerranée orientale vous serions
reconnaissants de bien vouloir accélérer la mise en oeuvre des mesures qu'appelle la demande
de l'Assemblée d'entamer l'action prévue au paragraphe 51 de l'avis consultatif, et tenir
informés les Etats de la Région qui sont membres du Sous - Comité A.
Les Etats soussignés se voient obligés, au point où en sont les choses, de boycotter
complètement le Bureau régional en son siège actuel d'Alexandrie et de n'entretenir aucune
relation avec lui tant que l'Assemblée mondiale de la Santé n'aura pas pris de décision
définitive sur la question du transfert.

Nous vous assurons par la présente que nous nous en tenons au texte de la lettre que nous
vous avons adressée le 19 mai 1980, dont vous voudrez bien trouver copie ci- joint.1
Nous vous prions de bien vouloir transmettre la présente communication à toutes les
délégations présentes à la Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur général,
considération.

l'assurance de notre parfaite

(signé) Les délégations des pays suivants
Afghanistan, Arabie saoudite, Bahrein,
Emirats arabes unis, Iraq, Jamahiriya
arabe libyenne, Jordanie, Koweit, Liban,
Oman, Pakistan, Qatar, République arabe
syrienne, Somalie, Tunisie, Yémen,
Yémen démocratique.
:

1

Cette lettre est reproduite dans le document WНA33/19807REC71, annexe

2,

section 8.
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MATERNEL1
PROJET DE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT

LА34/8

-

23 mars

1981

Rapport du Directeur général

Dans sa résolution WHA33.32, la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé (1980) a
prié le Directeur général "d'élaborer un code international de commercialisation des substituts
du lait maternel" et "de soumettre le code pour examen au Conseil exécutif A sa soixante septième session, en vue de sa transmission avec les recommandations du Conseil A la Trente Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, avec des propositions concernant sa promotion et son
application soit sous la forme d'un règlement au sens des articles 21 et 22 de la Constitution
de l'Organisation mondiale de la Santé, soit sous la forme d'une recommandation au sens de
l'article 23, en indiquant les conséquences juridiques et autres de chacune de ces deux
solutions ".
1.

Le Directeur général a présenté au Conseil exécutif un rapport (document ЕВ67/20 - voir
l'appendice) dans lequel il décrivait le processus d'élaboration du projet de code international
de commercialisation des substituts du lait maternel et présentait le projet de code sous la
forme d'un règlement et d'une recommandation. En approuvant le projet de code international
dans sa totalité, le Conseil exécutif l'a transmis A l'Assemblée de la Santé en recommandant A
l'unanimité qu'il soit adopté au sens de l'article 23 de la Constitution.2 La résolution
EВ67.R123 du Conseil contient le projet de résolution qu'il a recommandé A la Trente -Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter A cet égard.
2.

Appendice
RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL AU CONSEIL EXECUTIF
/11367/20

1.

-

10 décembre 19827

INTRODUCTION

Une réunion conjointe ONS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant a eu
1.1
lieu A Genève du 9 au 12 octobre 1979 dans le cadre des programmes des deux organisations
visant A promouvoir la santé et la nutrition de l'enfant. A cette réunion ont assisté des
représentants de gouvernements, d'institutions du système des Nations Unies, d'organisations
non gouvernementales, de l'industrie des aliments pour nourrissons et d'experts de disciplines
connexes.
1

Voir résolution WHA34.22.

Conformément A la proposition du Conseil, le Code a été adopté sous la forme d'une
recommandation; on en trouvera le texte dans la section 4 de l'appendice de la présente annexe.
2

Document EВ67 /1981 /REC /1,

p.

9.

-
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encouragement et soutien de
Les discussions ont été axées sur les thèmes suivants
l'allaitement au sein; promotion et soutien de pratiques adéquates et opportunes pour l'alimentation de complément (sevrage), avec utilisation A cette fin des ressources alimentaires
locales; renforcement de l'éducation, de la formation et de l'information en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; développement des activités de soutien visant A améliorer la situation sanitaire et sociale des femmes au regard de la santé et de l'alimentation
du nourrisson et du jeune enfant; mise au point d'une commercialisation et d'une distribution
appropriées de substituts du lait maternel.
1.2

:

1.3
A la suite de ces discussions, une déclaration concernant l'alimentation du nourrisson et
du jeune enfant et une série de recommandations ont été préparées et adoptées par consensus.
La déclaration et les recommandations ont été d'abord transmises par le Directeur général A
tous les gouvernements en novembre 1979; elles ont été jointes aussi au rapport du Directeur
générali A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé concernant les activités entreprises par TOMS, A la suite de la réunion d'octobre 1979, sur les cinq thèmes de discussion
mentionnés plus haut.

1.4
Par sa résolution WНАЭЗ.32, la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a fait
siennes dans leur totalité la déclaration et les recommandations de la réunion conjointe
OMS/FISE; elle a en particulier mentionné la recommandation aux termes de laquelle "il faut
définir un code international de commercialisation des préparations pour nourrissons et autres
produits utilisés comme substituts du lait maternel ", et a prié leDirecteur généralde préparer
un tel code "en consultation étroite avec les Etats Membres ainsi qu'avec toutes les autres
parties concernées, y compris les experts scientifiques et autres dont la collaboration serait
jugée nécessaire ".

1.5
Le présent rapport expose les mesures prises par l'OMS pour élaborer le projet de code
international de commercialisation des substituts du lait maternel. Il expose aussi dans leurs
grandes lignes les conséquences juridiques et autres de l'adoption du projet de code international, soit en tant que règlement, soit en tant que recommandation.

2.

PROCESSUS D'ELABORATION DU PROJET DE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS
DU LAIT MATERNEL

A la suite de la recommandation de la réunion conjointe OMS/FISE touchant l'élaboration
2.1
d'un code international de commercialisation des préparations pour nourrissons et autres produits employés comme substituts du lait maternel, un premier projet de code a été élaboré et
soumis par le Directeur général de l'OMS et par le Directeur général du FISE A tous les Etats
Membres en février 1980, avec prière d'envoyer tous commentaires et observations au Directeur
général de l'OMS le 31 mars 1980 au plus tard. Il a été tenu une série de consultations avec
les parties intéressées (gouvernements, institutions du système des Nations Unies, organisations non gouvernementales, industrie des aliments pour nourrissons, experts) concernant la
forme et le contenu de ce premier projet. Sur la base des commentaires refus des gouvernements
et des suggestions faites au cours des consultations, on a préparé un deuxième projet de code
international, qui a été présenté A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé sous la
forme d'un addendum au rapport du Directeur général sur la suite à donner A la réunion conjointe OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant.2
A la suite de la Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général
2.2
de l'OMS et le Directeur général du FISE ont adressé A tous les Etats Membres une lettre- circulaire les priant de communiquer leurs commentaires au sujet du deuxième projet de code international qui avait été présenté A l'Assembléе de la Santé. D'autre part, tous les participants
A la réunion conjointe OMS/FISE et aux consultations de février et de mars 1980 ont été aussi
priés de formuler des observations sur ce projet.

1 "Suite A donner A la réunion OMS,FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune
enfant ", document А33/6, reproduit dans le document WHА33/1980 /REC/1, annexe 6.

2

Document А33/6 Add.l.
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En application de la résolution WHA33.32, et compte tenu des déclarations faites par les
2.3
délégués A l'Assemblée de la Santé et des commentaires des gouvernements et d'autres parties
intéressées, un troisième projet de code international a été préparé et examiné au cours de
deux nouvelles consultations. La première de ces consultations a été tenue A Genève les 28 et
29 août 1980, avec la participation de représentants d'institutions du système des Nations
Unies, d'organisations non gouvernementales, de l'industrie des aliments pour nourrissons et
d'experts. La seconde a eu Lieu A Genève les 25 et 26 septembre 1980, avec la participation de
représentants de certains Etats Membres. Des comptes rendus résumés des consultations d'août
et de septembre, ainsi que le troisième projet de code international, ont été communiqués pour
information A tous les Etats Membres.

En préparant le projet de code international, on a tenu compte du travail fait par les
2.4
institutions et organismes du système des Nations Unies dans le domaine de la nutrition du
nourrisson et du jeune enfant. Par exemple, on s'est servi des travaux du programme commun
FAO/OMS sur les normes alimentaires et de sa Commission du Codex Alimentarius,spécialementen
ce qui concerne les normes internationales applicables aux aliments pour les nourrissons et
les enfants et l'élaboration de définitions appropriées aux fins du projet de code international. A son tour, le Secrétariat de la Commission du Codex Alimentarius a activement
participé aux consultations avec les parties intéressées mentionnées plus haut.

3.

CONSEQUENCES JURIDIQUES ET AUTRES DE L'ADOPTION DU PROJET DE CODE INTERNATIONAL DE
COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL SOUS LA FORME D'UN REGLEMENT OU SOUS LA
FORME D'UNE RECOMMANDATION

Les conséquences juridiques de l'adoption du projet de code international sous la forme
3.1
d'un règlement sont les suivantes
:

Conformément A l'article 22 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé, les règlements adoptés en exécution de l'article 21 entrent en vigueur pour tous
les Etats Membres, leur adoption par l'Assemblée de la Santé ayant été dûment notifiée,
exception faite pour tels Membres qui pourraient faire connaftre au Directeur général,
dans les délais prescrits par la notification, qu'ils les refusent ou font des réserves A
leur sujet. Aussi, le code aurait un effet contraignant sans qu'ily ait nécessité de ratification, d'acceptation ou d'approbation par chacun des Membres. Tous refus ou réserves
revus par le Directeur général après l'expiration des délais prescrits seraient sans
effet. Il appartiendrait A chaque Etat Membre lié par le règlement de déterminer la
forme juridique qu'il désire lui donner, par exemple, celle de la mise en vigueur d'un
statut ou d'une réglementation.
1)

En conséquence de ce qui est dit A l'alinéa 1) ci- dessus, les dispositions du
code définiraient des règles spécifiques visant A imposer des obligations spécifiques.
Aussi, dans les dispositions du code, on utiliserait d'une manière générale les termes
"devra" ou "devront ", avec tous autres termes appropriés, pour donner effet à l'intention
du texte.
2)

Conformément A l'article 62 de la Constitution de l'Organisation, chaque Etat Membre
fait rapport annuellement sur les mesures prises en exécution des règlements adoptés par
l'Assemblée de la Santé. Aussi les Etats Membres devraient -ils faire rapport A l'Organisation, par exemple, sur la législation, les règlements ou les autres mesures appropriées
adoptés par leurs organes compétents pour donner effet au code.
3)

La majorité requise pour l'adoption du code sous la forme d'un règlement au titre
de l'article 21 de la Constitution est la majorité simple, conformément A l'article 60,
paragraphe b), de la Constitution et A l'article 73 du Règlement intérieur de l'Assemblée
mondiale de la Santé.
4)

S'il est adopté sous la forme d'un règlement, le code devra contenir des clauses
finales concernant son entrée en vigueur, les délais pour la formulation de réserves ou
la notification de son refus, le retrait de ces réserves ou du refus, la notification par
5)
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le Directeur général aux Etats Membres de l'adoption du code en tant que règlement ou de

tout amendement au code,

etc.

Si le code est adopté sous la forme d'un règlement, il sera probablement nécessaire
d'instituer un mécanisme pour le règlement des différends concernant son interprétation
ou son application.
6)

S'il est adopté sous la forme d'un règlement, le code, conformément à la pratique
l'Organisation mondiale de la Santé, sera enregistré au Secrétariat de 1'Organisation
des Nations Unies, en application de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, en
tant qu'accord international.
7)

de

Les conséquences juridiques de l'adoption du projet de code international sous la forme
d'une recommandation sont les suivantes
3.2

:

Les recommandations de l'Assemblée de la Santé ne sont pas par elles -mêmes juridique1)
ment contraignantes pour les Etats Membres. Cependant, les recommandations peuvent devenir
contraignantes pour les Etats Membres avec leur consentement, auquel cas les Etats
Membres peuvent leur donner effet dans tout cadre juridique qu'ils considèrent approprié,
par exemple, dans le cadre de réglementations ou d'arrêtés. Par ailleurs, les recommandations de l'Assemblée de la Santé sont assorties d'un certain poids moral ou politique,
parce qu'elles représentent le jugement de l'ensemble des Membres de l'Organisation. Les
Etats Membres n'ont pas à notifier à l'OMS leurs réserves ou leur refus des recommandations de l'Assemblée de la Santé, contrairement à ce qui se passe dans le cas d'un
règlement.

En conséquence de ce qui est dit à l'alinéa 1) ci- dessus, les dispositions élaborées
sous la forme de recommandations énonceraient des principes généraux, offriraient des
avis et inviteraient les Membres à prendre certaines positions sur des questions techniques et d'autres questions de santé publique. Aussi le libellé du code aurait -il d'une
manière générale un caractère de recommandation, et il utiliserait des termes tels que
"devrait" ou "devraient ".
2)

La majorité requise pour l'adoption du code sous la forme d'une recommandation au
titre de l'article 23 de la Constitution est la majorité simple, conformément à l'article
60, paragraphe b), de la Constitution et à l'article 73 du Règlement intérieur de
l'Assemblée mondiale de la Santé.
3)

le code est adopté par l'Assemblée de la Santé sous la forme d'une recommandation,
sera pas nécessaire, étant donné la procédure habituelle concernant les recommandations, de lui incorporer des clauses finales.
4)

Si

il ne

5)
Pour les raisons mentionnées aux alinéas
des différends ne sera pas nécessaire.

1)

et 4), un mécanisme pour le règlement

S'il est adopté sous la forme d'une recommandation, le code n'aura pas à être enregistré au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en application de l'article 102
de la Charte des Nations Unies. Cet article n'exige l'enregistrement que des traités et
des accords internationaux, et une recommandation n'est ni l'un ni l'autre.
6)

7)
Si le code est adopté en tant que recommandation, comme s'il l'est en tant que règlement, les Etats Membres seront tenus de faire rapport annuellement à l'Organisation sur
les mesures prises le concernant, conformément à l'article 62 de la Constitution de
l'Organisation. Par exemple, un Etat Membre pourrait rendre compte de la présentation du
code à l'autorité nationale compétente en vue de son application, ou aviser l'OMS de
l'incorporation du code dans les règlements nationaux.

3.3
On estime que les incidences financières et administratives pour l'Organisation seraient
peu près du méme ordre, que le projet de code international soit adopté sous la forme d'un
règlement ou sous la forme d'une recommandation.
à
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Les Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé

à

:

Affirmant le droit de tout enfant, de toute femme enceinte et de toute femme allaitante
une nourriture adéquate en tant que moyen d'acquérir et de conserver la santé;
Reconnaissant que la malnutrition infantile est une partie des problèmes plus vastes dus
á la pauvreté et à l'injustice sociale;

au manque d'éducation,

de

Reconnaissant que la santé des nourrissons et des jeunes enfants ne peut pas étre isolée
la santé et de la nutrition des femmes, de leur condition socio- économique et des rôles

qu'elles jouent en tant que mères;
Conscients du fait que l'allaitement au sein est un moyen inégalé de donner
idéale pour une croissance et un développement sains; qu'il assure
gique et affective unique pour la santé tant de la mère que de l'enfant; que les
anti- infectieuses du lait maternel contribuent à protéger les nourrissons contre
qu'il existe une relation importante entre l'allaitement au sein et l'espacement
la nourriture

aux nourrissons
une base biolopropriétés
la maladie; et
des naissances;

Reconnaissant qu'encourager et protéger l'allaitement au sein tient une place importante
parmi les mesures sanitaires, nutritionnelles et autres mesures sociales nécessaires pour favoriser la croissance et le développement sains du nourrisson et du jeune enfant; et que l'allaitement au sein constitue un aspect important des soins de santé primaires;
Considérant que lorsque les mères n'allaitent pas, ou n'allaitent que partiellement,
il
existe un marché légitime pour les préparations pour nourrissons et pour les ingrédients
appropriés entrant dans la confection de ces préparations; que, par conséquent, tous
ces produits
devraient être mis à la portée de ceux qui en ont besoin au moyen des systèmes de
distribution
commerciaux ou non commerciaux; et qu'ils ne devraient pas être commercialisés ou
distribués
par des méthodes susceptibles de nuire à la protection et à la promotion de
l'allaitement au
sein;

1 Tel qu'adopté sous la forme d'une recommandation
au sens de l'article 23 de la Constitution, Le texte du projet de code sous la forme d'un règlement n'est pas reproduit ci- après.
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Reconnaissant en outre que des pratiques d'alimentation inadéquates sont cause de malnutrition, de morbidité et de mortalité des nourrissons dans tous les pays, et que des pratiques
incorrectes dans la commercialisation de substituts du lait maternel et de produits apparentés
peuvent aggraver ces importants problèmes de santé publique;
Convaincus qu'il est important pour le nourrisson de recevoir des aliments de complément
appropriés, généralement à partir de l'âge de quatre à six mois, et que rien ne devrait être
négligé pour utiliser à cet effet des aliments disponibles sur le plan local; et convaincus,
néanmoins, que ces aliments de complément ne devraient pas être utilisés comme substituts du
lait maternel;
Se rendant compte qu'il existe divers facteurs sociaux et économiques affectant l'allaitement au sein et que, par conséquent, les gouvernements devraient élaborer des systèmes de
soutien social pour le protéger, le faciliter et l'encourager, et créer à cet effet un environnement qui favorise l'allaitement au sein, fournit un appui familial et communautaire approprié et protège les mères contre les facteurs qui entravent l'allaitement au sein;

Affirmant que les systèmes de soins de santé et les professionnels de la santé et autres
agents de santé qui y travaillent ont un rôle essentiel à jouer en orientant les pratiques en
matière d'alimentation des nourrissons, en encourageant et en facilitant l'allaitement au sein,
et en fournissant aux mères et aux familles des avis objectifs et cohérents au sujet de la
valeur supérieure de l'allaitement au sein ou, en cas de nécessité, au sujet d'une utilisation
correcte des préparations pour nourrissons, qu'elles soient de fabrication industrielle ou confectionnées à la maison;
Affirmant en autre que les systèmes éducationnels et les autres services sociaux devraient
intervenir tant dans la protection et la promotion de l'allaitement au sein qu'en ce qui
concerne l'utilisation appropriée des aliments de complément;
Sachant que les familles, les collectivités, les organisations féminines et autres organisations non gouvernementales ont un rôle particulier à jouer pour protéger et promouvoir
l'allaitement au sein et assurer aux femmes enceintes et aux mères de nourrissons et de jeunes
enfants, qu'elles allaitent ou non, le soutien dont elles ont besoin;

Affirmant que les gouvernements, les organisations du système des Nations Unies, les organisations non gouvernementales, les experts de diverses disciplines concernées, les associations
de consommateurs et l'industrie doivent collaborer à des activités visant à améliorer la santé
et la nutrition des mères, des nourrissons et des jeunes enfants;
Reconnaissant que les gouvernements devraient prendre toute une gamme de mesures sanitaires et nutritionnelles et d'autres mesures sociales pour promouvoir la croissance et le développement sains du nourrisson et du jeune enfant, et que le présent Code ne porte que sur un
seul aspect de ces mesures;
Considérant que les fabricants et les distributeurs de substituts du lait maternel ont
un rôle important et constructif à jouer en ce qui concerne l'alimentation du nourrisson et la
promotion du but du présent Code ainsi que sa bonne mise en oeuvre;

Affirmant que les gouvernements se doivent d'agir, eu égard à leurs structures sociales et
législatives et à leurs objectifs de développement général, pour donner effet aux principes et
au but du présent Code, y compris par des mesures législatives ou réglementaires ou par d'autres
mesures appropriées;
Estimant, à la lumière des considérations qui précèdent et compte tenu de la vulnérabilité
des nourrissons au cours des premiers mois de leur vie ainsi que des risques entraînés par des
pratiques d'alimentation inadéquates, parmi lesquelles l'utilisation non nécessaire et
incorrecte des substituts du lait maternel, que la commercialisation des substituts du lait
maternel exige un régime spécial, les pratiques commerciales usuelles ne convenant pas pour ces
produits;
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:

Les Etats Membres s'accordent par les présentes sur les articles ci- après, qui sont recommandés en tant que base d'action.

Article

1.

But du Code

Le but du présent Code est de contribuer á procurer aux nourrissons une nutrition súre et
adéquate en protégeant et en encourageant l'allaitement au sein et en assurant une utilisation
correcte des substituts du lait maternel, quand ceux -ci sont nécessaires, sur la base d'une
information adéquate et au moyen d'une commercialisation et d'une distribution appropriées.

Article

2.

Champ d'application du Code

Le présent Code s'applique á la commercialisation et aux pratiques y relatives des produits
substituts du lait maternel, y compris les préparations pour nourrissons; autres
suivants
produits lactés, aliments et boissons, y compris les aliments de complément donnés au biberon,
quand ils sont commercialisés ou présentés de toute autre manière comme appropriés, avec ou
sans modification, pour remplacer partiellement ou totalement le lait maternel; biberons et
tétines. Il s'applique aussi A la qualité et à la disponibilité de ces produits et A l'information concernant leur utilisation.
:

Article
Aux fins du présent Code
par

3.

Définitions

:

on entend

:

:

"Agent de santé"

une personne travaillant dans un service relevant d'un système
de soins de santé, au niveau professionnel ou non professionnel,
y compris A titre bénévole,

"Aliment de complément"

tout aliment, fabriqué industriellement ou confectionné sur le
plan local, pouvant convenir comme complément du lait maternel
ou des préparations pour nourrissons, quand le lait maternel ou
les préparations ne suffisent plus pour satisfaire les besoins
nutritionnels du nourrisson. De tels aliments sont aussi communément appelés "aliments de sevrage" ou "compléments du lait
maternel ".

"Commercialisation"

promotion, distribution, vente, publicité d'un produit, relations avec le public et services d'information le concernant.

"Distributeur"

une personne, une société ou toute autre entité du secteur
public ou privé se livrant (directement ou indirectement) A la
commercialisation d'un produit visé par le présent Code au
niveau de la vente en gros ou au détail. Le "distributeur en
gros" est l'agent de vente d'un fabricant, son représentant,
son distributeur national ou son courtier.

"Echantillons"

des exemplaires uniques ou de petites quantités

d'un produit,

fournis gratuitement.
"Emballage'

toute forme de conditionnement des produits pour leur vente au
détail, en tant qu'unités normales, y compris le papier
d'emballage.

"Etiquette"

outre l'étiquette proprement dite, tout label, marque, signe
figuratif ou autrement descriptif, écrit, imprimé, stencilé,
marqué, estampé ou empreint, ou fixé sur l'emballage (voir cidessus) de tout produit visé par le présent Code.
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par

on entend

:

:

"Fabricant"

une société ou une autre entité du secteur public ou privé ayant
(soit directement, soit par l'intermédiaire d'un agent ou d'une
entité qu'elle contrôle ou à laquelle elle est liée par contrat)
pour activité ou pour fonction de fabriquer un produit visé par
le présent Code.

"Personnel de
commercialisation"

toute personne dont les fonctions comportent la commercialisation
d'un ou de plusieurs produits visés par le présent Code.

"Préparation pour
nourrissons"

un substitut du lait maternel formulé industriellement, conformément aux normes applicables du Codex Alimentarius, pour satisfaire les besoins nutritionnels normaux du nourrisson jusqu'à
l'âge de quatre à six mois et adapté à ses caractéristiques
physiologiques. Ces aliments peuvent aussi être confectionnés à
domicile, auquel cas on les dit "préparés à la maison ".

"Stocks"

quantités d'un produit fournies pour être utilisées pendant une
période prolongée, gratuitement ou à bas prix, à des fins
sociales, y compris celles fournies aux familles nécessiteuses.

"Substitut du lait
maternel"

tout aliment commercialisé ou présenté de toute autre manière
comme produit de remplacement partiel ou total du lait maternel,
qu'il convienne ou non à cet usage.

"Système de soins de santé"

les institutions ou organisations gouvernementales, non gouvernementales ou privées destinées à assurer, directement ou indirectement, des soins de santé aux mères, aux nourrissons et aux
femmes enceintes, ainsi que les crèches ou autres institutions
de soins aux enfants. Le système de soins de santé comprend
aussi les agents de santé exerçant à titre privé. Il n'englobe
pas, aux fins du présent Code, les pharmacies ou autres points
de vente réguliers.

Article 4.

Information et éducation

Les gouvernements devraient assumer la responsabilité de veiller à ce qu'une information
4,1
objective et cohérente sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant soit fournie aux
familles et à tous ceux qui jouent un rôle dans le domaine de la nutrition du nourrisson et du
jeune enfant. Cette responsabilité devrait s'appliquer soit à la planification, à la distribution, à la conception et à la diffusion de l'information, soit au contrôle de ces activités.
Les matériels à but d'information et d'éducation, qu'il s'agisse de documentation écrite
4.2
ou de matériel audio- visuel, établis à l'intention des femmes enceintes et des mères de
nourrissons et de jeunes enfants et portant sur l'alimentation des nourrissons, devraient
a) les avantages et la supériorité
comporter des renseignements clairs sur tout ce qui suit
de l'allaitement au sein; b) la nutrition maternelle et la façon de se préparer à l'allaitement
au sein et de le poursuivre; c) l'effet négatif d'une alimentation partielle au biberon sur
l'allaitement au sein; d) la difficulté de revenir sur la décision de ne pas nourrir son enfant
au sein; e) en cas de besoin, l'utilisation correcte des préparations pour nourrissons, qu'elles
soient industrielles ou confectionnées à la maison. Lorsqu'ils contiennent des renseignements
sur l'utilisation des préparations pour nourrissons, ces matériels devraient faire état des
incidences sociales et financières de cette utilisation et signaler les dangers pour la santé
de l'utilisation d'aliments ou de méthodes d'alimentation inadéquats et, en particulier, de
l'utilisation non nécessaire ou incorrecte des préparations pour nourrissons et autres substituts du lait maternel. Ces matériels ne devraient employer aucune image ou texte de nature à
idéaliser l'utilisation de substituts du lait maternel.
:

4.3
Les fabricants ou les distributeurs ne devraient faire de dons d'équipement ou de matériels à but d'information ou d'éducation qu'à la demande et avec l'approbation écrite de l'autorité publique compétente ou dans le cadre des directives énoncées à cet effet par les pouvoirs
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ou matériels pourront porter le nom ou L'emblème de la firme donapublics. De tels équipement
trice, mais ne devraient pas faire spécifiquement référence A un produit commercial visé par le
présent Code, et ne devraient être distribués que par l'entremise du système de soins de santé.

Article

5.

Grand public et mères

Il ne devrait y avoir ni publicité, ni aucune autre forme de promotion auprès du grand
public de produits visés par le présent Code.

5.1

5.2
Les fabricants et les distributeurs ne devraient fournir ni directement ni indirectement
aux femmes enceintes, aux mères ou aux membres de leurs familles des échantillons de produits
visés par le présent Code.

Conformément aux paragraphes 5.1 et 5.2, i1 ne devrait y avoir pour les produits visés par
puЫicité aux points de vente, ni distribution d'échantillons, ni aucune
autre pratique promotionnelle de la vente directe aux consommateurs au niveau du commerce de
détail, telle qu'étalages spéciaux, bons de réduction, primes, ventes spéciales, ventes A perte
et ventes couplées. Cette disposition ne devrait pas restreindre l'élaboration de politiques et
de pratiques en matière de prix visant, A long terme, A fournir des produits A meilleur marché.
5.3

le présent Code ni

5.4
Les fabricants et distributeurs ne devraient pas distribuer en cadeau aux femmes enceintes
ni aux mères de nourrissons et de jeunes enfants des articles ou ustensiles de nature A promouvoir l'utilisation de substituts du lait maternel ou l'alimentation au biberon.
Le personnel de commercialisation ne devrait pas chercher A avoir, A titre professionnel,
5.5
des contacts directs ou indirects d'aucune sorte avec les femmes enceintes ou les mères de

nourrissons et de jeunes enfants.
Article

6.

Systèmes de soins de santé

Les autorités sanitaires des Etats Membres devraient prendre des mesures appropriées pour
encourager et protéger l'allaitement au sein et promouvoir les principes du présent Code; elles
devraient fournir aux agents de santé des renseignements et des conseils appropriés concernant
leurs responsabilités, y compris les renseignements énumérés au paragraphe 4.2.
6.1

6.2
Aucune installation d'un système de soins de santé ne devrait être utilisée pour la promotion de préparations pour nourrissons ou d'autres produits visés par le présent Code. Celui -ci
n'exclut cependant pas la diffusion d'informations aux professionnels de la santé, comme prévu
au paragraphe 7.2.
6.3
Les installations des systèmes de soins de santé ne devraient pas être utilisées pour
l'exposition de produits visés par le présent Code, ni pour la présentation de placards ou
d'affiches concernant ces produits, ni pour la distribution de matériels fournis par un fabricant ou par un distributeur, A l'exception de ceux qui sont énumérés au paragraphe 4.3.
6.4
I1 ne devrait pas être permis aux systèmes de soins de santé d'employer des "représentants
de services professionnels ", des "puéricultrices" ou des personnels similaires fournis ou rémunérés par les fabricants ou les distributeurs.

6.5

Seuls les agents de santé, ou d'autres agents communautaires en cas de nécessité,
devraient pouvoir faire des démonstrations d'alimentation au moyen de préparations pour
nourrissons, soit fabriquées industriellement, soit confectionnées A la maison, et les démonstrations ne devraient être faites qu'aux mères ou aux membres des familles en ayant besoin;
les renseignements fournis devraient comprendre une explication claire des risques d'une
utilisation incorrecte.
6.6
Le don ou la vente A bas prix A des institutions ou organisations de stocks de préparations pour nourrissons ou d'autres produits visés par le présent Code, que ce soit en vue
d'une utilisation A l'institution même ou en vue d'une distribution A l'extérieur, est autorisé.
De tels stocks ne devraient être utilisés ou distribués qu'en faveur des nourrissons qu'on
est
obligé d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel. Si la distribution est faite pour
utilisation en dehors des institutions, elle ne devrait l'être que par les institutions ou

74

TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

organisations concernées. De tels dons ou ventes A bas prix ne devraient pas être faits par
des fabricants ou distributeurs pour promouvoir les ventes.

Quand des stocks de préparations pour nourrissons ou d'autres produits visés par le
présent Code qui proviennent de dons sont distribués A l'extérieur d'une institution, l'institution ou organisation devrait prendre des mesures pour garantir que les stocks pourront être
entretenus aussi longtemps que les nourrissons concernés en auront besoin. Les donateurs ainsi
que les institutions ou organisations concernées ne devraient pas perdre de vue cette
responsabilité.
6.7

6.8
Outre ceux qui sont mentionnés au paragraphe 4.3, l'équipement et les matériels donnés
A un système de soins de santé pourraient porter le nom ou l'emblème du donateur, mais ne
devraient faire mention d'aucun produit commercial visé par le présent Code.

Article

7.

Agents de santé

Les agents de santé devraient encourager et protéger l'allaitement au sein; et ceux qui
s'occupent spécialement de la nutrition des mères et des nourrissons devraient se familiariser
avec les responsabilités qui leur incombent en vertu du présent Code, y compris en ce qui
concerne les renseignements énumérés au paragraphe 4.2.
7.1

Les informations fournies aux professionnels de la santé par les fabricants et les distributeurs au sujet de produits visés par le présent Code devraient se borner aux données scienti -.
fiques et aux faits; ces informations ne devraient ni impliquer ni donner l'impression que
l'alimentation au biberon est équivalente ou supérieure A l'allaitement au sein. Parmi ces
informations devraient aussi figurer les renseignements énumérés au paragraphe 4.2.
7.2

Les fabricants ou distributeurs ne devraient pas offrir d'avantages en espèces ou en
nature aux agents de santé ou aux membres de leurs familles pour promouvoir des produits visés
par le présent Code, et de tels avantages ne devraient être acceptés ni par les agents de santé,
ni par les membres de leurs familles.
7.3

Il ne devrait être fourni aux agents de santé ni échantillons de préparations pour
7.4
nourrissons ou autres produits visés par le présent Code, ni matériel ou ustensiles servant
à leur préparation ou A leur utilisation, sauf s'il en est besoin A des fins d'évaluation
professionnelle ou de recherche au niveau institutionnel. Les agents de santé ne devraient pas
donner d'échantillons de préparations pour nourrissons aux femmes enceintes, aux mères de
nourrissons et de jeunes enfants ni aux membres de leurs familles.

Les fabricants et distributeurs de produits visés par le présent Code devraient porter A
7.5
la connaissance de l'institution ù laquelle appartient un agent de santé bénéficiant de ce qui
suit toute contribution faite A cet agent ou en sa faveur en vue d'une bourse d'études, d'un
voyage d'étude, d'une bourse de recherche, de la participation A des conférences professionnelles, ou d'activités analogues. Le bénéficiaire devrait également faire pareille déclaration.

Article 8.

Personnel des fabricants et distributeurs

Dans les systèmes où le personnel de commercialisation revoit des primes A la vente, le
8.1
volume des ventes de produits visés par le présent Code ne devrait pas entrer en ligne de compte
pour le calcul des primes, et il ne devrait pas être fixé de quota de vente pour ces produits.
Cette disposition ne devrait pas être interprétée comme empêchant le versement de primes sur la
base des ventes des autres produits commercialisés par les sociétés concernées.
Le personnel employé A la commercialisation de produits visés par le présent Code ne
devrait pas, dans le cadre de son travail, remplir de fonctions éducationnelles en relation
avec des femmes enceintes ou des mères de nourrissons et de jeunes enfants. Cette disposition
ne devrait pas être interprétée comme empêchant que ce personnel soit utilisé pour d'autres
fonctions par le système de soins de santé, A la demande et avec l'approbation écrite de
l'autorité compétente du gouvernement concerné.
8.2
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Etiquetage

Les étiquettes devraient être conques de manière à fournir les renseignements nécessaires
9.1
pour une utilisation appropriée du produit, et à ne pas décourager l'allaitement au sein.
9.2
Les fabricants et distributeurs de préparations pour nourrissons devraient veiller à ce
que soit imprimée sur chaque emballage, ou sur une étiquette qui ne puisse pas en être détachée
facilement, une inscription claire, bien visible et facile à lire et à comprendre, en une langue
a)
les mots "Avis important" ou leur équivalent;
appropriée, comprenant tout ce qui suit
b) une mention de la supériorité de l'allaitement au sein; c) la mention du fait que le produit
ne doit être utilisé que sur l'avis d'un agent de santé qui en aura indiqué la nécessité et
expliqué le mode d'emploi correct; d) des instructions concernant la préparation appropriée du
produit avec mise en garde contre les risques pour la santé résultant d'une préparation inadéquate. Ni l'emballage ni l'étiquette ne devraient comporter de représentation de nourrissons
ni d'autres représentations graphiques de nature à idéaliser l'utilisation des préparations
pour nourrissons. Ils pourront toutefois comporter des représentations graphiques facilitant
l'identification du produit en tant que substitut du lait maternel et en illustrant les méthodes
de préparation. Il ne devrait pas y figurer de termes tels que "humanisé" ou "maternisé" ni de
termes similaires. Sous réserve des conditions ci- dessus, des renseignements complémentaires
sur le produit et son utilisation correcte pourront être joints à l'emballage ou à l'unité de
produit vendue au détail. Cette disposition devrait s'appliquer au cas où les étiquettes
comportent des instructions concernant la manière de modifier un produit pour en faire une
préparation pour nourrissons.
:

Les produits alimentaires visés par le présent Code, commercialisés en vue de l'alimentation des nourrissons, qui ne répondent pas à toutes les conditions auxquelles doivent satisfaire les préparations pour nourrissons mais qui peuvent être modifiés en vue d'y répondre,
devraient porter sur l'étiquette une mise en garde prévenant que le produit non modifié ne doit
pas être l'unique aliment du nourrisson. Etant donné que le lait condensé sucré ne convient ni
pour l'alimentation des nourrissons, ni pour une utilisation comme principal ingrédient d'une
préparation pour nourrissons, l'étiquette de ce produit ne devrait pas comporter d'indications
faisant figure d'instructions sur la manière de le modifier à cet effet.
9.3

L'étiquette des produits alimentaires visés par le présent Code devrait préciser égale9.4
a) les ingrédients utilisés; b) l'analyse (composition) du produit;
ment tout ce qui suit
c)
les conditions de stockage requises; et d) le numéro de lot et la date limite de consommation, en fonction des conditions climatiques et de stockage du pays concerné.
:

Article

10.

Qualité

Comme la qualité des produits est un élément essentiel de la protection de la santé des
10.1
nourrissons, cette qualité devrait être d'un haut niveau reconnu.
Les produits alimentaires visés par le présent Code devraient répondre, quand ils seront
10.2
vendus ou distribués de toute autre manière, aux normes applicables en la matière recommandées
par la Commission du Codex Alimentarius ainsi qu'aux dispositions du code d'usages du Codex
en matière d'hygiène pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge.

Article 11.

Mise en oeuvre et contrôle

11.1
Les gouvernements devraient prendre des mesures pour donner effet aux principes et au
but du présent Code, eu égard à leurs structures sociales et législatives, y compris par
l'adoption d'une législation, d'une réglementation ou d'autres mesures nationales appropriées.
Ils devraient rechercher à cette fin, quand ce serait nécessaire, la collaboration de
l'OMS,
du FISE et d'autres institutions du système des Nations Unies. Les politiques adoptées
et les
mesures prises au plan national, y compris les lois et les règlements, pour donner effet aux
principes et au but du présent Code devraient être rendues publiques, et appliquées sur la
même base à tous ceux qui participent à la fabrication et à la commercialisation des produits
visés par le présent Code.

Le contrôle de l'application du présent Code est du ressort des gouvernements agissant
individuellement, et collectivement par l'entremise de l'Organisation mondiale de la Santé,
11.2
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comme prévu aux paragraphes 11.6 et 11.7. Les fabricants et distributeurs des produits visés
par le présent Code ainsi que les organisations non gouvernementales, les groupements professionnels et les organisations de consommateurs appropriés devraient collaborer avec les gouvernements A cette fin.

Indépendamment de toute autre mesure prise en vue de la mise en oeuvre du présent Code,
11.3
les fabricants et distributeurs de produits visés par le présent Code devraient se considérer
comme tenus de surveiller leurs pratiques de commercialisation conformément aux principes et
au but du présent Code, et de faire en sorte que leur conduite A tous les niveaux soit conforme
A ces principes et A ce but.
11.4
Les organisations non gouvernementales, les groupements professionnels, les institutions
les individus concernés devraient assumer la responsabilité d'appeler l'attention des
fabricants ou distributeurs sur les activités qui seraient incompatibles avec les principes et
le but du présent Code, pour que des mesures appropriées puissent être prises. L'autorité
gouvernementale compétente devrait être également informée.

et

Les fabricants et les distributeurs en gros des produits visés par le présent Code
11.5
devraient porter A la connaissance de tous les membres de leur personnel de commercialisation
tant le Code que les responsabilités qui en découlent pour eux.

Conformément A l'article 62 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé,
Etats Membres informeront annuellement le Directeur général des mesures prises pour donner
effet aux principes et au but du présent Code.
11.6
les

Le Directeur général fera rapport A l'Assemblée mondiale de la Santé, les années paires,
11.7
sur la situation en ce qui concerne la mise en oeuvre du Code; sur demande, il fournira un
appui technique aux Etats Membres préparant une législation ou une réglementation nationales,
ou prenant d'autres mesures appropriées pour la mise en oeuvre et la promotion des principes
et du but du présent Code.
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Introduction
1.
"Pour assurer la mise en oeuvre de la stratégie, l'action doit succéder aux
discussions."
C'est ce qu'a précisé le Conseil exécutif au sujet de son projet de stratégie mondiale
de la
santé pour tous d'ici l'an 2000 qui est présenté A la Trente -Quatrième
Assemblée mondiale de

la Santé.

L'année 1980 a certainement été marquée par des mesures concrètes grâce aцxquelles s'est
nettement dessinée la voie A suivre en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cette
année -lA en effet, des dizaines de pays, développés et en développement, se sont sérieusement
attelés A la préparation de stratégies nationales en faveur de la santé pour tous. Dans un monde
dominé par le cynisme, ce phénomène A lui seul mériterait tout un rapport annuel; il montre en
effet que les Etats Membres prennent au sérieux leur responsabilité en ce qui concerne La santé
de leur peuple. Au sein de leurs comités régionaux respectifs, ces mêmes Etats Membres ont en
outre approuvé en 1980 des stratégies régionales destinées A soutenir leurs stratégies nationales. Enfin, A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1981, ils examineront
la stratégie mondialel qui leur sera présentée par le Conseil exécutif de TOMS.
2.

Que sont ces stratégies ? En dépit de profondes différences nationales et régionales, qui
ne sont que naturelles étant donné la diversité des situations suivant les pays et les Régions,
certains thèmes sont communs A toutes ces stratégies. Ainsi, il paraît désormais nécessaire
d'établir des systèmes de santé qui englobent la population tout entière sur une base d'égalité
et de responsabilité partagée. Ces systèmes font intervenir les éléments du secteur sanitaire
mais aussi des éléments d'autres secteurs dont les actions se conjuguent pour contribuer A la
protection sanitaire des populations. Ils reposent en outre sur les soins de santé primaires
qui, selon la définition donnée dans la Déclaration d'Alma -Ata, sont assurés au premier niveau
de contact des individus avec le système national de santé. Les soins de santé primaires A ce
premier niveau de contact bénéficient du soutien des autres échelons du système de santé et
sont par 1A en mesure d'assurer leurs prestations essentielles sur une base continue.
3.

L'établissement de tels systèmes de santé exige la mise en place d'une infrastructure
bien coordonnée, avec A la base des services de santé de la famille et de santé communautaire,
puis des services intermédiaires, enfin des services d'orientation recours au niveau central.
Cette infrastructure assurera des programmes de santé clairement formulés et destinés A couvrir
la totalité de la population, progressivement si nécessaire. Ces programmes s'appuieront sur
une technologie scientifiquement valable, adaptable aux différentes situations locales et
acceptable pour ses bénéficiaires et ses utilisateurs, A un coût qui soit A la portée des moyens
financiers du pays. La planification, la formation et la répartition des personnels de santé
seront adaptées aux besoins précis des populations et considérées comme faisant partie intégrante de l'infrastructure sanitaire. Des actions seront requises non seulement du secteur
sanitaire, mais aussi des autres secteurs sociaux et économiques concernés. Ces actions comporteront des mesures visant A promouvoir la santé et A encourager notamment des façons de vivre
et des habitudes saines. Il faudra bien sûr veiller A ce que les populations soient effective ment protégées contre toutes les maladies qui peuvent être prévenues. On apportera également
le plus grand soin A vérifier que les mesures de diagnostic, de traitement et de réadaptation
sont réellement adaptées aux pays dans lesquels elles sont appliquées.

4.

Tout cela est très loin des systèmes classiques de prestations sanitaires en vigueur dans
si bien qu'il ne suffira pas, pour constituer ces nouveaux systèmes de
santé, d'en énoncer les grands principes ou d'en dresser les plans. Il est par conséquent
crucial, pour les stratégies, de faire en sorte qu'un contrôle social s'exerce sur l'infrastructure et la technologie sanitaires grâce A une importante participation communautaire.
Ce contrôle devra évidemment être assuré dans chaque pays selon des modalités adaptées aux traditions politiques, culturelles et administratives. Comme on a pu le constater lorsqu'a été faite
la synthèse de la stratégie mondiale A partir des stratégies nationales et régionales, un engagement politique au plus haut niveau ainsi que le soutien des planificateurs du développement
5.

la plupart des pays,

1 Adoptée par la résolution WHA34.36 et publiée ultérieurement
Stratégie mondiale de la
santé pour tous d'ici l'an 2000. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981 (Série "Santé
pour tous ", N° 3).
:
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économique seront nécessaires, tout comme la participation de groupes professionnels oeuvrant
à l'intérieur et à l'extérieur du secteur sanitaire. Il conviendra de mettre en oeuvre un
processus gestionnaire convenant au développement sanitaire national et aux actions connexes
de recherche sur les systèmes de santé, la recherche sanitaire en géпérаl étant orientée de
manière à soutenir les stratégies. Il faudra fournir aussi un vaste effort d'information des
milieux politiques, des milieux professionnels du secteur sanitaire et des secteurs connexes
et du grand public, de façon que les stratégies soient acceptées par tous et bénéficient ainsi
de la participation de la communauté. Ces actions devront être complétées par des mesures
visant à mobiliser toutes les ressources humaines et pas uniquement le personnel sanitaire.
Pour que ces stratégies aient des chances de réussir, il faudra enfin tirer le meilleur parti
possible des ressources financières disponibles et mobiliser des ressources additionnelles.
Comme l'a clairement montré la préparation des stratégies, toutes ces actions entreprises
dans les pays par les pays devront être épaulées par une action internationale qui consistera
pour l'essentiel en activités de coopération entre les pays. Les déclarations qui se sont
succédées tout au long de l'année et par lesquelles des pays en développement et des pays
développés se sont engagés à travailler ensemble pour contribuer à l'élan en faveur de la
santé pour tous sont certainement des plus encourageantes. C'est ainsi que parmi ces témoignages de bonne volonté figure l'engagement de veiller à ce que le transfert international de
ressources sanitaires des pays développés vers les pays en développement soit organisé de
manière à assurer le financement des activités prioritaires inscrites dans les stratégies des
pays en développement.
6.

Quelles sont les chances de succès de cette stratégie de la santé pour tous ? Dans
l'ensemble, ce ne sont pas les connaissances qui font défaut mais leur application qui n'a
jamais été garantie. Elle pourra l'être si les dirigeants mondiaux dans les domaines politique,
socio- économique et sanitaire prennent cette stratégie au sérieux, assurent les mécanismes
nécessaires pour la coopération inter -pays et permettent que soient mobilisées des ressources
suffisantes.
7.

On n'a cessé au cours de l'année 1980 de reconnaître le rôle unique de l'OMS en ce qui
concerne l'élaboration des stratégies de la santé pour tous, les efforts entrepris pour les
soutenir, les coordonner et surveiller leur application, et l'évaluation de leur efficacité.
L'Organisation se prépare depuis quelques années à remplir ce rôle accru et à soutenir comme
il se doit les efforts déployés par les Etats Membres pour garantir à leurs populations un
niveau acceptable de santé. C'est à cette fin qu'a été effectuée une étude gestionnaire mondiale d'une ampleur sans précédent, à savoir l'étude des structures de 1'0MS eu égard à ses
fonctions. Ses résultats ont été résumés dans une résolution historique de la Trente- Troisième
Assemblée mondiale de la Santé qui sans nul doute orientera l'action de l'Organisation au cours
des dix ou vingt années à venir.l Derrière la façade ordonnée de la résolution on voit renaître
l'idéal qui animait les fondateurs de l'OMS lorsqu'ils ont adopté une Constitution fondée sur
la coopération entre les Etats Membres en vue de promouvoir et de protéger la santé de tous •
les peuples du monde. La résolution de l'Assemblée de la Santé, en effet, reformule et remet
en vigueur les principes démocratiques uniques qui régissent le fonctionnement de l'OMS et en
vertu desquels les Etats Membres assument la responsabilité entière de leur action collective
et s'engagent à oeuvrer individuellement pour la santé en se conformant à l'esprit des politiques et des programmes qu'ils ont adoptés collectivement à TOMS.
8.

Voyons maintenant plus en détail de quoi il s'agit. Convaincue que, par son action sanitaire internationale, l'Organisation peut être un instrument puissant pour aider à réduire les
tensions internationales, à vaincre la discrimination raciale et sociale et à promouvoir la
paix, l'Assemblée de la Santé a décidé que l'Organisation devrait centrer ses activités au
cours des prochaines décennies sur le soutien des stratégies nationales, régionales et mondiale
visant à instaurer la santé pour tous et user notamment de son influence pour orienter toutes
les ressources sanitaires disponibles vers cet objectif. Cela exige que l'on renforce le rôle
de l'Organisation consistant à promouvoir l'action de santé et que l'on indique comment cette
action de santé pourrait être exécutée. L'Assemblée a également décidé que, pour permettre à
l'Organisation d'oeuvrer avec succès, il faudra faire en sorte que ses fonctions en matière de
direction, de coordination et de coopération technique se renforcent mutuellement et que ses
travaux fassent l'objet d'une corrélation appropriée à tous les échelons.
9.

1

Voir document WHA33 /1980/REС/1, résolution WHA33.17 et annexe 3.

80
10.

TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE
En adoptant cette résolution,

les Etats Membres

sont convenus de renforcer leurs ministères

de la santé, afin qu'ils puissent assumer pleinement leur fonction d'autorité de direction et
de coordination de l'action sanitaire nationale, et de mobiliser toutes les ressources dispo-

nibles dans leur pays qui pourraient contribuer au développement sanitaire, y compris celles
des autres secteurs et organisations non gouvernementales pertinents.
11.
Les comités régionaux ont de leur côté été invités A prendre une part plus active au travail de l'Organisation et A intensifier leurs efforts pour appuyer les stratégies nationales,
régionales et mondiale visant A instaurer la santé pour tous. Pour assurer l'unité de conception et d'action, ils ont également été invités A développer leurs fonctions de surveillance,
de contrôle et d'évaluation afin de s'assurer que les politiques sanitaires nationales,
régionales et mondiale soient bien reflétées dans les programmes régionaux et que ceux-ci
soient exécutés judicieusement. A cette fin, ils ont été priés d'inclure dans leurs programmes
de travail l'examen de l'action entreprise par l'OMS dans les Etats Membres de la Région. Les
activités de surveillance et de contrôle devraient néanmoins s'exercer dans plusieurs directions. De la même façon que les comités régionaux ont été invités A intensifier leurs
fonctions de surveillance A l'intérieur des Régions, le Conseil exécutif a été autorisé A
renforcer son rôlе consistant A appliquer les décisions et politiques de l'Assemblée de la
Santé ainsi qu'A examiner, au nom de l'Assemblée, comment les comités régionaux reflètent
dans leurs travaux les politiques que celle-ci a fiкées et la manière dont le Secrétariat
fournit un soutien aux Etats Membres.

12.
L'Assemblée de la Santé a également formulé les principes qui devraient régir les activités de soutien du Secrétariat. Ainsi, elle a prié le Directeur général et les Directeurs
régionaux d'agir au nom de la collectivité des Etats Membres en donnant une suite favorable
aux demandes des gouvernements seulement si celles -ci sont conformes aux politiques de
l'Organisation. Le Directeur général a été prié pour sa part de redéfinir les fonctions des
bureaux régionaux et du Siège de manière A ce qu'ils fournissent un soutien adéquat et
cohérent aux Etats Меmbres dans leur coopération avec l'OMS et entre eux et d'adapter en
conséquence la structure organisationnelle et les effectifs des bureaux régionaux et du Siège.
13.
Un plan pour la mise en oeuvre de cette résolution a été établi immédiatement après la
Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé et on a tout de suite entrepris sa réalisation.
Bien que l'attention ait été centrée en 1980 sur ces deux questions cruciales que sont les
stratégies visant A instaurer la santé pour tous et l'étude des structures de l'OMS eu égard
A ses fonctions, les activités normales de l'Organisation n'ont pas été négligées pour autant.
On en trouvera la confirmation dans le rapport ci- après, qui met surtout l'accent sur les activités entreprises au niveau des Etats Membres et des Régions de l'OMS, en privilégiant les
questions qui revêtent un intérêt particulier.

Politiques de la santé
14.
En 1980, l'OMS a axé ,l'essentiel de ses activités sur la promotion des stratégies nationales, régionales et mondiale destinées A atteindre le principal objectif social adopté pour
les deux décennies A venir, soit instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 ou faire accéder
tous les habitants du monde A un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement
et économiquement productive.

15.
Tous les pays du monde ou presque se sont collectivement engagés A chercher A atteindre
cet objectif. A ces pays se sont joints en 1980 la Guinée équatoriale, Sainte -Lucie,
Saint -Marin et le Zimbabwe, tous devenus Membres de l'Organisation, qui compte désormais
156 Membres plus un Membre associé.

Le Conseil exécutif, l'Assemblée de la Santé et les comités régionaux ont poursuivi en
1980 des débats animés en vue de la formulation de politiques de la santé; le tableau 1
(page 82) énumère quelques -uns des programmes et des sujets organisationnels qui ont été examinés par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, tandis que le tableau 2 (page 83)
indique certains des principaux sujets débattus par les comités régionaux. Deux thèmes ont
dominé toutes ces réunions
la formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé
pour tous d'ici l'an 2000 et l'étude des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions. En
d'autres termes, les organes délibérants de l'OMS ont cherché A déterminer comment pourrait
16.

:
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être atteint l'objectif principal de l'Organisation et selon quel modèle pourraient être refaçоппées les structures de l'OMS pour lui permettre d'atteindre plus rapidement cet objectif.
Ces deux thèmes et quelques autres sujets font l'objet des dernières sections du présent rapport.
17.
Les discussions techniques qui ont eu lieu au mois de mai A l'occasion de l'Assemblée
mondiale de la Santé ont eu pour thème "la contribution de la santé au nouvel ordre économique
international ". Les points ci -après ont notamment été évoqués
:

-

Il faudrait assurer une intégration complète et harmonieuse du secteur sanitaire au processus général de développement, au niveau national comme au niveau international; les

efforts entrepris pour assurer cette intégration devraient viser A atteindre l'objectif
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sur la base des soins de santé primaires et compte
tenu des principes énoncés dans la Déclaration d'Alma -Ata.
Le secteur sanitaire doit être considéré comme l'un des éléments fondamentaux du développement socio- économique national; il doit aussi permettre la participation de tous A la
formulation et A la mise en oeuvre des plans de santé.
-

-

-

L'une des conditions essentielles A l'instauration du nouvel ordre économique international est que les instances nationales et internationales concernées manifestent la
ferme volonté et prennent l'engagement politique d'agir. Les responsables du secteur sanitaire pourront oeuvrer dans ce sens en contribuant A susciter, dans les domaines relevant
de leur compétence, la volonté et l'engagement politiques nécessaires.
I1 faudrait que l'action de santé occupe une place plus importante dans le processus de
développement; cet objectif pourrait être atteint en partie si les planificateurs nationaux et internationaux étaient mieux informés de la contribution capitale que peut apporter
l'action de santé au développement socio- économique.

La nécessité d'instaurer un nouvel ordre s'impose d'autant plus que la situation économique mondiale est plus troublée. Le nouvel ordre économique international fournit A
TOMS une optique nouvelle favorable A une action résolue en faveur du développement
social, l'accent étant mis A nouveau sur la nécessité d'assurer une distribution juste
et équitable des biens et des services, conformément A l'esprit de la Déclaration
d'Alma -Ata. Les responsables du secteur sanitaire se doivent de préciser clairement
a) quelles sont les ressources dont ils ont besoin étant donné l'importance essentielle
de la santé pour tout individu et toute communauté, et b) la nature de la contribution
que peut apporter le secteur sanitaire A la croissance et A la stabilité économiques.

Stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000
Les stratégies nationales, régionales et mondiale visant A l'instauration de la santé
18.
pour tous d'ici l'an 2000 doivent être continues et ne pas être enfermées dans un cadre trop
rigide. De nombreux pays ont formulé leurs stratégies nationales dans le courant de l'année.
Les comités régionaux ont examiné ces stratégies et proposé en conséquence des stratégies
régionales. L'OMS s'occupe maintenant d'élaborer une stratégie mondiale sur la base des
stratégies nationales et régionales. Cette stratégie, qui est applicable A tous les pays, est
cependant centrée sur les besoins des pays en développement et repose sur la volonté individuelle et collective des pays d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000.
Il est clair que la réalisation de cet objectif exige des réformes politiques, sociales
et économiques, notamment une répartition plus équitable des ressources sanitaires. Les gouver19.

nements souhaiteront peut -être revoir périodiquement leurs systèmes de santé A la lumière des
décisions prises collectivement A l'OMS, renforcer leurs ministères de la santé ou les institutions qui en tiennent lieu et mettre en place les mécanismes nécessaires A une action
coordonnée de tous les secteurs concernés. De même, il va de soi que les communautés devraient
prendre une part active A l'action de santé et recevoir A cette fin les informations, les
encouragements, les conseils et l'aide nécessaires; alors, elles pourraient participer par
exemple A la lutte contre les endémies locales.
C'est par une franche coopération entre l'OMS et ses Etats Membres que pourra être atteint
l'objectif commun de la santé pour tous. L'Organisation a notamment pour tâche, par exemple,
de soutenir le renforcement des infrastructures sanitaires et la formation des personnels de
santé. Les mesures qui ont été prises au niveau des Régions et qui sont décrites ci -après
illustrent ce qui pourrait être fait.
20.
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TABLEAU

1.
QUELQUES PROGRAMMES ET SUJETS ORGANISATIONNELS EXAMINES
PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF ET L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ EN 1980á

Résolutions
du Conseil
exécutif
(9 -25 janvier)

Sujets

Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la
santé pour tous d'ici l'an 2000
La santé en tant que
partie intégrante du développement et du nouvel ordre
économique international

Résolutions de
l'Assemblée
de la Santé
(5-23 mai)

:

EB65.R11

WHA33.24

Développement et coordination de la recherche biomédicale
et de la recherche sur les services de santé

-

WHA33.25

Programme de santé des travailleurs

-

WHA33.31

Alimentation du nourrisson et du jeune enfant

-

WHA33.32

Décisions en rapport avec les conventions internationales
sur les stupéfiants et les substances psychotropes
Abus des stupéfiants et des substances psychotropes

EB65.R7

WHA33.27

Eradication mondiale de la variole

EB65.R17

WHA33.3,
WHA33.4

:

Lutte antituberculeuse

-

WHA33.26

Programme de 1'0MS concernant les effets du tabac sur la
santé

-

WHA33.35

Renforcement du programme de l'ONE dans le domaine de la
législation sanitaire

ЕВ65.R13

WHA33.28

Etude des structures de l'OMS eu égard

EВ65.R12

WHA33.17

EB65.R14

WHA33.20

à

ses fonctions

Etude organique sur le rôle 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

Pour le texte des résolutions mentionnées, voir le Recueil des résolutions et décisions
de l'OMS, Vol. II (4e éd.), 1981.
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4

QUELQUES SUJETS DEBATTUS PAR LES COMITES REGIONAUX EN 198Oá

Comité régional de l'Afrique (Brazzaville, 17 -24 septembre)
Soins de santé primaires
Charte de développement sanitaire de la Région africaine
Coopération technique entre pays en développement
Libération nationale et santé
Septième programme général de travail
Développement et coordination de la recherche
Prévention de la cécité
Structures de l'OMS eu égard à ses fonctions
Stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000
Systèmes d'information pour la gestion des programmes nationaux de santé-

Comité régional des Amériques (Washington, 22 septembre -3 octobre)
Structures de l'OMS eu égard à ses fonctions
Lutte antipaludique
Les femmes et le développement
Stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000
Assistance sanitaire en cas de catastrophe])
Education pour la santé dans la communauté-

Comité régional de l'Asie du Sud -Est (Malé, ter -7 septembre)
Stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000
Structures de l'ONE eu égard à ses fonctions
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement
Planification des personnels de santé et participation de la communauté pour
les soins de santé primairesComité régional de l'Europe (Fès, Maroc,

7

-11 octobre)

Stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000
Structures de l'OMS eu égard à ses fonctions
Septième programme général de travail
Problèmes de technologie médicaleComité régional du Pacifique occidental (Manille,

9

-15 septembre)

Stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000
Structures de l'OMS eu égard à ses fonctions
Année internationale des personnes handicapées
Septième programme général de travail
Prévention des incapacités et réadaptation
Santé mentale
Abus des drogues
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement
Programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës
Elaboration du programme régional de santé mentale
Participation de la communauté au développement des services de santé-

á

Le Comité régional de la Méditerranée orientale ne s'est pas réuni en

1980.

Thèmes de discussions ou de communications techniques.
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Le nouveau Comité consultatif africain pour le Développement sanitaire a examiné la stratégie formulée pour la Région africaine. La plupart des pays de cette Région ont élaboré des
stratégies nationales réalistes, dont la stratégie régionale est la synthèse. Les objectifs
précis fixés dans le cadre des stratégies nationales ont été répartis en trois groupes
développement de services de santé complets, sciences et technologie de la santé, enfin, promotion
et soutien. On a également établi un calendrier d'exécution qui fixe notamment pour 1990 différents objectifs concernant les vaccinations, l'approvisionnement en eau et l'assainissement,
et la lutte contre la faim et la malnutrition.
21.

:

22.
La mise en oeuvre de la stratégie régionale nécessitera un montant supplémentaire de
US $2,5 milliards par an (dont US $2 milliards pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement, US $55 millions pour le programme élargi de vaccination et US $25 millions pour la
lutte antipaludique) - soit US $7 A 10 par habitant et par an - et des ressources extrabudgétaires devront en conséquence étre mobilisées. Un groupe régional africain de ressources
santé 2000 a donc été constitué (voir le paragraphe 30), et il s'est réuni pour la première
fois en juin A Brazzaville.
Le Comité régional de l'Afrique a examiné, A sa session de septembre, le problème des
stratégies visant A l'instauration de la santé pour tous. Il a invité les Etats Membres A
formuler des plans d'action détaillés, centrés sur les soins de santé primaires, et A assurer la
mise en oeuvre de leurs stratégies avec l'aide de l'OMS, de l'OUA et d'autres organisations et
institutions. Le Comité a approuvé la stratégie régionale et demandé que soient mis en place
des mécanismes grâce auxquels les progrès accomplis pourraient étre évalués tous les deux ans
et les résultats obtenus tous les six ans.
23.

En septembre, le Comité régional des Amériques a étudié lui aussi les stratégies visant
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, ainsi que les mesures prises dans le
secteur sanitaire au cours de la décennie 1971 -1980 (soit la période couverte par le plan
décennal de santé pour les Amériques). Le Comité régional est convenu que les soins de santé
primaires et leurs composantes constituent la base des stratégies A appliquer pour atteindre
l'objectif de la santé pour tous. Ils comprennent notamment
l'extension des services de santé
et l'amélioration de l'environnement; l'organisation et la participation des communautés;
l'établissement de mécanismes plus efficaces de collaboration intersectorielle; le développement de la recherche et la mise au point de technologies appropriées; enfin, le développement
des ressources humaines. Un plan régional d'action est en préparation.
24.

A

:

25.
En juin, une réunion régionale sur les stratégies visant A l'instauration de la santé
pour tous s'est tenue au Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, A New Delhi, sous les auspices
conjoints de l'OMS et du FISE. Les participants, qui étaient des hauts fonctionnaires de neuf
pays Membres de la Région, représentaient notamment les disciplines suivantes
santé, planification, prévoyance sociale, développement rural et communautaire. Des membres d'un sous comité ad hoc du CCRM sur les besoins de la recherche dans ce domaine particulier assistaient
également A la réunion. Cette dernière a été l'occasion pour les Etats Membres de procéder A
des échanges d'information'et d'expérience au sujet de la formulation des stratégies de la
santé pour tous ainsi que d'élaborer des stratégies régionales pour une action collective.
:

La Région européenne possède un Conseil consultatif régional pour le Développement sanitaire, qui est chargé de formuler des avis au sujet des stratégies A mettre en oeuvre pour
instaurer la santé pour tous. Le Conseil, qui est composé de membres du Groupe consultatif sur
le Développement du Programme et d'experts régionaux en sciences politiques, en économie et en
sociologie, a proposé pour l'ensemble de la Région une stratégie A long terme complète, cohérente et équilibrée. Elle s'articule autour de trois grands programmes
promotion de modes de
vie favorables A la santé; prévention de certaines affections; et réorientation du système de
soins de santé. Le premier de ces programmes est le plus important puisque son objectif A long
terme est d'encourager la prise en charge par chacun de sa propre santé. Lorsque le Comité
régional a examiné cette question au mois d'octobre, il a souligné qu'il était indispensable
d'utiliser des indicateurs appropriés pour suivre les progrès des stratégies; la plupart des
participants ont estimé qu'il était mieux d'utiliser des indicateurs peu nombreux mais précis,
parmi lesquels des indicateurs socio- économiques.
26.

:

Dans la Région de la Méditerranée orientale, des réunions sous -régionales sur la santé
pour tous, tenues respectivement A Mogadishu (février), A Damas (mars) et A Koweït (avril),
27.
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ont conduit à l'élaboration d'un projet de stratégie régionale sur la base des conclusions de
ces réunions et des énoncés de stratégies des pays. Ce projet de stratégie comporte en annexe
une proposition pour l'adoption par les pays Membres d'une charte de la santé dans la Région
de la Méditerranée orientale, en onze points.
Le Comité régional du Pacifique occidental a adopté à l'unanimité une stratégie régionale
28.
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et a exprimé la conviction que cette stratégie gagnerait
en force au fur et à mesure que les pays se rapprocheront de l'objectif de la santé pour tous
gráce à l'approfondissement et à l'application des connaissances. Cette stratégie repose sur

établir les bases d'une vie saine (alimentation, approvisionne trois grands types d'action
adéquats);
développer l'autoresponsabilité individuelle et commuenvironnement
et
eau
en
ment
nautaire dans le domaine de la santé; enfin, offrir aux personnes malades, handicapées ou
socialement inadaptées une technologie sanitaire appropriée et d'un coút abordable. Les soins
de santé primaires constituent l'une des approches essentielles de cette stratégie. Le Comité
régional a demandé instamment aux Etats Membres de mettre en oeuvre, de surveiller et d'évaluer
leurs stratégies nationales, et de les revoir et les remettre à jour selon les besoins.
:

Il faudra évidemment financer la mise en oeuvre de ces stratégies et, comme il existe de
29.
nombreuses sources et modalités de financement, c'est à TOMS, en sa qualité d'instance internationale de coordination, que revient la tache d'instituer des mécanismes appropriés pour la
mobilisation et la répartition rationnelle des crédits. Un organe nouveau, le groupe de
ressources santé 2000, rebaptisé depuis groupe de ressources sanitaires pour les soins de
santé primaires, s'est réuni pour la première fois en mai, puis de nouveau en décembre. Conformément à la résolution WHA29.32, ce mécanisme a été mis au point "pour susciter et coordonner
un volume accru d'aide bilatérale et multilatérale à des fins de santé ". Tel que conçu à l'origine, il s'agit d'un groupe consultatif dont les membres invités représentent des organismes
bilatéraux, multilatéraux et non gouvernementaux, comprenant également des représentants de
pays en développement, qui est chargé de donner des avis au Directeur général. Il a pour mission
de rationaliser le flux des ressources nécessaires pour l'exécution des programmes de soins de
santé primaires dans les pays en développement ainsi que de favoriser la mobilisation de
ressources nouvelles.

La Région africaine aussi possède son groupe de ressources, déjà mentionné au paragraphe
22. La coopération technique entre pays en développement progresse dans cette Région, mais des
30.

crédits seraient nécessaires pour compléter les efforts fournis au niveau national, surtout
dans les pays dont les monnaies ne sont pas convertibles. Les mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA bénéficient d'activités de coopération technique adaptées à leurs
besoins particuliers, notamment dans le domaine des médicaments, ainsi que pour les programmes
prioritaires qu'il est prévu de mener à bien d'ici 1990. Le groupe régional africain de
ressources santé 2000 collabore étroitement avec le Comité régional permanent de la CTPD.
Le groupe de ressources a tenu sa première réunion à Brazzaville en juin. Il est composé
des pays Membres, d'organisations du système des Nations Unies et d'organireprésentants
de
sations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales. Il est chargé
notamment de donner des avis sur les moyens d'obtenir un soutien extrabudgétaire, d'encourager
la mobilisation de ressources aux fins du développement sanitaire ainsi que de promouvoir des
échanges d'informations sur les besoins et les ressources sanitaires.
31.

Le groupe a vivement engagé les contributeurs potentiels à accorder leur attention et
leur soutien financier essentiellement à la stratégie régionale pour les soins de santé
primaires. Les programmes prioritaires suivants ont été définis comme nécessitant un soutien
médicaments essentiels (y compris la construction
extrabudgétaire dans la Région africaine
les
achats en gros, le contróle de la qualité, la
de
produits
pharmaceutiques,
de fabriques
et l'échange d'inforrecherche sur la médecine traditionnelle, la formation de personnels
mations), lutte antipaludique (y compris la formation de superviseurs et de personnels opérationnels, l'achat de fournitures et de matériels, et la coopération technique entre les pays
africains et d'autres pays en développement et développés), vaccination, approvisionnement en
eau saine et assainissement.
32.

:

En février, des hauts fonctionnaires de l'OPS /OMS et de la Banque interaméricaine de
33.
Développement ont tenu des réunions pour poursuivre des discussions entamées en 1979. Ils
sont convenus que des réunions seraient organisées à intervalles périodiques pour déterminer
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moyen de renforcer la collaboration entre les deux institutions. lis ont également évoqué
les incidences de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sur le programme de coopération technique de l'Organisation et la nature des préts que la Banque accorde à ses pays
Membres. Les représentants de la Banque ont reconnu que la priorité devait étre donnée aux
soins de santé primaires et à l'extension de la couverture des prestations médico-saпitaires,
et ils ont demandé que l'OPS /OMS participe dès les premiers stades aux projets entrepris dans
le

le

secteur sanitaire.

Soutien politique

à

la stratégie de

la santé pour tous

Le 29 novembre 1979, l'Assemblée générale des Nations Unies, examinant les tendances à
long terme du développement économique et l'établissement du nouvel ordre économique international, a adopté à l'unanimité la résolution 34(58 intitulée "La santé en tant que partie
intégrante du développement ". Dans cette résolution, l'Assembléе générale, se déclarant
consciente du róle essentiel que la santé et les soins de santé jouent dans le développement
des pays, a approuvé la Déclaration d'Alma-Ata, en particulier dans la mesure où elle privilégie
les soins de santé primaires; et approuvé la réorientation des activités de l'OMS en vue
de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Au mois de mai suivant, l'Assemblée
de la Santé s'est félicitée de l'adoption de cette résolution.
34.

Quelles sont les incidences de la résolution 34/58 ? Elle en a pour l'OMS, qui devrait
renforcer sa détermination d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés et élaborer des
stratégies appropriées, en tenant l'Assemblée générale informée, par le biais du Conseil économique et social, de ses efforts dans ce sens. Elle en a également pour les organismes concernés du système des Nations Unies, qui devraient coordonner leurs efforts et ceux de TOMS
et soutenir ces derniers. Enfin, et ce n'est pas le moins important, elle en a pour les Etats
Membres, qui devraient appliquer les principes énoncés dans la Déclaration d'Alma -Ata et
apporter leur plein appui à la mise en oeuvre de stratégies destinées à faire accéder tous les
habitants du monde à un niveau acceptable de santé.
35.

Il est essentiel que la stratégie en faveur de la santé pour tous bénéficie d'un soutien
politique, qu'il faudrait donc s'employer activement à solliciter et à favoriser. Les groupements géopolitiques de pays peuvent fournir un tel soutien politique. Un exemple en est fourni
l'OMS a invité cette dernière à inscrire le thème de la santé pour tous d'ici l'an
par l'OUA
2000 à l'ordre du jour de l'une de ses prochaines réunions au sommet.
36.

:

L'Association des Nations de l'Asie du Sud -Est (ANASE) fournit un autre exemple
l'esprit de coopération qui caractérise cette association se fait maintenant sentir au niveau
du secteur sanitaire et a conduit au renforcement de la coopération sanitaire internationale,
en particulier avec l'OMS. Les Ministres de la Santé des pays Membres de l'ANASE (Indonésie,
Malaisie, Philippines, Singapour et Thaïlande), réunis à Manille au mois de juillet, ont fait
figurer parmi les priorités régionales l'objectif que s'est fixé l'OMS, à savoir l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par le biais des soins de santé primaires. Les
Ministres ont signé une déclaration de collaboration à l'action de santé par laquelle ils sont
notamment convenus de renforcer et de coordonner la collaboration régionale dans le domaine de
la santé entre les pays Membres de 1'ANASE. Ils ont adopté les principes directeurs suivants
37.

:

:

-

veiller à ce que la collaboration en question contribue directement ou indirectement
l'autosuffisance et à l'autodétermination régionales;

-

mettre l'accent sur la santé considérée comme faisant partie intégrante du développement
socio- économique général;

-

travailler à rendre les services de santé accessibles à la population tout entière en
donnant la priorité aux zones sous -desservies et déshéritées;

-

promouvoir un développement des personnels de santé qui tienne compte des besoins des pays
Membres de l'ANASE;

-

poursuivre la collaboration internationale à l'action de santé tout en visant à l'autoresponsabilité dans la prestation de services de santé;

-

mettre l'accent sur les soins de santé primaires dans la stratégie générale de
développement.

à
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38.
Les Ministres de la Santé des pays Membres de 1'ANASE sont également convenus que les
activités de collaboration technique entre leurs pays respectifs porteraient notamment sur les
soins de santé primaires; lutte contre la maladie; systèmes de
zones de programme suivantes
sanitaires; nutrition; développement des personnels
et
d'information
planification, de gestion
travail; produits pharmaceutiques et biologiques et
du
et
médecine
milieu
de santé; hygiène du
Ils ont décidé de mettre en place à l'intérieur
mentale.
santé
enfin,
médecine traditionnelle;
de 1'ANASE un mécanisme officiel destiné à faciliter une collaboration efficace dans ces
:

domaines.
On citera en troisième exemple le mouvement des pays non alignés. Au mois de mai, les
participants à la quatrième réunion des ministres de la santé des pays non alignés et d'autres
pays en développement ont passé en revue plusieurs des aspects de l'objectif de l'OMS, soit
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ils ont adopté une résolution approuvant
cet objectif et invitant tous les pays du mouvement à se doter de programmes d'action appropriés. Ils sont également convenus de recourir aux mécanismes de l'OMS pour
39.

:

-

procéder

à

des échanges bilatéraux et multilatéraux de L'expérience réalisée dans ce sens;

-

procéder

à

des échanges d'information;

-

demander ou offrir les services de consultants et de conseillers, compte tenu des possibilités de chaque pays;

-

coordonner des projets de recherche dans les domaines biomédical et sanitaire; et

-

demander ou offrir une aide matérielle, technique, humaine et financière pour atteindre
les objectifs prioritaires du programme d'action adopté à la sixième conférence des chefs
d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés conformément aux possibilités et aux
besoins de ces pays.

L'adoption de chartes régionales de développement sanitaire constitue un phénomène
encourageant qui est révélateur de l'étendue du soutien politique accordé à l'action de l'0MS
et de l'accueil favorable réservé à la notion de coopération technique. A cet égard, la signature officielle, par certains pays, de la Charte de développement sanitaire de la Région
africaine a marqué une date mémorable dans la mesure où elle a été l'occasion décisive pour
les Etats Membres de réaffirmer leur détermination individuelle et collective d'atteindre un
niveau acceptable de santé. La Charte vise notamment à l'amélioration de la situation sanitaire dans les domaines prioritaires convenus des soins de santé primaires, du développement
et de la formation de personnels, de l'approvisionnement en eau saine et dè l'assainissement,
de la promotion de la santé maternelle et infantile et de la lutte contre les maladies transmissibles. Par ce document, les Etats Membres signataires s'engagent à agir dans des domaines
qu'ils s'accordent à juger importants pour le développement sanitaire. Dans la mesure où elle
oblige collectivement les gouvernements à poursuivre des idéaux communs qu'ils s'étaient déjà
fixés individuellement, la Charte peut se révéler un instrument efficace au service de la
paix, du progrès et de la coopération.
40.

Dans le courant de l'année, Sri Lanka, la Thaîlande, le Bangladesh, l'Inde (en février),
l'Indonésie (avril), la Mongolie, la République populaire démocratique de Corée (juillet), le
Népal et les Maldives (août) ont signé la Charte asienne de développement sanitaire. Cette
charte offre aux pays de la Région l'occasion de coopérer pour atteindre 1'autoresponsabilité
individuelle et l'autosuffisance collective. Son but est de promouvoir les consultations et
la collaboration entre les pays ainsi que de favoriser une étroite coopération internationale
en fournissant une base commune pour l'élaboration, dans les meilleures conditions, de plans,
de programmes et de projets d'action sanitaire dans le cadre des politiques nationales,
régionales et mondiale en faveur du développement.
41.

Structures de l'OMS eu égard

à

ses fonctions

42.
La mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous nécessite non seulement des fonds
mais aussi des mécanismes bien huilés
il faut que la structure de 1'OMS soit adaptée à ses
fonctions. A l'issue de son examen de l'étude du Conseil exécutif sur les structures de TOMS
eu égard à ses fonctions, l'Assemblée de la Santé a décidé en mai que l'OMS devrait centrer
ses activités sur le soutien des stratégies visant à instaurer la santé pour tous ainsi que
promouvoir l'action de santé tout en indiquant comment celle -ci pourrait étre exécutée.
:
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L'Assembléе a estimé également qu'il conviendrait de redéfinir les fonctions des bureaux régionaux et du Siège de l'OMS ainsi que d'en adapter la structure organisationnelle et les effectifs
pour assurer aux Etats Membres un soutien adéquat et cohérent. Elle a d'autre part jugé opportun de revoir la question de l'emploi des personnels nationaux et du personnel international
OMS de terrain de manière à assurer la pleine participation de ces deux catégories de personnel
aux programmes coopératifs nationaux.
L'Assemblée de la Santé a précisé que le Conseil exécutif devrait renforcer son rôle
consistant à appliquer les décisions et politiques de l'Assemblée et à donner à celle -ci tous
conseils utiles; s'employer toujours plus activement à présenter les grands problèmes à
l'Assemblée; et assurer la corrélation de son travail avec celui de l'Assemblée et des comités
régionaux, en examinant comment ces derniers reflètent dans leurs travaux les politiques fixées
par l'Assemblée.
43.

Les comités régionaux ont pour leur part été invités à intensifier leurs efforts pour
élaborer des politiques et programmes sanitaires régionaux à l'appui de la santé pour tous,
à soutenir la coopération technique entre tous les Etats Membres, à encourager la création ou
le renforcement de conseils multisectoriels nationaux de la santé et à développer leurs fonctions de surveillance, de contrôle et d'évaluation.
44.

L'Assemblée de la Santé n'a pas oublié d'indiquer ce que devraient faire les Etats
Membres. Ils devraient examiner le rôle de leurs ministères de la santé, créer des conseils
multisectoriels nationaux de la santé et mobiliser toutes les ressources susceptibles de
contribuer au développement sanitaire. Ils devraient en outre améliorer leurs mécanismes de
coordination afin de renforcer leurs stratégies en matière de développement sanitaire et leurs
activités de coopération technique et coordonner leur représentation au sein de l'OMS, de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées qui s'occupent de
développement.
45.

Si les instructions de l'Assemblée de la Santé sont scrupuleusement respectées - et sans
doute cela demandera -t-il beaucoup d'efforts dans de nombreux cas - i1 est incontestable que
les Etats Membres et leur Organisation seront en bien meilleure position pour progresser
ensemble vers l'objectif à long terme qu'ils se sont fixé.

46.

Parmi les mesures que l'OMS a prises dans ce sens figure le recours plus systématique
aux personnels nationaux et aux centres collaborateurs. La Région africaine par exemple compte
maintenant onze coordonnateurs nationaux des programmes OMS, soit près d'un tiers du total des
coordonnateurs. Comme l'on pouvait s'y attendre, ces coordonnateurs nationaux rendent de
précieux services
dans la mesure où ils font souvent partie des délégations nationales
auprès des organes délibérants de 1'OMS, bénéficient du libre accès aux instances politiques
dirigeantes et sont associés aux structures nationales, ils facilitent la coopératíontechnique.
47.

:

48.
Dans
nombreux à
chargés de
accords de

la Région de l'Asie du Sud -Est aussi, les personnels nationaux sont de plus en plus
participer aux activités de l'OMS. Depuis 1976, des personnels nationaux ont été
diverses missions relevant de projets exécutés dans six pays de la Région et des
service contractuels ont été signés pendant cette période avec plus de 70 personnes

dont une bonne vingtaine étaient des directeurs ou des agents de projets nationaux recrutés
pour s'occuper plus particulièrement de l'exécution technique et administrative de projets ou
activités nationaux donnés. Ces arrangements, qui encouragent l'autorеsponsabilité et mettent
à profit l'expertise nationale, ont jusqu'ici donné toute satisfaction. Ils ont en outre fait
ressortir la nécessité de continuer à employer pour les projets des personnels nationaux en
vertu d'accords appropriés et selon des modalités aussi souples que possible.

L'OMS a accru le nombre de ses centres collaborateurs dans la Région de
l'Asie du Sud Est. Des efforts ont été faits pour identifier et désigner des centres capables d'entreprendre,
dans le cadre des plans régionaux de recherche, des activités de recherche bien précises dans
les domaines suivants
services de santé, nutrition, maladies du foie, cancer du foie y
compris, et santé mentale. Ces centres s'ajoutent donc aux centres collaborateurs OMS existants.
Un inventaire des centres nationaux de premier plan dans différentes disciplines est en cours
d'établissement et l'on s'occupe d'identifier des institutions susceptibles d'étre qualifiées
de centres reconnus par l'OMS.
49.

:
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Lancement de la Décennie de l'eau potable et de l'assainissement
Le potentiel considérable de changement que représente l'action inter - institutions et
internationale pourra être mis à profit au cours de la Décennie internationale de l'eau potable
et de l'assainissement (1981 -1990). Cette Décennie a été lancée le 10 novembre au cours d'une
séance spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies. On estime que 80 % environ des
maladies qui sévissent dans les pays en développement sont dues au manque d'approvisionnement
en eau saine et d'assainissement et que plus de un milliard d'individus vivent ainsi dans de
mauvaises conditions d'hygiène. Afin de remédier à cette situation, les organisations du système
des Nations Unies qui travaillent dans ce domaine (Organisation des Nations Unies, FISE, PNUD,
OIT, FAO, Banque mondiale et OMS) ont décidé d'entreprendre au cours de la Décennie une action
collective qui repose sur la promotion de l'autoresponsabilité dans les pays en développement,
l'accent étant mis sur la participation communautaire. Il s'agit d'obtenir surtout des résultats
optimaux pour les pauvres des campagnes et des villes.
50.

La stratégie globale de la Décennie comporte six objectifs principaux

51.
-

aider les gouvernements

à

élaborer et

à

mettre en oeuvre leurs propres stratégies;

promouvoir un sentiment de responsabilité et encourager l'autoprise en charge au niveau
communautaire, essentiellement par des activités d'éducation du public concernant l'eau,
la santé et la maladie;
selon les besoins, le développement d'institutions dans les pays;

-

soutenir,

-

former les effectifs nécessaires de personnel à tous les niveaux;

-

-

:

participer à la mise au point de techniques pratiques et économiques et encourager à cette
fin des échanges d'information et d'expertise;

mobiliser des ressources additionnelles et en rationaliser le transfert international.

On estime que les activités de la Décennie nécessiteront en moyenne un investissement
mais les avantages qui devraient en
de
annuel d'environ US $30
très loin le simple domaine du progrès social et économique. Parmi les contributeurs extérieurs
figurent la Banque mondiale, plusieurs banques régionales de développement, les agences de
l'Organisation des Pays exportateurs de Pétrole (OPEP), les organisations coopérantes du
système des Nations Unies et des organisations non gouvernementales.
52.

L'OMS assumera la responsabilité technique générale de la Décennie et assurera également
53.
le secrétariat du Comité directeur des Nations Unies pour la Décennie, qui comprend des repré-

sentants des sept institutions mentionnées plus haut. Pour sa participation à la Décennie,
l'OMS dispose d'un atout important sous la forme de ses activités de coopération technique au
niveau des pays. Pour la période biennale 1980 -1981, quelque 150 projets de coopération technique ont été prévus dans 93 pays, et c'est sur sa longue expérience de ce type d'action que
repose l'expertise de l'OMS. Aucune autre institution internationale ne possède en effet une
telle expérience de la planification nationale dans le domaine de l'approvisionnement en eau et
de l'assainissement.

Coopération technique
La coopération technique a été examinée en 1980 par le Conseil exécutif et les comités
régionaux. Il a été convenu que les fonctions de coopération technique et de coordination de
1'0MS s'étayent mutuellement au bénéfice de l'action internationale de santé. Cette action ne
doit pas être fragmentée mais être conduite individuellement et collectivement par les Etats
et
Membres qui, comme le précise la Constitution de l'OMS, ont pour but "de coopérer entre гu
santé
de
tous
les
peuples
".
jours
la
Les
où
l'on
protéger
améliorer
et
autres
pour
avec tous
parlait "d'assistance technique" sont bel et bien révolus. La notion qui s'impose désormais est
celle de "coopération technique", laquelle a été décrite comme "une action collectivement menée
par des Etats Membres qui coopèrent entre eux, ou entre eux et avec l'OMS, en vue d'atteindre
le principal objectif de l'Organisation tel qu'il est énoncé dans la Constitution, la résolution WHA30.43 et d'autres résolutions de l'Assemblée de la Santé ainsi que dans la Déclaration
54.

7
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Cette notion nouvelle suppose l'égalité des parties coopérantes, la souveraineté et la
responsabilité de chaque partie en vue d'une utilisation plus rationnelle de toutes les formes
de coopération, et la responsabilité mutuelle en vue de la réalisation des objectifs, de
l'échange d'information et d'expérience et de l'évaluation des résultats. La relation traditionnelle de "donateur" à "bénéficiaire" qui caractérisait l'assistance technique n'a plus
cours. S'il est utile de distinguer quatre types de coopération technique (entre l'ONE et ses
Etats Membres; entre pays en développement, soit la CTPD; entre pays développés; enfin entre
pays développés et pays en développement), tous doivent être considérés comme s'inscrivant dans
un ensemble organique d'activités, l'ONE exerçant son rôle d'autorité directrice et
coordonnatrice.
55.

Les quelques exemples ci -après illustrent la relation entre les rôles
de coordination et de
coopération technique de l'OMS et montrent comment la recherche et la coopération technique
se
56.

renforcent mutuellement

:

-

Pour la campagne d'éradication de la variole (voir aussi le paragraphe 68), TOMS
a
coordonné la formulation des politiques, des principes et des bases scientifiques et
techniques qui ont été appliqués dans le cadre des activités de coopération technique
entre l'OMS et différents pays. Ces activités de coopération technique ont abouti à leur
tour à la mise au point de méthodes améliorées dont la diffusion a été largement
assurée
gráce au rôle de coordination de l'OMS pour les échanges d'information.

-

Dans le cadre du programme spécial de recherche, de développement et de formation à la
recherche en reproduction humaine (voir aussi le paragraphe 101), les recherches sont
gérées en coopération et exécutées - par exemple les travaux sur la mise au point de dispositifs intra-utérins - sur des bases collectives, selon un axe à la fois "horizontal"
(collaboration entre instituts de différents pays) et "vertical" (spécialistes de différents pays qui étudient divers aspects d'un problème commun conformément à une stratégie
définie à l'avance).

-

La recherche sur le paludisme relève à la fois du programme spécial PNUD/Banque mondiale/
OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (voir aussi le paragraphe 174) et du programme d'action antipaludique de l'OMS (voir aussi le paragraphe 133).
Tout comme dans les deux cas cités plus haut, les travaux de recherche sur le paludisme
par exemple sur la résistance de Plasmodium falciparum à la chloroquine et à d'autres
amino -4 quinoléines - sont organisés et exécutés en tant qu'effort collectif international coordonné par l'ONE. Dans les pays développés et les pays en développement, l'Organisation encourage la communauté scientifique à s'attaquer aux problèmes locaux et assure
la diffusion mondiale des résultats qui peuvent ainsi être utilisés là où le besoin s'en
fait sentir. On voit donc que les fonctions de l'OMS dans les domaines de la recherche,
de l'information, du transfert des technologies et des activités opérationnelles sont
étroitement interliées et s'étayent mutuellement.

La Région africaine possède un Comité permanent de la Coopération technique entre Pays
en développement. De l'avis de ce Comité, l'expérience acquise en matière de coopération technique bilatérale et multilatérale a montré la nécessité d'une approche multisectorielle. Il a
recommandé en 1980 l'adoption d'un système сооrдоппé pour les achats groupés de médicaments
ainsi que pour la création d'une industrie pharmaceutique et d'une pharmacopée traditionnelle.
Il a estimé que les structures régionales pour la CTPD étaient satisfaisantes, qu'il s'agisse
des groupes de travail sous - régionaux, des tableaux d'experts régionaux, des centres collaborateurs et des projets inter -pays. Il a estimé par ailleurs que l'établissement d'un réseau
régional de centres nationaux de développement sanitaire stimulerait davantage encore la coopération technique entre pays en développement.
57.

Cette question a été au centre des discussions qui ont eu lieu au sein du Comité régional
Ce dernier a invité les Etats Membres à s'assurer que la santé reçoive la place
qu'elle mérite dans tout accord de coopération technique ainsi qu'à renforcer le rôle des
ministères de la santé dans tous les mécanismes multisectoriels destinés à promouvoir la coopération technique, en particulier entre pays en développement. Il a d'autre part exprimé le
voeu que l'Assemblée de la Santé étudie des propositions en vue de l'augmentation des contributions volontaires accordées à la Région africaine pour mettre en oeuvre les soins de santé
primaires, soutenir les mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA, remédier aux
58.

de l'Afrique.
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conséquences des désastres et catastrophes naturelles et promouvoir enfin la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé.

Promotion et développement de la recherche
Les services de santé et la technologie sur lesquels ils s'appuient ne peuvent faire de
progrès sans la recherche et il faut que la recherche soit profitable aux objectifs généraux
plutót que d'être une fin en soi. La recherche a besoin d'institutions, d'installations, de
personnel, de programmes de formation et de moyens de financement qui soient appropriés. Pour
superviser ses activités dans ce domaine, l'OMS dispose d'un Comité consultatif de la Recherche
médicale (CCRM) mondial et de six CCRM régionaux.
59.

60.
L'Assemblée de la Santé a réaffirmé en mai que la recherche biomédicale, la recherche sur
les services de santé et la recherche sur la promotion de la santé devaient contribuer activement A faire progresser les efforts en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Elle a invité
les Etats Membres A intensifier leur coopération pour la recherche médico- sanitaire et A donner
une haute priorité A la formation A la recherche et au renforcement des institutions.

La vingt - deuxième session du CCRM mondial s'est tenue A Genève en octobre. Le Comité a
passé en revue les progrès réalisés dans les programmes OMS de recherche actuellement en cours,
notamment les programmes spéciaux de recherche et de formation; il a également examiné les
rapports sur l'action menée en application des propositions et recommandations formulées par le
ССRM A sa précédente session concernant notamment la nutrition, la lutte contre les maladies
diarrhéiques et les procédures d'appréciation éthique des recherches impliquant des sujets
humains. Le CCRM a passé en revue les activités de ses sous - comités
information, recherche
sur les services de santé, recherche sur la santé mentale et le comportement humain dans le
cadre des soins de santé primaires, administration de la recherche, plans de carrière dans la
recherche. Il a recommandé que les sous -comités de l'information et de l'administration de la
recherche poursuivent leurs travaux; qu'un sous -comité soit constitué pour étudier l'élémentde
recherche du programme OMS de lutte contre le cancer; que le sous -comité de la recherche sur
les services de santé, A l'issue de sa session de novembre 1980, se transforme en un groupe de
planification scientifique; et que l'on crée des groupes de planification scientifique pour
élaborer le programme relatif A la nutrition et celui relatif A la santé mentale et au comportement humain dans le cadre des soins de santé primaires.
61.

:

S'agissant des activités des CCRM régionaux (la liste des questions importantes qu'ils
examinées est donnée dans le tableau 3 ci- après), le CCRM mondial a noté que
le manque de
crédits est l'une des principales contraintes qui empêchent certains CCRM régionaux
de mener
une action efficace et il a proposé que tous les bureaux régionaux consacrent
un minimum de 5 7.
de leur budget ordinaire A la recherche. Il existe, entre les différentes
Régions et entre pays
d'une même Région, une grande disparité dans la capacité de recherche,
qui empêche parfois les
CCRM d'entreprendre des études pertinentes basées dans les pays.
62.
ont

De l'avis du CCRM, le problème de la mise en application de programmes de recherche
63.
pertinents au niveau des pays dépend non seulement de l'existence de moyens d'action, mais
également
d'une communication efficace. Il a suggéré de tenter d'obtenir une meilleure interpénétration
entre les priorités nationales de recherche et celles de l'OMS aux échelons régional et mondial
Certains projets pourraient être financés en partie par l'OMS et en partie parles EtatsMembres,
d'autres pourraient utilement bénéficier de l'expérience acquise au niveau interrégional.
Le CCRM a également examiné la question des plans de carrière,
notamment une recommandation suggérant que l'OMS, plutôt que de chercher A agir directement
sur les plans de carrière
proprement dits, appuie les activités de recherche en tant qu'élément
essentiel des plans et
des programmes d'action sanitaire. Au cours de la discussion, il
a été souligné que le problème
des potentiels de recherche et des plans de carrière dans la recherche
revêt essentiellement
un caractère national et que les carrières dans la recherche ne
peuvent être envisagées indépendamment des carrières dans d'autres services et établissements publics.
L'opinion générale
a été que des systèmes adéquats d'approbation par des pairs et
les occasions fournies A de
jeunes scientifiques de collaborer avec des collègues exerçaient un effet
stimulant sur les
chercheurs.
64.
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TABLEAU 3.

PRINCIPAUX SUJETS DЕВАТТUS PAR LES COMITES CONSULTATIFS
REGIONAUX DE LA RECHERCHE MEDICALE

Région africaine
Nutrition, y compris enquêtes sur la contamination des produits alimentaires, notamment par
les mycotoxines
Maladies diarrhéiques
Recherche sur les services de santé, notamment en ce qui concerne la reproduction humaine
Recherche sur les maladies transmissibles
Recherche épidémiologique

Région des Amériques
Maladies diarrhéiques, y compris réhydratation par voie orale
Recherche sur les services de santé, plus particulièrement recherches en sciences sociales et
recherche opérationnelle
Appréciation éthique des recherches impliquant des sujets humains
Lutte antipaludique
Systèmes d'information sanitaire

Région de l'Asie du Sud -Est
Recherche finalisée sur la nutrition et les maladies diarrhéiques
Mise sur pied de mécanismes d'appréciation éthique
Promotion de programmes spéciaux de recherche en matière de maladies tropicales et de reproduction humaine
Création de réseaux de centres collaborateurs
Région européenne

Evaluation des médicaments
Prestation de soins de santé, notamment en ce qui concerne la lutte contre l'hypertension
Recherche sur les services de santé
Aspects économiques des soins de santé primaires
Région de la Méditerranée orientale

Recherche sur les services de santé
Promotion des soins de santé primaires
Affections hépatiques
Paludisme
Maladies diarrhéiques
Région du Pacifique occidental

Sérologie des maladies parasitaires
Maladies cardio- vasculaires
Maladies diarrhéiques
Infections aiguës de l'appareil respiratoire
Méthodologie de la recherche biomédicale
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du Sud -Est a été créé pour examiner
En 1980, un sous - comité du CCRM de la Région de l'Asie
65.
en la matière à la lumière des
besoins
les priorités en matière de recherche et déterminer les
une
consultation s'est tenue
novembre,
En
stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000.
de la santé, et des plans
la
promotion
sur
la recherche
à New Delhi sur les moyens d'encourager
avec la santé. Pour
relation
en
sociaux
services
la recherche sur les

ont été élaborés pour
sur les maladies diarrhéiques, un groupe
soutenir la mise en oeuvre du programme de recherche
afin d'étudier la possibilité d'études
régional
Bureau
au
institué
de travail scientifique a été
de la recherche, tant de caractère
de recherche opérationnelle. Des cours en méthodologie
ont été organisés dans plusieurs pays de la
général que concernant des sujets particuliers,
Région en vue de développer le potentiel de recherche.

Sous le patronage du CCRM de la Méditerranée orientale, une étude a été entreprise à
Bahrein, en Egypte et au Yémen - qui doit être terminée en 1981 - sur les perspectives et les
conditions nécessaires pour réaliser la couverture effective par les services de santé d'ici l'an
2000. L'étude vise à déterminer ce qui permet de dire si un système de prestation de soins
de santé est bon ou non. De mai à juillet, le Bureau régional de la Méditerranée orientale a
organisé, en collaboration avec l'Université de Nottingham (Royaume -Uni), un cours à Nottingham
concernant la recherche sur la médecine communautaire et les services de santé. En septembre,
le Bureau régional a organisé une consultation sur la gestion de la recherche.
66.

En octobre le Bureau régional du Pacifique occidental a organisé en République de Corée
un atelier national concernant la recherche sur les services de santé à l'Institut coréen de
Développement sanitaire.
67.

Eradication mondiale de la variole
L'histoire de l'éradication de la variole illustre de façon exemplaire comment les pays
du monde peuvent travailler ensemble dans la recherche et dans l'action afin de combattre
un danger pour la santé. Le dernier cas de variole endémique s'est produit en Somalie en
octobre 1977. Une surveillance continue dans la Corne de l'Afrique et ailleurs dans le monde
a confirmé l'absence de cas de variole endémique au cours des trois dernières années dans
l'ensemble du monde.
68.

8 mai 1980, l'Assemblée de la Santé a proclamé l'éradication de la variole dans le
et adopté une résolution où elle a exprimé sa profonde gratitude à l'ensemble des
entier
monde
nations et des personnes ayant contribué au succès de ce programme et appelé l'attention de
toutes les nations sur cette réalisation, sans précédent dans l'histoire de la santé publique,
montrant comment des nations peuvent, en oeuvrant de concert, contribuer au progrès du genre
humain et donner une impulsion féconde aux efforts en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000.
Cette proclamation était fondée sur un rapport de la Commission mondiale pour la Certification
de l'Eradication de la Variole, organisme indépendant composé de 21 experts de 19 pays qui ont
évalué les preuves de l'éradication de la variole dans l'ensemble du monde.

69.

Le

L'Assemblée de la Santé a adopté les recommandations de la Commission mondiale concernant
les politiques futures et les travaux de recherche à envisager pour assurer que le monde demeurera à jamais exempt de variole. La Commission a conclu que la vaccination antivariolique ne se
justifiait plus sauf pour les chercheurs qui sont exposés à un risque particulier et que les
certificats internationaux de vaccination contre la variole n'étaient plus nécessaires. Mais
elle a insisté sur la nécessité de maintenir des stocks de vaccins suffisants pour vacciner
200 millions de personnes et d'en vérifier périodiquement l'activité. Des cas suspects de
variole continueront à être signalés et ces informations devront être examinées de façon approfondie. Un programme spécial de surveillance et de recherche sur le monkeypox humain et sur
d'autres infections importantes par les orthopoxvirus devra être poursuivi. Des mesures appropriées de contrôle et de sécurité doivent être maintenues dans les laboratoires qui détiennent
des stocks de virus variolique.
70.

La Commission mondiale a conclu que le virus du monkeypox ne constituait pas une menace
pour la permanence de l'éradication de la variole, mais elle a recommandé que les activités de
surveillance et de recherche se poursuivent. La collecte de matériel pour les examens des laboratoires ainsi que d'informations en vue de déterminer le réservoir naturel du monkeypox se
sont poursuivies en 1980. Bien que des anticorps spécifiques du monkeypox aient été détectés
71.
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dans des sérums de primates, le réservoir naturel du virus demeure inconnu et les recherches
continuent. Une conférence- atelier réunie pour mettre sur pied un système de surveillance pour
le monkeypox et les fièvres hémorragiques s'est tenue à Brazzaville en avril -mai 1980, et des
scientifiques venus de treize pays d'Afrique y ont participé. Les travaux de laboratoire sur la
structure génétique des orthopoxvirus se poursuivent également.
En 1980, 26 rumeurs de variole ont fait l'objet d'enquêtes par l'OMS, les autorités nationales ou des équipes mixtes OMS nationaux dans diverses parties du monde. Les résultats de ces
enquêtes, qui montrent que la variole n'était en cause dans aucun cas, ont renforcé la crédibilité de l'éradication mondiale. A la fin de 1980, six laboratoires conservaient des stocks de
en Afrique du Sud, en Chine, aux Etats -Unis d'Amérique, aux Pays -Bas,
virus variolique, soit
au Royaume -Uni et en URSS. Tous ces laboratoires ont été inspectés par des équipes OMS et des
mesures de sécurité pour le stockage et la manipulation du virus variolique ont été prises. A
la fin de l'année, 66 millions de doses de vaccin étaient stockées dans les dépóts de l'OMS à
Genève et à New Delhi, et des dons dépassant 35 millions de doses étaient annoncés. Eu outre,
102 millions de doses au moins étaient conservées dans les réserves nationales de 30 pays. La
vaccination antivariolique avait cessé d'être obligatoire dans 78 pays. Le Kampuchea démocratique et le Tchad exigeaient encore un certificat international de vaccination contre la
variole.
72.

:

Journée mondiale de la Santé
Si la variole a pu être éliminée par l'action internationale et nationale, il est d'autres
problèmes sanitaires - tels que l'usage du tabac - qui appellent quelque chose de plus, à
savoir une action ou une décision de la part des individus. En fait, l'objectif de la santé
pour tous d'ici l'an 2000 ne sera jamais atteint à moins que les communautés et les individus
ne prennent pleinement conscience de leur propre responsabilité à l'égard de la santé, c'est -àdire comprennent quels sont les obstacles à la santé et comment on peut les surmonter. Il
convient d'encourager les individus à adopter des modes de vie sains à l'égard, par exemple, de
l'usage du tabac et de l'alcool et de l'abus des médicaments, pour des raisons médicales ou
autres. La Journée mondiale de la Santé en 1980 a été consacrée à l'encouragement de cette
attitude à l'égard du tabac.
73.

Le thème de cette Journée mondiale de la Santé (7 avril) était "Le tabac ou la santé
à
Des pochettes d'information et un film documentaire dénonçaient les stravous de choisir: ".
tégies adoptées par l'industrie du tabac pour appliquer dans les pays en développement les
techniques de forte pression à la vente (on observe un phénomène analogue dans les activités de
l'industrie pharmaceutique et de celle des préparations pour nourrissons), car les ventes sont
restées stationnaires dans les pays développés. D'après des estimations de la CNUCED,
l'industrie du tabac consacre US $2000 millions par an à la publicité et à la promotion des
ventes de cigarettes.
74.

:

Sous l'impulsion donnée par l'OMS, beaucoup d'Etats Membres ont entrepris à l'échelon
national des campagnes très actives d'éducation - souvent pour la première fois et avec le
soutien d'organisations non gouvernementales et de groupes d'action civique - et la prise de
conscience à l'égard de l'épidémie que constitue la consommation du tabac s'est propagée à
l'ensemble du monde. Un certain nombre de gouvernements ont répondu à cette prise de conscience
publique du problème en lançant des programmes et en introduisant des limitations juridiques et
administratives à l'usage du tabac. Les mesures imposées concernent particulièrement la fabrication, la publicité, la promotion des ventes et la vente des cigarettes. Les renseignements
parvenus à l'OMS de diverses sources confirment que le thème de la Journée mondiale de la Santé
en 1980 a été une incitation décisive à l'action. L'appendice au présent rapport donne les
détails des mesures prises par divers gouvernements et montre que les pays ont répondu de façon
remarquable à l'appel lancé à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé.
75.

Développement de services de santé complets
Pour que les objectifs de l'Organisation puissent être atteints, il faut que tous les
76.
pays du monde prennent maintenant des mesures propres à rendre les soins de santé primaires
accessibles à toute la population, en déplaçant du centre à la périphérie les ressources et
la prise des décisions ainsi qu'en en consacrant une moindre part du budget de la santé aux
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technologies coûteuses, élaborées, mal adaptées et une plus grande part aux technologies appropriées et aux programmes de prévention de la maladie et de promotion des comportements sains.
En 1980, les efforts de l'OMS en matière de développement de services de santé complets étaient
dans une large mesure axés sur ces objectifs.
Au cours de l'année, les pays de la Région africaine ont
Soins de santé primaires.
témoigné un intérét croissant à l'égard des soins de santé primaires. En collaboration avec
l'OMS, plusieurs pays (y compris le Bénín, le Burundi, le Congo, la Gambie, la Haute -Volta, la
République -Unie de Tanzanie et la Zambie) ont formulé des plans nationaux d'action concernant
les soins de santé primaires et plusieurs autres s'apprétaient à le faire. Ces programmes
prennent en compte les ressources nationales et les contributions extérieures nécessaires.
77.

Dans la Région des Amériques, on a fortement mis l'accent en 1980 sur la promotion des
activités de coopération technique pour les soins de santé primaires. Le Costa Rica, la
Jamaïque, le lexique et le Pérou sont particulièrement actifs à cet égard et mettent sur pied
des projets complets. Les pays de la région andine ont participé à une vaste action sous régionale pour la programmation, le développement et l'entretien de services de soins de santé
dans le cadre de l'extension de la couverture sanitaire; cette action fait intervenir la coopération technique pour le développement des programmes aux échelons national et sous -régional.
78.

En octobre, le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est a réuni un groupe d'experts sur le
travail d'équipe et son r8le dans la prestation des soins de santé primaires. Les participants
étaient des membres du personnel de l'OMS et des homologues nationaux s'occupant d'équipes
sanitaires et du travail d'équipe, de planification, d'exécution et d'évaluation. Le groupe
a examiné les principaux facteurs susceptibles de promouvoir le travail d'équipe dans les
services de soins de santé primaires, les divers modèles existants et leur application possible
dans la Région. La réunion avait pour but de permettre au Bureau régional de présenter aux
Etats Membres des recommandations concernant l'élaboration de politiques nationales pour la
coordination et le renforcement des ressources et des activités dans le domaine des soins de
santé primaires. D'autres réunions se tiendront à l'échelon national pour mettre au point les
détails des programmes de formation et pour répartir les tâches entre les différents membres
des équipes sanitaires.
79.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, le Pakistan, le Yémen et le Yémen démocratique ont achevé la formulation de programmes complets de soins de santé primaires et ont pris
les premières dispositions pour leur exécution. La Somalie et le Soudan ont mis en route
leur
programme de soins de santé primaires. Le FISE et l'OMS participent très largement au programme
de Somalie, qui comporte la formation d'effectifs importants d'agents de soins de santé
primaires recrutés dans les communautés mêmes où ils exerceront leurs fonctions. L'acceptation
par la communauté du programme soutenu par la Banque africaine de Développement
et le FISE au
Soudan est illustrée par la volonté qu'a témoignée la population locale de construire
et
d'équiper les nouvelles unités de soins de santé primaires.
80.

Dans la Région du Pacifique occidental, un atelier national sur les soins de santé primaires s'est tenu dans le Territoire sous tutelle des îles du Pacifique. Aux Philippines, le
projet de recherche sur les soins de santé primaires de Tacloban (Leyte) s'inscrit maintenant
dans un processus plus large qui vise à améliorer la distribution des soins de santé primaires
dans une région du pays. L'OMS a collaboré avec le Gouvernement des Philippines et avec la
CESAP à un projet intégré de développement rural dans la province de Pangasinan. Des ateliers
sur l'élément infirmier des soins de santé primaires se sont tenus à l'échelon national en
Papouasie -Nouvelle- Guinée, aux Philippines et en République de Corée. Des cours de formation
aux soins de santé primaires ont commencé en Chine; trois de ces cours se sont tenus en 1980
dans des centres de soins de santé primaires implantés dans trois circonscriptions rurales
qui servent de zones pilotes à cet égard.
81.

L'une des principales préoccupations de l'OMS et du FISE est de voir comment les principes des soins de santé primaires sont mis en pratique, quels sont les contraintes et les
obstacles qui gênent la formulation de politiques, de stratégies et de plans nationaux et quels
sont les moyens de les surmonter. En 1979 -1980, le FISE et l'OMS ont entrepris une étude
commune pour élucider ces points critiques. Cette étude sur le processus de décision au niveau
des pays dans la réalisation de l'objectif des soins de santé primaires a été très utile aux
pays participants (Birmanie, Costa Rica, Finlande, Mali, Mozambique, Papouasie -Nouvelle -Guinée
82.
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et Yémen démocratique) individuellement et en tant qu'occasion d'échange d'expérience; en outre,
il sera utile A l'ensemble de la communauté internationale. En octobre, une réunion des chercheurs principaux et d'autres personnes a permis de réunir les expériences des pays et d'en
faire la synthèse. Dans plusieurs des pays, l'étude elle -même a eu un utile effet d'encouragement et des répercussions sur la façon dont les décisions de politique générale ont été prises.

Parmi les moyens mis en oeuvre pour promouvoir les politiques, stratégies et plans nationaux, il faut mentionner de nombreux ateliers et séminaires qui ont été organisés aux échelons
interrégional, régional, inter -pays et national pour mobiliser le personnel. Plus importantes
encore peut -être ont été les activités menées dans les différents pays avant et après ces
ateliers par des équipes composées de représentants du secteur sanitaire et d'autres secteurs
tels que l'éducation, l'agriculture, les travaux publics et l'information. Les représentants du
FISE et les coordonnateurs des programmes OMS se sont employés activement A promouvoir cette
collaboration multisectorielle et le personnel des deux organisations a souvent fait partie
des équipes des pays. Des modules techniques ont été mis au point pour aider les équipes des
pays A résoudre différents problèmes et également pour leur apporter des informations susceptibles de les aider dans les activités précédant les conférences -ateliers, pendant ces ateliers
eux -mêmes et dans les activités qui leur font suite dans les pays.
83.

Un atelier de ce type sur les soins de santé primaires organisé conjointement par le FISE
84.
et l'OМS en mars A Nampula (Mozanibique) pour des participants anglophones a réuni des nationaux
appartenant au secteur sanitaire des pays suivants
Botswana, Ethiopie, Gambie, Lesotho,
:

Mozambique, Nigéria, Ouganda, République -Unie de Tanzanie et Swaziland. Le principal objectif
de cet atelier était de créer dans les pays une conscience commune du concept et des activités
concernant les soins de santé primaires, d'étudier les points d'entrée possibles pour l'introduction des soins de santé primaires dans d'autres activités de développement et de promouvoir,
A l'échelon des pays, la collaboration entre les différents secteurs et les différentes institutions qui participent A la planification pour les soins de santé primaires. L'un des résultats
importants de l'atelier a été un ensemble de recommandations concernant les priorités, les
stratégies et leur faisabilité, la coordination multisectorielle, les indicateurs et la CTPD.
85.
En février, un atelier interrégional FISE/OМS sur l'agent de santé communautaire s'est
tenu A Kingston A la Jamaïque. Cet atelier s'inscrivait dans le cadre d'une étude
près d'un
an auparavant, un document de base présentant un ensemble de 15 questions avait été envoyé
aux chercheurs principaux de 13 pays répartis dans toutes les Régions de l'OMS. Une analyse des
réponses, qui a été faite par les participants, a servi de base aux travaux de cet atelier,
auquel participaient les chercheurs principaux. Cet atelier a produit un ensemble de recommandations fondées sur des principes qui ont été convenus par les participants quant A la sélection, A la formation, aux activités et au soutien des agents de santé communautaires, et il a
été suivi d'activités en vue d'une étude plus approfondie ou de la collecte d'autres renseignements sur cet important problème.
:

Un atelier interrégional sur les soins de santé primaires, qui était patronné par le FISE
s'est tenu A.Chiengmai, en Thaïlande, au mois de juin. Des études de cas portant
sur des projets importants de soins de santé primaires organisés dans deux pays de chacune des
deux Régions concernées (Asie du Sud -Est et Pacifique occidental) ont été examinées A titre
d'exemples d'échanges d'expérience dans la mise en pratique des soins de santé primaires dans
les pays en développement.
86.

et par l'OМS,

L'OMS et le FISE, en collaboration avec d'autres institutions du système des Nations Unies
87.
et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ont entrepris des activités
concernant le coût et le financement des soins de santé primaires. Avec la coopération de
16 pays participants de toutes les Régions de l'OМS, des renseignements ont été réunis sur
l'expérience des pays dans ce domaine. A la suite de ces études de pays, un atelier interrégional a été tenu A Genève en décembre pour examiner des rapports de pays qui indiquaient
les coûts des principaux éléments des programmes de soins de santé primaires et décrivaient
les modes de financement. Outre le fait qu'il a apporté des renseignements sur la situation
présente et sur les préoccupations des pays pour l'avenir, cet atelier a eu une action catalytique car il a suscité le soutien financier et technique d'institutions internationales et
régionales et d'organisations non gouvernementales.
Sur une période de 18 mois, des données ont été rassemblées concernant les expériences
faites A l'échelon national en matière de lutte antipaludique dans le cadre des soins de santé
88.
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primaires, notamment en Chine, au Costa Rica, A Cuba, en Inde, en Thaïlande et au Viet Nam.
Une réunion informelle sur ce sujet a été tenue A Washington en juillet et un document exposant
les expériences de six pays a été présenté A la septième conférence asienne du paludisme A
Manille au mois de novembre. Ces expériences montrent qu'il est possible d'intégrer la lutte
antipaludique aux systèmes de santé dans différents contextes politiques, économiques, épidémiologiques, sociaux et culturels. Il en ressort que l'efficacité en matière de planification,
d'exécution et d'évaluation des activités antipaludiques dans le cadre des soins de santé primaires exige la constitution d'un noyau d'experts du paludisme capables de déterminer les
stratégies convenant aux conditions locales ainsi qu'aux données économiques et politiques;
ce noyau doit être rattaché au système de services de santé.
Une action inter -institutions de développement rural a été entreprise. L'OMS a maintenu
89.
sa collaboration avec le groupe d'étude du CAC sur le développement rural, y compris la participation A une évaluation dans cinq pays. C'est lA une activité continue qui vise A favoriser
une approche concertée des institutions pour le développement rural notamment A l'échelon des
pays. En 1980, l'action a été centrée sur la réévaluation des activités communes en vue de
l'élaboration d'un programme de travail qui serait fondé sur cette réévaluation et sur un plan
d'action arrêté en commun pour la réforme agraire et le développement rural.

Les politiques de l'OMS concernant les soins de santé ne sont pas applicables aux seuls
elles intéressent également les conditions dans les pays développés.
pays en développement
Les hommes politiques, les administrateurs sanitaires et d'autres personnes, dans certains des
pays nantis du monde, se rendent compte A présent de l'impossibilité de faire face aux colts
toujours croissants de la technologie de la santé et recherchent des utilisations plus rationnelles des ressources existantes pour assurer les soins de santé aux populations. Dans la Région
européenne, l'OMS maintient un contact étroit avec les autorités sanitaires italiennes pendant
la mise en application de la loi sur le service national de santé afin de faciliter les échanges
d'expérience entre l'Italie et d'autres pays. Le nouveau service national de santé, qui s'appuie
sur le plan sanitaire national établi pour 1980 -1982, est entré en pratique le leT janvier 1980.
90.

:

Les objectifs généraux du plan italien sont d'améliorer les soins de santé offerts, de
limiter les coûts et de réduire les inégalités entre régions dans l'attribution des ressources
sanitaires et la couverture assurée. Le service de santé est financé par le fonds national pour
la santé, alimenté par les cotisations que la population a versées jusqu'A présent aux divers
systèmes d'assurance -maladie. La Banque d'Italie joue un rôle dans la gestion de ce fonds
national. La répartition des ressources entre les différentes régions est fonction du chiffre
de population et d'indicateurs sanitaires locaux relatifs aux enfants, aux travailleurs et aux
personnes âgées. L'égalité entre régions sera réalisée par étapes étalées sur six ans. Le choix
des priorités est axé sur la réalisation de cette égalité par la promotion d'une plus grande
efficience dans les régions, de manière A libérer des ressources pouvant être affectées aux
zones et groupes les moins favorisés. Les changements entrepris en Italie sont inspirés des
différents thèmes préconisés par l'OMS
soins de santé primaires, participation communautaire,
coopération intersectorielle, décentralisation et égalité entre les régions.
91.

:

Au cours de la session du Comité régional de l'Europe en octobre, des discussions
techniques ont eu lieu sur "Les problèmes de la technologie médicale ", plus particulièrement
en ce qui concerne la mise au point, l'évaluation et l'utilisation des technologies médicales;
l'enseignement et la formation professionnelle; les attitudes des professionnels et du public;
et les tendances futures de la technologie dans le contexte de la santé pour tous d'ici l'an2000.
Différents points de vue ont été présentés sur la valeur des procédures centralisées d'évaluation de la technologie, par opposition aux procédures régionalisées. Il a été souligné que
chaque pays devrait choisir des mesures d'évaluation étroitement adaptées A son propre système
de soins de santé. Il est apparu également que la question du coût devrait être étudiée de
façon approfondie eu égard aux fonctions. Les conclusions auxquelles ont abouti les discussions
sont essentiellement les suivantes
92.

:

-

Il est indispensable d'élaborer des politiques nationales en matière de technologie
médicale.

-

La nécessité apparaît clairement de créer des centres nationaux ou régionaux qui entreprendraient des évaluations complètes de la technologie médicale, notamment du point de
vue de la sécurité d'emploi et de l'efficacité ainsi que du point de vue économique,
social et éthique.
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-

Les analyses coût -efficacité et coût -avantages des technologies médicales existantes et
en devenir sont utiles et devraient être favorisées; par -dessus tout, il conviendrait
d'encourager chez tous les intéressés une prise de conscience de l'importance des coûts.

-

Les résultats des évaluations devraient être diffusés auprès des associations de praticiens,
communautés scientifiques et autres personnels intéressés.

-

-

Des études sur l'utilisation devraient être organisées et les effets adverses

signalés.

I1 faudrait organiser une formation universitaire, postuniversitaire et continue pour tous
les personnels intéressés (médecins, scientifiques, techniciens et autres personnels des
soins de santé)
.

-

Une information équilibrée devrait être fournie au public.

-

L'OMS devrait coordonner les activités des réseaux nationaux d'évaluation et, chaque fois
que possible, centraliser les informations sur la technologie médicale.

Santé maternelle et infantile.
Au titre d'un accord conclu entre l'OPS/OMS et la
Fondation W. K. Kellog, l'Organisation a commencé en 1980 à coordonner, en y participant, un
grand programme de santé maternelle et infantile dans la Région des Amériques, financé en
partie par la Fondation (US $4,1 millions). Dans le cadre de ce programme triennal (1980 -1982),
1'OPS/OMS s'efforce de mettre sur pied en Amérique latine un réseau élargi de projets de santé
de la famille. Le but est d'augmenter et d'améliorer la couverture par les services en l'étendant aux populations sous -desservies. Le Centre latino- américain de Périnatalogie et du Développement humain de l'OPS, qui est situé à Montevideo, y participera très largement; il élaborera
des modèles de soins de santé maternelle et infantile dans deux Etats de l'Uruguay, en mettant
à profit les progrès réalisés au Centre en matière de technologies appropriées. Le programme
visera en outre à la diffusion de l'information scientifique et à la mise au point de matériels
éducatifs. La troisième partie du programme prévoit la création d'un réseau de sous -projets
nationaux qui combineront la prestation de services, l'enseignement et la recherche en santé
maternelle et infantile. Ce programme résulte de l'élargissement d'un programme commun commencé
avec la Fondation en 1974 au Brésil et en Colombie.
93.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, le projet intéressant la santé de la mère,
94.
de l'enfant et de la famille entrepris conjointement en Somalie par le FNUAP et l'OMS a si
bien progressé qu'il a été décidé de l'étendre à l'ensemble du pays. La zone du projet comprenait la cité de Mogadishu, trois districts agricoles peuplés de semi -nomades et une zone de
repeuplement dont la population en 1979 était estimée à environ 700 000 habitants. De janvier
1979 à août 1980, le nombre des centres de santé maternelle et infantile dans cette zone est
passé de 13 à 20 et le nombre d'infirmières /sages- femmes de la santé publique de 33 à 52. Cinq
des sept nouveaux centres ont été créés dans des villages et des régions à population nomade et
cinq ont été construits par la communauté. Le mobilier des unités rurales a été de même fourni
par la communauté. Les visites à domicile par les iпfirmières/sages- femmes de la santé publique
se sont multipliées et les familles sont encouragées à rechercher un traitement auprès des
centres en cas de maladie. A la fin de 1980, 10 000 familles environ étaient inscrites pour des
soins intégrés et environ 90 % des enfants de ces familles avaient été vaccinés. L'intégration
des services de santé s'accélère. Toutes les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants
gravement ou modérément malnutris qui ont été enregistrés reçoivent des suppléments alimentaires
fournis par le PAM. Les infirmières organisent des démonstrations sur la nutrition et donnent
des causeries sur la santé et la nutrition dans des centres d'orientation. L'éducation sanitaire
est également entrée dans la vie courante.
Dans la Région du Pacifique occidental, un groupe de travail de l'0MS s'est réuni à
Manille en mars pour étudier et recommander des programmes propres à améliorer les soins de
santé aux adolescents. Des experts de dix pays (Australie, Chine, Japon, Malaisie, Nouvelle Zélande, Papouasie -Nouvelle- Guinée, Philippines, République de Corée, Singapour et Viet Nam)
ont en outre déterminé les types de recherche, de formation et de service propres à répondre
aux besoins dans ce domaine. L'importance de l'adolescence du point de vue physique, psychologique, économique, social et politique a été soulignée. Dans les sociétés en train de s'urbaniser, les adolescents constituent un groupe particulier présentant des caractéristiques, des
besoins et des problèmes qui sont identifiables. Au plan psychologique, l'adolescence est l'une
des phases les plus vulnérables du cycle biologique. Le stress résultant du développement
technologique rapide et des transformations sociales qu'il a entraînées joue un rôle considérable dans l'augmentation alarmante des accidents, de l'abus des drogues et de l'alcool, des
95.
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maladies à transmission sexuelle et des grossesses non voulues, des problèmes psychologiques
et du suicide chez les jeunes. Il a été souligné que l'adolescence constitue la dernière chance
de changement et offre une occasion unique de redresser les choses, d'appliquer des soins préventifs et d'influencer ainsi la santé et le bien -être des futurs adultes. On a consacré moins
de recherches à ce groupe d'âge qu'à d'autres et fait peu de place dans l'enseignement aux
besoins et aux problèmes des adolescents. Le groupe de travail a formulé des recommandations
à l'intention de l'OMS et des gouvernements à cet égard.
En mai, l'Assemblée de la Santé a fait siennes dans leur totalité la déclaration et les
recommandations de la réunion conjointe OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune
enfant tenue à Genève au mois d'octobre précédent, qui concernent notamment les mesures susceptibles d'encourager et de faciliter l'allaitement au sein; la promotion et le soutien de pratiques de sevrage appropriées; le renforcement de l'éducation, de la formation et de l'information; la promotion de la situation sanitaire et sociale des femmes au regard de l'alimentation
du nourrisson et du jeune enfant; et la commercialisation et la distribution appropriées des
substituts du lait maternel.
96.

En 1980, l'OMS a intensifié ses activités destinées à promouvoir l'application de ces
recommandations et des plans mondiaux et régionaux ont été établis à cet égard. Par exemple,
un programme triennal a été élaboré dans la Région africaine (il est déjà appliqué en Angola,
en Ethiopie, à Madagascar, au Nigéria, au Sénégal et en Sierra Leone) pour la collaboration aux
activités nationales visant à améliorer la nutrition maternelle, à préserver la pratique de
l'allaitement au sein et à assurer une meilleure utilisation des aliments locaux pendant le
sevrage. Un atelier national sur la situation des femmes et leur rôle dans l'amélioration des
soins aux enfants, notamment par l'allaitement au sein, s'est tenu en juillet au Ghana avec la
collaboration du Ministère de la Santé et de l'Université des Nations Unies. Dans la Région des
Amériques, des ateliers nationaux et sous -régionaux sur l'allaitement au sein ont été tenus.
Dans la Région européenne, l'OMS continue à collaborer avec le Service national de la Prévoyance
sociale de la Suède, et un groupe spécial a été établi dans ce pays pour examiner la question
des directives relatives à l'exportation des aliments pour nourrissons et à la technologie de
la fabrication de ces aliments. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le FISE a soutenu
des études sur les pratiques en matière d'alimentation des nourrissons dans les Etats du golfe
et l'OMS a souligné l'importance de la question de l'allaitement au sein dans les activités
actuelles de santé maternelle et infantile. Dans la Région du Pacifique occidental, un atelier
national tenu à Hong Kong en juin a eu pour résultat la création d'un groupe spécial. D'autres
ateliers ont été organisés à l'occasion de conférences professionnelles tenues à l'échelon
international et régional. L'ONE a terminé la première phase de son étude collective sur la
рrévalencе et la durée de l'allaitement maternel.
97.

98.
L'Organisation a pris part aux travaux d'organes inter -institutions qui s'efforcent
d'améliorer les conditions de sevrage. Des activités à cet égard ont été élaborées dans le
cadre du programme finalisé de recherche, de développement et de formation en matière de nutrition, centrées essentiellement sur les besoins nutritionnels du jeune enfant et les moyens d'y
satisfaire en utilisant des aliments locaux disponibles et acceptables.

La réunion conjointe OMS /FISE a notamment recommandé que soit établi un code
international pour la commercialisation des préparations pour nourrissons et autres produits utilisés
comme substituts du lait maternel. L'OMS et le FISE ont établi un premier projet pour
ce code
et l'ont envoyé à tous les Etats Membres en février en leur demandant de présenter
leurs observations. Sur la base de leurs commentaires et après une série de consultations
avec diverses
parties intéressées - gouvernements, institutions du système des Nations Unies,
organisations
non gouvernementales, industrie des aliments pour nourrissons et experts - un
deuxième projet
a été préparé pour l'Assemblée de la Santé. Conformément aux décisions
et observations qui ont
été présentées alors, un troisième projet a été établi et examiné lors de
deux nouvelles
consultations. Ce qui est connu maintenant comme le projet de code international
de commercialisation des substituts du lait maternel a été alors élaboré pour être présenté au
Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1981. Ce code recommande diverses mesures
destinées à
réglementer la production, le stockage et la distribution ainsi que la publicité
des produits
d'alimentation pour nourrissons; il demande aussi que les systèmes de soins
de santé donnent
une information sur l'alimentation des nourrissons. Les produits doivent
être conformes à des
normes internationales de qualité et de présentation, notamment à celles
établies par la
Commission du Codex Alimentarius, et leurs étiquettes doivent mentionner clairement la supériorité de l'allaitement au sein.
99.
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100.
Ces activités ne se sont pas déroulées isolément, mais dans le cadre plus vaste du programme de santé de la famille, qui met l'accent sur la santé de la mère et de l'enfant et la
planification familiale, notamment sur les moyens d'améliorer l'alimentation des nourrissons et
des jeunes enfants, de favoriser la croissance et le développement et d'améliorer la santé et
la nutrition de la famille en général. L'ensemble du programme constitue un élément essentiel
des soins de santé primaires et complète les activités de coopération technique menées par
l'OMS en collaboration avec le FISE, le FNUAP et d'autres institutions du système des Nations
Unies.

Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine.
Ce programme a quatre objectifs principaux
renforcement du potentiel de
recherche des pays en développement; recherche sur la sécurité d'emploi des méthodes actuelles
de régulation de la fécondité et sur la mise au point de nouvelles méthodes, sur les services
offerts en matière de planification familiale et les aspects psycho -sociaux du problème et sur
l'infécondité; coordination des activités à l'échelon mondial dans ce domaine; diffusion de
l'information auprès des dirigeants, des prestateurs de services, des scientifiques et du
public.
101.

:

En 1980, le programme a réuni, dans des activités de recherche collective et de renforcement institutionnel, les talents, les savoir -faire et les capacités de scientifiques et
d'administrateurs appartenant à 82 pays, dont 55 pays en développement. Il y a eu au cours de
l'année un accroissement considérable, en réponse aux demandes des Etats Membres, de la collaboration pour le renforcement des potentiels nationaux en matière de recherche sur la planification familiale; il faut mentionner notamment une importante collaboration en Chine pour la
recherche et le renforcement institutionnel. Sur la base des résultats des études achevées en
1980 dans le cadre du réseau de centres collaborateurs du programme spécial, des directives
ont maintenant été établies à l'intention des autorités sanitaires sur l'efficacité et la sécurité d'emploi des différents contraceptifs oraux, des dispositifs intra -utérins, des méthodes
de stérilisation et des méthodes de planification familiale applicables à l'échelon national.
102.

Des dispositions ont été prises pour la fabrication sur une large échelle de l'anneau
103.
vaginal, nouveau dispositif de contraception qui a été mis au point dans le cadre du programme
spécial. Par ailleurs, le programme de synthèse chimique commencé en 1976 s'est poursuivi, et
à la fin de l'année, 250 nouveaux composés environ avaient été préparés dans des laboratoires
Australie, Brésil, Bulgarie, Espagne,
universitaires et gouvernementaux des pays suivants
Iran, Israël, lexique, Nigéria, Pologne, Singapour et Sri Lanka. Ils ont été expérimentés sur
de petits animaux par le Centre de Recherches démographiques des Etats -Unis. Des composés ont
été choisis en novembre pour des essais sur des primates, pour la synthèse à plus large échelle
et pour des études toxicologiques précliniques. Le programme de synthèse chimique est financé
directement par l'OMS, indirectement par les Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis
sous forme de facilités pour le criblage biologique et indirectement également par les laboratoires participants, qui prennent à leur charge la plus grande partie des frais de personnel.
Jusqu'à présent, aucun contraceptif nouveau ne s'est dégagé dans le cadre du programme de
synthèse chimique. Toutefois, des promesses apparaissent et il faut souligner que ce programme
est le premier exemple de collaboration multinationale dans ce domaine en dehors des voies
traditionnelles de l'industrie pharmaceutique.
:

104.
La recherche sur les services de santé a montré que, pour les dispositifs intra -utérins,
les services des infirmières sages- femmes ayant revu une formation appropriée peuvent être

aussi satisfaisants, sinon plus, que ceux des médecins. En mars s'est tenu à Genève, pendant
trois semaines, un cours de formation à la recherche sur les services de santé en matière de
planification familiale. Les participants étaient des administrateurs de rang supérieur, des
médecins de la santé publique, des épidémiologistes, des spécialistes des sciences sociales
et des statisticiens venus de huit pays en développement, et ils ont préparé, dans le cadre
de ce cours, des protocoles pour des études qui seront faites dans leur propre pays sur des
sujets de recherche choisis par eux en collaboration avec les autorités nationales avant le
cours.
105.
Le programme spécial est le plus grand programme mondial de formation à la recherche en
planification familiale; les dépenses y afférentes se sont élevées à US $2 millions en 1980;
le nombre des bourses de formation à la recherche accordées a doublé par rapport à 1979 et
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plusieurs cours de formation à la recherche ont été organisés. Le programme est largement
financé par des contributions volontaires; en 1980, les donateurs comprenaient la République
fédérale d'Allemagne, l'Australie, Cuba, le Danemark, la Finlande, l'Inde, le Nigéria, la
Norvège, le Royaume -Uni, la Suède, la Thaïlande, et le FNUAP. Pour ne citer qu'un exemple
régional, le programme spécial a reçu, dans la Région africaine, 61 contributions (30 pour la
recherche, 28 pour la formation à la recherche, et 3 pour le renforcement des institutions),
dont le montant total s'est élevé à US $104 000.

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'OMS a soutenu la formulation de
Nutrition.
politiques nationales en matière d'alimentation et de nutrition, ainsi que des activités de
surveillance nutritionnelle et de formation en organisant des consultations de brève durée et
des séminaires. Un séminaire régional, suivi de séminaires nationaux, a mis en évidence la
nécessité d'intégrer les activités nutritionnelles dans le contexte des soins de santé primaires. La part minimale des activités nutritionnelles dans les soins de santé primaires a été
déterminée, et des directives ont été préparées en vue de la formation des agents de soins de
santé primaires dans ce domaine. On a entamé la mise au point d'une stratégie régionale visant
à mettre sur pied un programme de recherches finalisées, de développement et de formation en
nutrition; les moyens employés ont été une réunion régionale de planification, des services de
consultants et des activités spécifiques dans les pays.
106.

.

Des projets de recherche nutritionnelle axés sur l'action ont été lancés dans presque
107.
tous les pays de la Région; les protocoles détaillés de ces projets ont été examinés à une

réunion régionale des enquêteurs principaux, tenue à New Delhi en novembre, où il a été procédé
à l'analyse de la situation de l'élément nutrition dans les soins de santé primaires. Un centre
collaborateur régional a été créé à Bogor (Indonésie) pour procéder à des recherches et offrir
un enseignement sur l'avitaminose A et l'anémie ferriprive. Une unité de nutrition a été
établie au Népal. Des ateliers et des cours nationaux sur la nutrition dans le cadre des soins
de santé primaires, destinés aux personnels médicaux et paramédicaux, ont été organisés au
Bangladesh, en Mongolie, au Népal et en Thailande. Plusieurs pays de la Région se sont déclarés
intéressés par des projets de recherche sur la surveillance nutritionnelle. Des accords
contractuels ont été arrêtés définitivement et des protocoles ont été élaborés.
Lors d'un atelier interrégional OMS, organisé à Manille en février à l'intention des
formateurs des agents de santé communautaires, on a mis l'accent sur l'importance extrême de
la nutrition en tant qu'élément des soins de santé primaires ainsi que sur la nécessité d'obtenir
la participation et la coopération de la population, seul moyen de réaliser les soins de santé
primaires. Il a été rappelé que des activités nutritionnelles simples et réalistes constituent
une des pierres angulaires des soins de santé primaires, la malnutrition étant probablement le
problème de santé publique le plus marquant dans les pays en développement. On a attiré l'attention des participants sur le fait que l' OMS a mis au point un enseignement nutritionnel simple,
à orientation concrète, pour les agents de santé communautaires. Les directives ont été expérimentées par un grand nombre de formateurs et leur version révisée est maintenant disponible pour
l'auto- apprentissage. L'atelier a élaboré des méthodes permettant d'utiliser ces directives en
fonction des diverses expériences nationales. Les participants à cet atelier venaient des pays
suivants
Bangladesh, Fidji, Grèce, Inde, Maldives, Philippines, République de Corée, Sri Lanka,
Thailande et Turquie.
108.

:

Education pour la santé.
Dans la Région africaine, le programme d'éducation sanitaire
continué à être axé sur la formation des formateurs. Les cours ont été donnés aux endroits
suivants
centre régional de développement sanitaire, à Cotonou; centre régional africain
d'éducation pour la santé, à Ibadan (Nigéria); centres régionaux OMS de formation à Lomé et
Lagos; Faculté de Médecine de Lusaka; et Institut national supérieur des Sciences de la Santé,
à Brazzaville. Quatre pays de la Région (Bénin, Haute -Volta, Mali et Zaire) ont organisé des
conférences- ateliers multidisciplinaires nationales, portant sur l'éducation sanitaire et
l'information du public, cela avec le soutien du FNUAP, de l'OIT, de la FAO, de l'UNESCO, de
l'OMS et de la Fédération internationale pour le Planning familial. En juillet, l'Association
des Educateurs pour la Santé d'Afrique et de Madagascar, de création récente, a organisé un
séminaire inter -pays, auquel ont participé les représentants de quatorze pays francophones de
la Région, sur les soins de santé primaires et sur l'éducation pour la santé et son rôle dans
les soins de santé primaires.
109.
a

:

110.
Dans la plupart des communautés, la santé ne bénéficie pas d'un rang de priorité élevé.
On estime généralement que les activités économiques, la construction de routes ou d'écoles,
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et la production d'aliments sont plus urgentes. De ce fait, les agents de santé sont parfois
amenés A devoir collaborer A des projets autres que des projets de santé pour être associés aux
entreprises communautaires ou considérés comme en faisant partie. Il est important que les
services de santé prennent l'initiative d'établir un lien avec les autres projets de développement. Toutefois, ce n'est pas simplement parce que les premiers pas auront été faits par
l'agent de santé que la communauté collaborera avec lui. Elle doit en effet se préparer A cette
participation. Ces questions, parmi d'autres, ont fait l'objet de la communication technique
sur le thème de la participation de la communauté au développement des services de santé, au
cours de la session du Comité régional du Pacifique occidental en septembre. Des études de cas
relatives A des activités de soins de santé primaires réalisées dans quatre pays ont été mentionnées, A savoir
en Chine - service médical coopératif; en Nouvelle -Zélande - projet de
santé communautaire de Porirua; aux Philippines - expérience de Carigara (Leyte); et au Samoa
- comités féminins.
:

Les problèmes de santé ont été jugés énormes et complexes; en portant leur attt_ntion
111.
sur les communautés et en s'efforçant de les faire sortir de leur rôle passif et d'obtenir
leur participation active, les gouvernements adoptent une approche logique. Seule une collaboration parfaite entre la communauté et les professionnels de la santé pourra dynamiser les
systèmes de soins de santé. Dans l'idéal, la participation communautaire commence au niveau
des individus qui apprennent qu'ils peuvent exercer un certain contrôle sur leur propre santé.
La communauté prend ainsi conscience de la santé, de son diagnostic et des problèmes qui lui
sont liés. A ce stade, un soutien technique et gestionnaire peut être apporté de l'extérieur
pour instaurer des activités qui seront en rapport avec les programmes gouvernementaux. Les
clés du processus sont la prise de conscience individuelle et l'action communautaire. Des
moyens pratiques de développer la participation communautaire ont été examinés, mais on a fait
observer que chaque communauté ou société était unique en son genre et que des approches particulières devaient être trouvées de cas en cas en fonction de la situation locale.

L'intégration de la santé mentale dans les soins de santé généraux est
Santé mentale.
un facteur essentiel de la stratégie du programme OMS de santé mentale. Cette intégration et
l'appréciation de ses effets exigent des méthodes adéquates d'évaluation; c'est pourquoi
l'Organisation a lancé un projet dans le cadre duquel sept pays - A savoir la Bulgarie, les
Etats -Unis d'Amérique, le Ghana, le Kowe'it, le Panama, la Papouasie -Nouvelle- Guinée et la
Thallande - s'emploient, de concert, A mettre au point de nouvelles méthodes de surveillance
des besoins et des ressources en santé mentale au niveau communautaire, et A adapter les
identifier tous les services saniméthodes existantes. Les objectifs visés sont les suivants
taires, sociaux et autres, existant dans des collectivités bien définies susceptibles d'avoir
des contacts avec des malades mentaux; trouver des moyens en rapport avec la planification, la
surveillance et l'évaluation des programmes de santé mentale permettant de reconnaître et
d'enregistrer les caractéristiques de ces malades; et relier cette information aux données
socio- démographiques et socio- économiques sur la population générale. Ce projet s'est achevé au
cours de l'année; les enquêteurs collaborateurs se sont rencontrés pour en analyser les résultats,
échanger des idées sur la manière d'établir des systèmes réguliers de surveillance dans leur
propre pays, et convenir des moyens A adopter pour diffuser l'information sur la méthodologie
du projet et encourager les autres pays A entreprendre un travail analogue. En prolongement,
un nouveau projet a été lancé en 1980 pour évaluer l'utilité d'un enregistrement multiaxial des
éléments physiques, psychologiques et sociaux justifiant des contacts avec les services de santé
primaires. Des centres établis dans toutes les Régions de l'OMS ont accepté de participer A ce
projet.
112.

:

113.
Simultanément se déroulait une autre activité concertée visant A mettre au point et A
expérimenter une technologie concernant la manière de s'occuper des problèmes des troubles
mentaux au niveau des prestations primairеs.l La première étape de cette étude comportait une
évaluation épidémiologique des zones d'étude et la préparation de cours de formation pour le
personnel de santé général. La phase d'intervention s'est déroulée en 1980 et les enquêteurs de
sept pays (Brésil, Colombie, Egypte, Inde, Philippines, Sénégal et Soudan) se sont rencontrés
au début de l'année pour préparer la phase finale. Le but de l'étude est de mesurer l'ampleur
du problème de santé mentale dans des collectivités choisies, d'analyser la réaction de la
communauté aux troubles mentaux et d'envisager la possibilité de dispenser des soins de santé
mentale de base aux millions de malades mentaux qui, aujourd'hui, dans les pays en développement, ne reçoivent aucun traitement efficace.
1

Voir Chronique OMS,

34

:

245 -251 (1980).
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Les conséquences de la consommation croissante de boissons alcoolisées sont un sujet
114.
mondial de préoccupation. LOIS a procédé à une étude de la situation, à l'échelon international, en se fondant sur une analyse de la documentation existante et sur des informations
fournies par plus de 80 pays. L'analyse a servi de document de base à un comité OIS d'experts
et à un projet OMS portant sur la réponse de la communauté aux problèmes liés à l'alcool,
projet auquel collaborent l'Ecosse, le lexique et la Zambie. Les rapports rédigés sur la base
de l'expérience de chaque pays et un rapport international seront utilisés lors des débats avec
les autorités nationales. D'autres pays seront invités à mettre sur pied des projets analogues,
axés sur l'action.

En mai, l'Assemblée de la Santé s'est penchée sur le problème de l'abus des stupéfiants
115.
et des substances psychotropes et a préconisé l'intégration de la lutte contre l'abus des
drogues dans les programmes de soins de santé primaires. L'OМS a publié, en 1980, les résultats
de son étude sur les problèmes de la drogue dans leur contexte socio- culturel.2 Des études de
cas ont été effectuées dans les pays, en collaboration avec des enquêteurs de pays en développement et de pays développés; elles ont été suivies d'une analyse des facteurs communs et des
différences entre les profils nationaux de consommation de la drogue; divers modes de traitement de la pharmacodépendance ont été identifiés; on a constaté que les facteurs socio- culturels
étaient capitaux pour le choix de prestations sanitaires susceptibles de conduire aux résultats
souhaités. Les études de cas ont également été retenues comme méthode de travail dans une étude
de première importance visant à repérer différentes approches nationales de la prévention de la

pharmacodépendance; une fois de plus, les analyses préliminaires ont montré que les facteurs
socio- culturels devaient jouer un rôle déterminant dans le choix des stratégies. En 1980, l'OIS
a publié, dans la série de ses publications offset, les documents suivants sur la recherche et
l'enregistrement épidémiologique de la pharmacodépendance
:

Smart et al.

N° 50

R.

N° 52

Lloyd D. Johnston

N° 55

I.

Rootman et

N°

P.

H.

56

G.

P.

H.

Méthodologie pour des enquêtes sur l'usage des
drogues chez les étudiants
Revue des enquêtes sur l'abus des drogues dans la
population générale
Hughes

Hughes et al.

Drug -abuse reporting systems (Edition française en
préparation)
Core data for epidemiological studies of nonmedical
drug use (Edition française en préparation).

116.
Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques.
Dans le cadre de son
programme d'action pour les médicaments essentiels, l'OMS coopère avec les Etats Membres en
vue de formuler des politiques pharmaceutiques et des programmes de gestion répondant aux
besoins des populations et d'assurer à la totalité de la population un accès permanent aux
médicaments essentiels, à un prix abordable. En 1980, le processus entamé en 1977 s'est poursuivi et la question des médicaments essentiels a été examinée par des comités régionaux et
par des groupes de travail et des groupes d'étude avec la pleine participation des Etats Membres,
l'accent étant mis sur les politiques pharmaceutiques nationales et la coopération technique,
en particulier entre pays en développement.
117.
Un consultant s'est rendu dans plusieurs pays de la Région africaine et a travaillé
pendant six mois à un programme sur les médicaments essentiels, résumant les vues actuelles et
formulant des propositions concrètes sur ce sujet. Une trentaine de pays de la Région ont
dressé une liste nationale des médicaments essentiels. On a établi sur cette base une liste
régionale provisoire qui a été distribuée aux Etats Membres et approuvée par 32 d'entre eux
sur 43. En mars, le programme a été examiné à des réunions sous -régionales. En juin, une délégation de la CEA a fait une visite au Bureau régional pour définir les domaines de coopération
technique entre la CEA et l'OMS. Les activités suivantes en matière de politique et de gestion
pharmaceutiques ont été retenues
étude de faisabilité concernant les matériels disponibles
:

1

OMS,

d'alcool

:

Série de Rapports techniques, N° 650, 1980 (Problèmes liés à la consommation
rapport d'un Comité OMS d'experts).

2 Edwards, G. & Arif, A., ed. Drug problems in the sociocultural context:
a basis for
policies and programme planning.. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1980 (Cahiers de
Santé publique N° 73) (Edition française en préparation).

TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

104

étude de faisabilité sur divers aspects de la pharmacie en vue de faciliter
l'établissement d'industries pharmaceutiques; coopération OMS/CEA/ONUDI pour l'établissement
d'usines de produits pharmaceutiques et de laboratoires de contrôle; coopération de la CEA au
programme d'achat groupé de médicaments.
dans la Région;

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, 1'0MS a mis sur pied un programme de coopération en
118.
matière de politique et de gestion pharmaceutiques visant à renforcer les systèmes d'approvisionnement pharmaceutique des différents pays en médicaments essentiels. L'Indonésie et la
Thaïlande ont bénéficié d'une coopération de ce type dans l'optique de leur programme de soins
de santé primaires. Dans ces deux pays, 1'0MS a également aidé à établir, par l'intermédiaire
de l'Association des Nations de l'Asie du Sud -Est (ANASE), un groupe de travail pour la CTPD
dans les domaines de la législation pharmaceutique et de l'évaluation et du contrôle de la qualité des médicaments. Des activités du même ordre ont été entreprises dans d'autres pays de la
au Bangladesh (technologie pharmaceutique dans un service de production de
Région, à savoir
médicaments essentiels, d'institution récente); en Birmaníe (collaboration PNUD/FAO/OMS pour
renforcer l'administration du contrôle des aliments et des médicaments, et formuler les règles
et dispositions nécessaires); en Inde (création d'un laboratoire national de contrôle chargé
de tester le vaccin oral antipoliomyélitique que prépare actuellement l'Institut Haffkine); en
Mongolie (planification d'une unité de production de substances biologiques); au Népal (collaboration avec le PNUD et le Gouvernement des Pays -Bas pour l'exécution d'un projet de soins de
santé primaires mettant l'accent sur la production, la fourniture, la distribution et l'utilisation de médicaments modernes et ayurvédiques); et à Sri Lanka (création d'une unité de formulation pour la fabrication des médicaments essentiels nécessaires aux services de santé primaires; renforcement du contrôle national de la qualité des médicaments; et développement des
personnels).
:

En octobre, une réunion inter -pays sur la politique et la gestion pharmaceutiques a eu
lieu au Bureau régional de l'Asie du Sud -Est; les participants ont défini les problèmes, les
contraintes et les stratégies relatifs aux systèmes d'approvisionnement pharmaceutique dans les
pays de la Région et ont spécifié le róle incombant à l'OMS en vue de promouvoir l'autosuffisance nationale dans ce domaine.
119.

Dans la Région du Pacifique occidental, un projet révisé du protocole d'accord visant
instituer le service pharmaceutique du Pacifique sud a été préparé et envoyé, pour observa tions, aux pays concernés. Un atelier sous - régional sur le contrôle de la qualité et la gestion
des médicaments s'est tenu à Kuala Lumpur en février -mars, réunissant des participants des pays
suivants
Chine, Malaisie, Philippines, République de Corée, Singapour et Viet Nam. En avril,
un groupe de travail a procédé à une étude de faisabilité portant sur la collaboration technique
entre pays de l'ANASE, dans sept domaines déterminés.
120.
à

:

Il est évident qu'il peut y avoir conflit entre les notions de justice sociale et
l'intérêt public, d'une part, et les intérêts commerciaux de l'industrie pharmaceutique, d'autre
part. L'OMS s'est employée, à réduire ce conflit en rencontrant des représentants de quarante
sociétés pharmaceutiques pour rechercher des voies de coopération mutuellement acceptables.
Elle a en outre participé avec l'industrie pharmaceutique à des missions d'enquête aux fins
d'évaluer les besoins en médicaments essentiels des services de santé nationaux au Burundi, au
Rwanda, en Somalie et au Yémen.
121.

122.
Au cours de l'année, l'OMS a participé aux travaux du groupe de travail inter institutions des Nations Unies pour le développement du programme pharmaceutique destiné aux
pays non alignés et aux autres pays en développement. Egalement dans le cadre des activités
inter -institutions, des consultations informelles ont eu lieu avec le FISE dans le but d'établir un programme conjoint FISE/OMS sur la fourniture aux pays les moins développés des médicaments essentiels nécessaires aux soins de santé primaires.

123.
La révision de la Pharmacopée internationale s'est poursuivie. Le travail est terminé
en ce qui concerne le Volume 2 de la troisième édition; on y trouve des monographies sur
120 substances actives figurant sur la liste des médicaments essentiels le plus largement utilisés, en particulier ceux qui sont importants pour les soins de santé primaires.1
1 Organisation mondiale de la Santé.
Pharmacopée internationale, 3e ed., Vol.
qualité). Genève, 1981.

2

(Normes de
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124.
L'Organisation a poursuivi sa politique de transfert de technologie en formulant des
normes internationales applicables A la production et au contrôle des vaccins contre la rage,
l'hépatite B et la rubéole, et en révisant les normes applicables aux vaccins contre la coqueluche, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.
125.
L'OMS a collaboré avec l'Algérie, la Birmanie, le Népal, le Pakistan et la Papouasie Nouvelle- Guinée A des études opérationnelles sur le terrain visant A installer des laboratoires
périphériques. Dans ce travail commun, l'OMS et le gouvernement concerné étudient tous les
aspects opérationnels de l'établissement de laboratoires phériphériques, définissant les problèmes et énonçant diverses solutions possibles. Il ne s'agit pas uniquement de créer de petits
laboratoires périphériques au service des soins de santé primaires et de la lutte contre les
maladies, mais aussi de renforcer la capacité opérationnelle des laboratoires intermédiaires
et centraux, indispensables au fonctionnement des unités périphériques. En 1980, l'OMS a égale ment publié un manuel sur les techniques de base pour le laboratoire médical.

Médecine traditionnelle.
Trois centres collaborateurs OMS de médecine traditionnelle
126.
ont été désignés en 1980, en Chine, en Inde et au lexique. D'autres sont en voie d'établisseaux Etats -Unis d'Amérique (2), au Ghana, au Mali et au Nigéria (2).
ment
De septembre A novembre, l'OMS a organisé en
127.
financement a été assuré par le PNUD. Le premier de
français, A 15 participants de la Région africaine,
20 participants des Régions africaine, de l'Asie du

Chine deux cours sur l'acupuncture dont le
ces cours a été donné A Shanghai, en
et le second, en anglais, A Nanjing, A
Sud -Est et du Pacifique occidental.

128.
La littérature traitant des aspects administratifs de la médecine traditionnelle par
rapport aux services de santé officiels est très réduite. Pour combler cette lacune, on a
rédigé un ouvrage destiné aux administrateurs et agents de la santé, qui doit paraître en 1981,
dans lequel on a tenté de passer en revue les principaux concepts et systèmes de médecine
traditionnelle dans certains pays, d'examiner la législation en la matière actuellement en
vigueur dans le monde, et d'exposer des procédures susceptibles d'aider les administrateurs qui
souhaitent élargir leurs services de santé en utilisant davantage les guérisseurs traditionnels
et les systèmes indigènes de soins de santé.

Lutte contre la maladie
Les activités de 1'0MS en matière de lutte contre la maladie ont été réorientées au
cours de l'année en fonction des soins de santé primaires. On s'éloigne désormais des campagnes
traditionnelles de lutte contre telle ou telle maladie pour passer A une surveillance épidémiologique plus poussée, avec approches axées sur les problèmes concrets, dans le cadre de la coopération technique. Les liens avec les autres grands programmes de l'OMS sont renforcés. En
outre, l'Organisation participe A la planification, A l'exécution et A l'évaluation des
programmes de lutte contre les maladies transmissibles, intégrés dans les services de santé
nationaux dans l'optique des soins de santé primaires.
129.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, des actiSurveillance épidémiologique.
130.
vités de surveillance épidémiologique des maladies transmissibles ont débuté en Somalie, A
Merka, capitale régionale où fut enregistré et guéri, en octobre 1977, le dernier cas de
variole connu dans le monde. Cette activité sera étendue A un échantillon représentatif de la
population de toutes les régions de Somalie. A l'issue de la phase initiale, à laquelle
prendront part des consultants de l'OMS, un agent sanitaire somalien sera affecté à chacune
des 16 régions du pays pour assurer un contrôle suivi lorsque la phase opérationnelle sera
achevée. Le projet, financé par l'OMS et le PNUD pour un montant total de quelque US $824 000,
entend soutenir les efforts du Gouvernement dans le domaine de la lutte contre les maladies
transmissibles, laquelle est un des buts nationaux de la Somalie. En procurant des données sur
l'apparition de ces maladies en divers endroits du pays, ce projet pourra étre d'une grande
utilité pour la planification scientifique de cette lutte. En outre, en mettant sur pied des
activités permanentes de surveillance, il aidera A déceler rapidement les changements dans
l'incidence des maladies et permettra donc de mettre rapidement en train les mesures de lutte

nécessaires.
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Un atelier régional sur l'enseignement de l'épidémiologie a eu lieu A Manille en octobre
131.
et novembre. Soutenu par le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, il incluait un élément promotionnel visant A intégrer dans le programme
d'enseignement médical postuniversitaire des études basées sur la population. Cet atelier a
réuni 22 participants, provenant essentiellement des départements d'épidémiologie, de médecine
communautaire et de médecine préventive de la Région du Pacifique occidental. D'autres sujets
traités ont été le rôle et les fonctions des épidémiologistes, les besoins en personnel et la

mise au point de matériel d'enseignement.
Au cours de l'année l'OMS a renforcé son équipe de surveillance épidémiologique dans le
Pacifique sud, en poste A Suva. Cette équipe compte maintenant deux épidémiologistes, un entomologiste et un microbiologiste qui couvrent les besoins de plus de dix pays ou zones de cette
région.
132.

Dans la Région africaine, les équipes con3ultatives
Programme d'action antipaludique.
133.
de programmes antipaludiques dans neuf
développement
au
des projets inter -pays ont contribué
des activités, la formation et le
et
en
planifiant
générale,
la
situation
en
analysant
pays,
recyclage du personnel et l'approvisionnement en fournitures et en médicaments. Vingt et un
agents de santé ont reçu une formation A la lutte antipaludique au centre de formation de
Lagos, et 44 autres, au centre régional de développement sanitaire de Cotonou.

L'Organisation, en collaboration avec l'Université nationale du Bénin, A Cotonou, a
organisé un cours A l'intention de onze ressortissants de pays francophones sur l'épreuve in
vitro de la sensibilité de Plasmodium falciparum aux amino -4 quinoléines. En collaboration
avec l'AID, une stratégie de soutien aux programmes antipaludiques en Afrique a été mise sur
pied (lutte antivectorielle, traitement précoce des malades, et activités de prévention dans
les groupes vulnérables). A ce sujet, deux conférences - ateliers et une mission d'information
ont été organisées dans sept pays (Congo, Kenya, République -Unie de Tanzanie, Sénégal,
Sierra Leone, Togo et Zaïre).
134.

Au cours de sa trentième session, le Comité régional de l'Afrique a étudié la stratégie
d'ensemble de la lutte antipaludique; il a reconnu la nécessité de réorienter les stratégies
nationales et régionale et a invité les Etats Membres A formuler leurs stratégies nationales
dans cette optique.
135.

Le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est a publié un guidel sur le diagnostic et le traitement du paludisme aigu. Cette publication, particulièrement utile au personnel des institutions sanitaires périphériques, a été très demandée.
136.

137.
Dans la Région européenne, la gravité de la situation du paludisme en Turquie est restée
très préoccupante en 1980. Le PNUD et l'OMS ont mis sur pied en 1978 un projet inter -pays visant
A faire face au problème de la réapparition du paludisme dans le sud -est de l'Europe, où la
vulnérabilité et la réceptivité des populations A la maladie sont particulièrement importantes
dans plusieurs pays. Pour instaurer une coordination efficace de ces activités antipaludiques,
l'OMS a organisé, en mars, une réunion A Sofia en collaboration avec le PNUD et le Gouvernement
bulgare. Les participants venaient de Bulgarie, de Grèce, de Turquie et de Yougoslavie (c'est A -dire des pays inclus dans le projet) ainsi que de la République arabe syrienne.

Deux des pays précités ont enregistré des épidémies de paludisme depuis 1976, A savoir
138.
la République arabe syrienne et la Turquie; si la situation épidémiologique semble s'étre pro gressivement améliorée, la transmission paludéenne se maintient en plusieurs endroits. Les principaux efforts consistent en opérations d'attaque visant A réduire l'endémicité dans les foyers
actifs; dans les zones en phase de consolidation, on se livre A des activités de surveillance.
L'éradication du paludisme a été certifiée en 1965 en Bulgarie et en 1973 en Yougoslavie. En
Grèce, les derniers cas indigènes ont été enregistrés en 1975 (deux cas) et 1976 (trois cas)
dans des villages situés sur la rive occidentale de 1'Euros A la frontière gréco- turque.
L'existence de zones réceptives et l'augmentation des cas importés dans ces trois pays ainsi
que la présence persistante de foyers de transmission dans des régions frontalières turques
proches de la Bulgarie et de la Grèce constituent un risque grave de réintroduction de la
maladie.
1

1980

Organisation mondiale de la Santé. The clinical management of acute malaria. New Delhi,
Publications régionales, Série Asie du Sud -Est, N° 9).

(OMS,
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Les participants ont reconnu qu'une coopération plus étroite et un échange de compétences
techniques entre les pays participants étaient nécessaires et réalisables. Ils ont formulé une
les activités de vigilance; un système normasérie de recommandations détaillées concernant
lisé d'informations épidémiologiques; l'emploi de techniques immunologiques de dépistage; la
coopération avec les pays voisins du Moyen - Orient et d'Europe; la formation; et les questions
de logistique.
139.

:

140.
L'OMS a participé A l'évaluation des programmes antipaludiques en Indonésie, au Kampuchea
démocratique, en République arabe syrienne et à Sri Lanka ainsi qu'au programme de lutte contre
Plasmodium falciparum en Inde. Des préparatifs ont été entamés en vue d'organiser un programme
de formation à la lutte antipaludique en Asie, dans le cadre d'un effort conjoint des centres
nationaux de formation et de l'OMS; le secrétariat permanent institué à cette fin devait entrer en
fonction A Kuala Lumpur au début de 1981. Parmi les principales activités visant A renforcer
un séminaire sur la recherche appliquée
le potentiel épidémiologique et de recherche, citons
concernant le paludisme et un atelier sur l'épidémiologie quantitative, en Chine; un atelier
sur la culture ininterrompue in vitro de P. falciparum, en URSS; et des cours sur l'évaluation
de la sensibilité de P. falciparum aux médicaments. La recherche est restée centrée sur l'amélioration de la lutte antipaludique et a fait progresser notablement les méthodes de mesure de
la sensibilité aux médicaments.
:

141.
Durant 18 mois, on a recueilli, par divers moyens, des informations sur l'expérience des
différents pays en matière de soins de santé primaires et de lutte antipaludique; le Bureau
régional des Amériques a notamment tenu une réunion informelle sur ce sujet en juillet. L'expérience de six pays- Chine, Costa Rica, Cuba, Inde, Thailande et Viet Nam - a été brièvement
exposée dans un document, lequel a été présenté à la septième conférence asienne du paludisme,
tenue à Manille en novembre,ainsiqu'A d'autres réunions, notamment A celles organisées pour
la mobilisation conjointe des personnels de l'OMS et du FISE (voir également le paragraphe 25).

142.
La conférence du paludisme a permis des échanges de vues sur les aspects techniques et
autres de la lutte antipaludique. Des cadres de la lutte antipaludique et de la santé, venus de
27 pays des Régions de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, ont participé aux débats. La conférence a analysé la situation actuelle du paludisme en
Asie, examiné le rôle de la lutte antipaludique dans la stratégie de la santé pour tous d'ici
l'an 2000, ainsi que les besoins immédiats en matière d'orientation et de formation à la lutte
antipaludique, étudié les derniers progrès de la recherche paludologique et défini les voies de
recherche prioritaires. La conférence a recommandé de conserver à la lutte antipaludique son
rang prioritaire, conformément A la stratégie préconisée par l'Assemblée de la Santé.

Programme des maladies parasitaires.
Le praziquantel est un nouvel antischistosomique
143.
dont la structure est différente de celle des médicaments antérieurement utilisés contre les
schistosomes humains. Après avoir effectué les essais précliniques parasitologiques, pharmacologiques et toxicologiques, et des essais de tolérance, A double insu, chez des volontaires
en bonne santé, les fabricants ont proposé A l'OMS, en 1975, de coopérer A de nouvelles activités de recherche et de développement. Cette coopération a conduit A l'emploi de schémas normalisés pour les essais cliniques et de protocoles techniques agréés, dont les techniques
parasitologiques varient selon l'espèce du parasite infestant. Des recherches multi- centres sur
la mutagénicité par rapport A divers systèmes biologiques ont été coordonnées par l'OMS et le
CIRC. Ensuite, on a procédé, avec des résultats extrémement prometteurs, A un essai clinique
multi- centres, pratiqué A double insu au Brésil, au Japon, aux Philippines et en Zambie, aux
fins de déterminer la tolérance A un schéma thérapeutique comportant trois doses orales contre
Schistosoma haematobium, S. mansoni et S. japonicum et l'efficacité de ce schéma. D'autres
centres cliniques, beaucoup plus nombreux, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie ont alors
entrepris des essais pour évaluer l'efficacité d'autres posologies, en utilisant des techniques
parasitologiques quantitatives. En 1980, les essais sur le terrain, également basés sur un
schéma commun, approchaient du stade final. Ce type d'étroite coopération avec l'industrie
pharmaceutique constitue un modèle utile pour les études clinico -pharmacologiques initiales,
et représente un nouveau mode d'approche de la recherche et du développement.
144.
Le projet sanitaire du Nil bleu lié au plan d'irrigation de la Gezireh- Managil et de
Rahad au Soudan, entamé en juillet 1979, a été développé en 1980. Il concerne une population de
deux millions d'habitants et vise A prévenir ou A combattre d'importantes maladies d'origine
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hydrique (paludisme, schistosomiase et maladies diarrhéiques) au moyen d'une approche multidisciplinaire complète. Dans toute la mesure possible, on fait appel pour ce projet à des compétences nationales. Au premier rang des activités entreprises figurent
la gestion de l'environnement, y compris l'amélioration du plan du système d'irrigation et de drainage; une aide concernant les méthodes de fonctionnement et d'entretien; et l'installation de systèmes d'approvisionnement en eau et de latrines. Le succès du programme sera largement fonction du soutien des
villageois, notamment pour éviter les contacts avec les eaux polluées des canaux et fournir une
main-d'oeuvre communautaire participant aux activités d'assainissement et de drainage. Les soins
de santé primaires bénéficient d'une haute priorité, et l'établissement d'une surveillance et
d'activités de diagnostic et de traitement des maladies transmises par l'eau jouera un rôle
essentiel. Dans le domaine de la recherche, l'accent est mis sur l'évaluation de l'influence
de la santé sur la productivité agricole. En 1980, des recherches épidémiologiques et des
méthodes pour le diagnostic et le traitement chimiothérapique de la schistosomíase ont été
instaurées dans la zone du projet. On a attaché une importance particulière au plan d'irrigation de Rahad, où aucune transmission de la schistosomiase n'a encore été enregistrée. Des
directives ont été élaborées à l'intention des personnels du projet et l'on a organisé des
essais sur le terrain de certains médicaments contre la schistosomiase (oxamniquine et
praziquantel).
:

Une réunion de donateurs a eu lieu en février 1980 à Khartoum en vue du financement du
projet. Un certain nombre de pays ainsi que des institutions internationales et bilatérales se
sont engagés à lui apporter un soutien financier et technique. Le projet sanitaire du Nil bleu
devrait réduire considérablement la prévalence et l'incidence de la schistosomiase, du paludisme et des maladies diarrhéiques, améliorant par conséquent la santé de la population dans
les zones du plan d'irrigation et jouant, en outre, un rôle positif en ce qui concerne la productivité agricole de la région, problème qui présente une importance économique majeure pour
le Soudan.
145.

146.
A l'issue de la première année de la seconde phase du programme de lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta, il a été établi que l'extension des pulvérisations en
Côte d'Ivoire avait limité la réinvasion vectorielle. Dans certaines zones, où la transmission
a été complètement interrompue, le taux d'infection chez les jeunes - qui s'échelonnait entre
10 %et plusde 30 7 avant le lancement du programme en 1975 - est tombé à zéro. Ceci prouve que
les pulvérisations devraient encore être étendues au Bénin, au Ghana, au Togo et au bassin du
Sénégal. Des enquêtes épidémiologiques ont confirmé que l'interruption de la transmission
s'était maintenue. Un cours de planification économique dans ce domaine a été organisé en
France, à l'Université de Clermont -Ferrand, en collaboration avec l'Université du Michigan
(Etats -Unis d'Amérique). Il a été suivi par des ressortissants du Bénin, de la Côte d'Ivoire,
du Ghana, de la Haute -Volta, du Mali, du Niger et du Togo.
147.
Ces dernières années, TOMS, en collaboration avec d'autres organisations du système des
Nations Unies (notamment le PNUD, le PNUE, la FAO et l'UNESCO) et des organisations non gouvernementales, a mis sur pied un programme visant le développement des ressources en eau et la santé.
Un des objectifs majeurs proposés au moment de l'instauration du programme était l'élaboration
d'une série de directives ou d'une méthodologie pour prévenir et combattre les maladies transmissibles (en particulier les maladies parasitaires) risquant d'être introduites ou d'augmenter
dans les régions où un développement des ressources en eau était soit prévu, soit en cours.
Initialement, l'idée était de préparer cette méthodologie pour prévenir et combattre les
maladies parasitaires à l'échelle mondiale, en visant des situations pouvant se rencontrer dans
toutes les parties du monde. On a très vite compris que cette proposition était trop ambitieuse
et qu'une approche régionale, soigneusement planifiée, serait nécessaire, dont on pourrait ultérieurement intégrer les éléments de manière à englober les situations rencontrées dans différentes régions zoogéographiques. En outre, il fallait tenir compte de la variété des besoins
des utilisateurs de ces directives (gouvernements, organes de financement, industrie et ingénierie, agents de santé publique et organisations internationales).

148.
On a donc décidé de préparer une bibliographie sur ce sujet et d'exécuter simultanément
des enquêtes sur le terrain dans certaines zones représentatives des conditions prévalant
dans
diverses parties du monde, l'accent étant mis plus particulièrement sur la schistosomiase, qui
est classiquement associée aux projets de développement des ressources en eau dans les pays
en
développement. Deux éditions de cette bibliographie ont déjà été publiées et, à la fin de
1980,
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une troisième édition complètement révisée, offrant 1250 références, était en voie d'achèvement.
Des enquêtes sur le terrain ont été entreprises en Argentine, en Cóte d'Ivoire, au Brésil, au
Ghana, au Paraguay et au Venezuela ainsi qu'en Asie du Sud -Est. Les plans futurs portent, d'une
part, sur la préparation de directives concernant les étapes essentielles de la planification,
de la construction et du fonctionnement des installations de développement des ressources en eau
afin d'éviter ou de réduire à un minimum l'introduction ou la propagation des grandes maladies
transmissibles et, d'autre part, sur l'étude des effets sur la santé des petits captages d'eau,
spécialement en Afrique.
Il y a plus de cinq millions de cas de lèpre dans la Région de l'Asie du
149.
Lèpre.
Sud -Est. Au Bangladesh, l'OMS a fourni des services consultatifs concernant les programmes de
formation et l'évaluation des aspects opérationnels et épidémiologiques du programme de lutte
antilépreuse. En Birmanie, l'essai de la rifampicine s'est poursuivi, notamment sur le terrain,
pour le traitement des cas "ouverts "; l'OMS a collaboré à l'étude par cohortes sur le BCG et a
entamé l'évaluation sur le terrain de la prévalence et de l'incidence de la résistance à la
dapsone. En Inde, elle a aidé à étudier la possibilité de créer des unités de chirurgie reconstructive pour traiter les malades atteints de mutilations, et a également financé des recherches
et des ateliers; un projet pilote, financé par l'Autorité suédoise pour le Développement international, portant sur des essais multimédicaments a été entamé; et la Fondation belge Père Damien
de Lutte contre la Lèpre a soutenu des activités de surveillance épidémiologique, la création
de services modèles de lutte antilépreuse, et la fourniture de médicaments par le truchement de
l'OMS. En Indonésie, l'Organisation danoise de Secours aux Enfants a contribué à des activités
de formation, également par l'intermédiaire de l'OMS. Aux Maldives, une enquête portant sur
97 % de la population a montré que la lèpre était endémique dans 143 des 202 îles habitées. Au
Népal, le travail s'est poursuivi dans les domaines du dépistage des cas, de l'éducation pour
la santé et de la création de dispensaires, l'accent étant mis sur la formation de personnel
auxiliaire national pour les services de santé de base, aux fins d'assurer un traitement et une
surveillance suivie des cas; la participation communautaire et l'introduction de schémas thérapeutiques multimédicaments ont débuté dans deux districts avec l'aide de l'OMS et de la Fondation de l'Industrie de la Construction navale du Japon. En Thaïlande, l'effort a porté sur la
formation d'agents de santé de base au niveau périphérique, et l'on a
enquêtes sur
la résistance à la dapsone et sur l'emploi de schémas thérapeutiques multimédicaments, avec le
soutien de la Fondation de l'Industrie de la Construction navale du Japon, qui a également
financé diverses autres activités de lutte antilépreuse dans la Région.
150.
Lors d'une réunion consultative inter -pays, tenue à New Delhi en juin, les participants
ont analysé la situation actuelle de la lutte antilépreuse et de la recherche dans la Région
de l'Asie du Sud -Est, sous l'angle de certains problèmes tels que la résistance à la dapsone.
Ils ont formulé des critères applicables à la fourniture de schémas thérapeutiques à composantes
multiples, ont suggéré des schémas spécifiques pour le traitement sur le terrain, et ont défini
et mis au point des protocoles pour certains domaines de recherche (chimiothérapie, épidémiologie, immunologie et problèmes opérationnels).
151.
En février, une réunion OMS s'est tenue à Mogadishu; elle avait pour mission d'examiner
des directives concernant la lutte antilépreuse, la formation et les activités de recherche, et
de dégager certains problèmes particuliers à la Région de la Méditerranée orientale concernant
la lutte antilépreuse dans le cadre des soins de santé primaires.

Des cours sur la lèpre ont été organisés par le centre de formation en matière de Lèpre,
en février (11 participants appartenant à six pays) et en septembre (12 participants
appartenant à huit pays). La lèpre constitue un problème important dans plusieurs pays de la
Région du Pacifique occidental et la formation occupe une place de choix dans les programmes de
lutte antilépreuse.
152.

à

Suva,

153.
En raison du rang prioritaire élevé assigné à la lutte antilépreuse dans l'optique des
soins de santé primaires par un certain nombre de pays, et de l'évolution récente des méthodes
de lutte contre la lèpre, les participants à une réunion FISE/OMS, tenue en juin, sont convenus
que le FISE apporterait un soutien non seulement en fournissant des médicaments et du matériel
mais aussi en prenant part à la formulation conjointe de plans d'action, et en particulier à la
formulation de programmes comportant la formation de personnels de santé multidisciplinaires.
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L'OMS a publié en 1980 un guide intitulé Directives concernant la lutte contre la
154.
où l'on a tenté de consigner les derniers progrès des connaissances en matière de lèpre
lèpre,
et où sont présentées les directives recommandées par les dernières conférences internationales
sur cette maladie, le Comité OMS d'experts de la Lèpre et d'autres groupes. Ce guide s'adresse
en particulier aux directeurs de programmes sanitaires et attribue une importance particulière
au processus de formulation de projets.
En mai, la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a
Lutte antituberculeuse.
noté avec inquiétude que les efforts consacrés aux programmes de lutte antituberculeuse étaient
inadéquats; elle a invité les Etats Membres A envisager au plus tôt l'application de mesures de
lutte antituberculeuse dans le cadre des soins de santé primaires, et a souligné la nécessité
de promouvoir l'évaluation des programmes, la surveillance épidémiologique et la recherche sur
les services de santé dans ce domaine.
155.

Un essai contrôlé, de grande envergure, visant A mesurer l'efficacité de la vaccination
par le BCG et effectué dans l'Inde du sud avec le soutien de 1'0MS, n'a pas fait apparaître
d'effet protecteur contre la tuberculose pulmonaire bacillaire après 7 ans 1/2 de surveillance
suivie.l Un groupe scientifique Conseil indien de la Recherche médicale/OMS, chargé d'examiner
les résultats obtenus, a confirmé le haut niveau scientifique des travaux mais a estimé qu'en
raison des particularités épidémiologiques et immunologiques prévalant dans la zone d'étude,
les données obtenues ne pouvaient être automatiquement extrapolées A d'autres zones.2
156.

157.
Un groupe d'étude de l'OMS a examiné les politiques actuelles en matière de vaccination
par le BCG, A la lumière de toute l'information disponible.3 Le groupe s'est dit d'accord pour
l'essentiel avec ces politiques actuelles et a recommandé que le BCG continue d'être utilisé
comme mesure de lutte antituberculeuse. Selon lui, les résultats de l'essai exécuté en Inde
montrent qu'il existe des situations où l'efficacité du BCG ne peut être prédite avec certitude.
Il convient de ne négliger aucun effort pour identifier les facteurs locaux qui semblent pouvoir
modifier les résultats de la vaccination par le BCG mais, en attendant, il est sage de poursuivre l'administration du BCG, particulièrement aux nourrissons et aux enfants. Comme le pro blème de la tuberculose diffère d'un pays A l'autre, le type de programme BCG choisi doit être
dicté par la situation épidémiologique propre A chaque pays; dans les pays où la tuberculose
présente une prévalence élevée, par exemple, la vaccination BCG devrait être pratiquée A un âge
aussi précoce que possible. Le groupe a souligné que la vaccination BCG ne doit pas être considérée comme un moyen isolé de lutte antituberculeuse, mais doit s'insérer dans un programme
général de lutte englobant le dépistage des cas et leur traitement.

Pour soutenir ses grands programmes relatifs aux infections respi158.
Maladies A virus.
ratoires aiguës, aux maladies diarrhéiques et aux vaccinations, l'Organisation a continué
d'encourager la mise au point de techniques simplifiées et rapides pour le diagnostic des
infections virales. Jusqu'ici, la plupart des techniques virologiques étaient incommodes et
inapplicables dans de nombreux pays. Un programme, mené conjointement par l'OMS et les pays,
met au point de nouvelles techniques qui simplifient la collecte des échantillons ainsi que
les structures et l'équipement de laboratoire nécessaires. Ce programme comporte l'évaluation
des nouvelles méthodes, la préparation de directives, la production et la distribution de
réactifs et l'organisation d'ateliers de formation.

Un groupe scientifique a été réuni A Genève en septembre -octobre pour examiner les
derniers progrès accomplis dans ce domaine et donner des avis sur les recherches nécessaires
pour rendre ces méthodes valables dans le contexte des soins de santé primaires.4 Le groupe
analysé les caractéristiques - avantages et inconvénients - de plusieurs techniques rapides
récemment mises au point ou adaptées pour le diagnostic viral, reposant sur la détection de
159.

1

Voir Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé,

57

(5)

:

819 -827
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2

Série de Rapports techniques, N° 651, 1980 (La vaccination antituberculeuse
rapport d'un groupe scientifique ICMR/OMS).
OMS,
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Série de Ra pp orts techniques, N° 652, 1980
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rapport d'un groupe d'étude de l'OMS).

:

4

(
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OMS, Série de Rapports techniques, N° 661, 1981 (Rapid laboratory techniques for the
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diagnosis of viral infections:
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l'antigène et des anticorps précoces, pour divers types de maladies. En outre, il a examiné
le problème des normes et celui du contrôle de la qualité des réactifs employés pour ces techniques rapides. Enfin, il a donné des avis sur la manière dont l'OMS pourrait élargir son
action dans ce domaine.

Vingt et un pays de la Région africaine ont
Lutte contre les maladies diarrhéiques.
demandé la collaboration de l'OMS pour lutter contre les maladies diarrhéiques. Le Burundi,
l'Ethiopie, la Gambie, le Ghana, le Kenya et le Rwanda ont formulé des plans d'action dans ce
domaine. Des études de faisabilité concernant la fabrication de sels de réhydratation orale
ont été exécutées en Ethiopie, au Kenya et en Zambie. Un groupe consultatif réuni à Brazzaville
en juillet a recommandé sur ce point l'approche des soins de santé primaires et en particulier
la participation communautaire. Des épidémies de choléra ont été signalées au Congo, au Kenya,
au Mozambique, en Ouganda, en République -Unie de Tanzanie et au Rwanda.
160.

Des centres collaborateurs de l'OMS pour la recherche et la formation en matière de
lutte contre les maladies diarrhéiques ont été désignés dans la Région de l'Asie du Sud-Est,
à savoir le Centre international de recherche sur les Maladies diarrhéiques à Dacca (Bangladesh)
et l'Institut national du Choléra et des Maladies intestinales à Calcutta (Inde). Un cours sur
la lutte contre les maladies diarrhéiques a été organisé à Bangkok, en octobre -novembre, à
l'intention des directeurs des programmes nationaux. Un soutien technique a été fourni aux
Etats Membres de la Région pour la mise au point de protocoles de recherche sur les maladies
diarrhéiques. Un groupe de travail sur les maladies diarrhéiques a été créé pour donner des
avis concernant la mise en place et l'exécution d'un programme de services et de recherche en
ce domaine. Une réunion inter -pays a été organisée à New Delhi en novembre pour examiner les
programmes nationaux actuels et esquisser les grandes activités des trois prochaines années.
Les services et la recherche, dans la Région de l'Asie du Sud -Est, ont notablement bénéficié
pendant l'année de l'apport de ressources extrabudgétaires.
161.

Les maladies diarrhéiques sont la cause la plus fréquente des admissions et des consultations externes dans les hôpitaux pédiatriques égyptiens. Elles tuent annuellement 50 000
nourrissons et plus de 100 000 enfants de moins de 5 ans, retardent la croissance physique et
mentale et influent sur la qualité de vie des survivants. Pour aider à combattre ce problème,
l'OMS a collaboré avec l'Université d'Alexandrie à l'établissement d'un centre de formation
et de démonstration de la réhydratation orale à l'Hôpital El Shatby. Ce centre est destiné à
épauler le programme national de lutte contre les maladies diarrhéiques. Un consultant de l'OMS
a fait des démonstrations pratiques de l'efficacité de la réhydratation orale pour le traitement
des diarrhées. Trois membres du personnel ont visité le centre collaborateur OMS susmentionné
de Dacca, grâce à des bourses d'études de l'OMS.
162.

Le Comité consultatif de la Recherche médicale de la Région du Pacifique occidental
163.
s'est réuni en avril et a créé un sous - comité des maladies diarrhéiques, chargé de promouvoir
et de développer la recherche sur ce sujet dans la Région. Ce sous - comité s'est, lui aussi,
réuni en avril; il a passé en revue les recherches actuellement menées dans la Région, a identifié les priorités et proposé des mécanismes pour la mise en route et le financement de la
recherche. Le programme régional de recherche sur les maladies diarrhéiques a été élaboré au
la coopération avec les Etats Membres pour
cours de l'année; il comporte deux grands éléments
la planification des programmes nationaux, et la promotion du traitement par réhydratation
orale ainsi que sa mise en oeuvre. Un module de formation sur le traitement et la prévention
des diarrhées, destiné au personnel de niveau intermédiaire (infirmières de la santé publique et
sages - femmes) a été mis au point et expérimenté sur le terrain aux Philippines. Un séminaire atelier sur le traitement clinique des maladies diarrhéiques s'est tenu à Manille en octobre.
Les participants ont dressé l'inventaire des personnels et institutions sanitaires nationaux
s'occupant des maladies diarrhéiques et susceptibles d'exécuter des recherches opérationnelles.
:

Dans les six Régions de l'OMS, des réunions de cadres nationaux de la santé publique
administrateurs et scientifiques - ont été organisées pour étudier les possibilités d'établir
des plans nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques, et déterminer la façon dont
l'OMS pourrait coopérer à ces programmes. A la fin de 1980, ces réunions avaient contribué à
la mise en place, dans plus de 70 pays, de plans d'opérations pour des programmes nationaux
devant faire partie des soins de santé primaires. Le but visé est essentiellement de réduire
la mortalité par diarrhée en instaurant le traitement précoce des diarrhées aiguës par administration d'une solution de réhydratation orale recommandée par l'OMS et le FISE, et de réduire
164.

-
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la morbidité par diarrhée
en améliorant les pratiques dans le domaine des soins maternels et
infantiles ainsi que les conditions d'environnement
et en assurant le dépistage et l'endiguement des épidémies. Au plan mondial, il s'agit de faire accéder au traitement par réhydratation
orale, d'ici la fin de 1983, 25 % des cas de diarrhée frappant des enfants de moins de 5 ans

dans

les pays en développement.

165.
La mise sur pied des programmes nationaux s'est heurtée A une grande difficulté
obtenir
des stocks suffisants de sels de réhydratation orale préemballés. Avec l'appui du FISE, l'OMS a
aidé les pays A surmonter cette difficulté et A satisfaire les besoins nationaux. Des directives
concernant la production locale ont été fournies, et treize grands centres de production
étaient en activité.
:

L'élément "formation" du programme a été axé sur les personnels nationaux exerçant des
fonctions de direction, de supervision et de formation. Les cours, adaptés aux niveaux national
et régional afin de répondre aux besoins locaux, enseignaient le meilleur moyen d'exécuter des
activités de lutte contre les diarrhées dans le cadre des soins de santé primaires, et d'élaborer un plan d'évaluation pour mesurer les effets du programme. L'OMS et le PNUD se sont
employés A établir des centres régionaux de formation technique dans les Régions de l'Asie du
Sud -Est et du Pacifique occidental. Un manuel de gestion et quatre manuels de formation technique ont été achevés.
166.

Le programme a bénéficié d'un soutien du Royaume -Uni,

de la Banque mondiale, du PNUD, du
l'Autorité suédoise pour le Développement international et d'autres organisations
internationales et institutions bilatérales et multilatérales. Cent quatre -vingts lettres
d'énoncé d'intention (dont plus de 40 % émanant des pays en développement) ont été envoyées A
l'OMS par des chercheurs désireux de recevoir un appui, et les démarches initiales en vue du
financement de projets de recherche ont été entamées.
167.

FISE,

de

A la fin de 1980, l'impulsion donnée par le programme
168.
Programme élargi de vaccination.
élargi de vaccination avait amené plus de cent pays en développement A planifier des activités
visant A augmenter la protection de leurs nourrissons contre la diphtérie, la coqueluche, le
tétanos, la rougeole, la poliomyélite et la tuberculose. Le but du programme est d'assurer la
protection vaccinale de tous les enfants du monde d'ici 1990, et son objectif immédiat est de
faire en sorte que la couverture actuelle estimée A 20 % atteigne 50 % en 1983.
169.
A la fin de septembre, 28 pays de la Région africaine exécutaient un programme élargi de
vaccination et d'autres pays étaient sur le point de les imiter. Les activités de formation se
sont poursuivies. Un cours interrégional de gestion, de haut niveau, a été donné A Brazzaville,
A 24 ressortissants des 16 pays francophones de la Région et A 5 participants d'autres Régions.
Des cours nationaux, organisés autant que possible en collaboration avec les pays voisins, ont
été donnés dans huit pays et sont en préparation dans huit autres. On a fait de plus en plus
appel A des nationaux comme promoteurs des cours. Les cours sur la vaccination ont été adaptés
A l'enseignement des centres de formation de la Région, en tant que module des soins de santé

primaires.
170.
Dans la Région des Amériques, le fonds de roulement pour l'achat de vaccins et de
matériel connexe a été consolidé, avec la participation de vingt -deux pays et de huit territoires. Un centre régional a été créé A Cali (Colombie) pour mettre au point et fabriquer des
glacières et des récipients de transport destinés au programme en Amérique latine. Il constitue
un des éléments d'un projet dont le but A long terme est de renforcer le système de °haine du
froid (méthodes et matériels pour la distribution et le stockage des vaccins dans les pays en
développement) dans la Région.

Le groupe consultatif mondial du programme élargi de vaccination a tenu sa réunion
annuelle A Genève en octobre. Ce groupe est composé de 12 membres choisis de manière A réaliser
un équilibre géographique et technique. Ses travaux ont porté sur les stratégies mondiales, la
mise en oeuvre du programme, la recherche et le développement. Il a passé en revue les activités
mondiales et régionales et approuvé un plan général de recherche de l'OMS sur la poliomyélite,
les poliovirus et les vaccins antipoliomyélitiques, plan qui avait été préparé, également en
octobre, par un groupe de travail de TOMS. Parmi les activités d'évaluation exécutées
figurent
l'évaluation du programme national dans sept pays, des analyses de colt dans trois
pays, la mise sur pied d'un système d'information pour évaluer la qualité des vaccins utilisés,
et 25 enquétes sur la couverture vaccinale (en 1979 -1980).
171.

:
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Au cours de l'année, l'élément "formation" du programme a considérablement évolué, tant
172.
en nature qu'en importance. En effet, la priorité a été donnée non plus h l'enseignement interrégional de la planification et de la gestion, A l'intention de personnel de niveau supérieur,
gestion pour cadres de niveau
mais A la formation nationale dans les trois domaines suivants
et
chaîne
du
froid;
et
entretien
et
réparation du matériel de chaîne
intermédiaire; logistique
du froid. En outre, les matériels d'enseignement ont été intégrés dans la formation sanitaire
nationale et élargis de manière A concerner également d'autres prestations des soins de santé
primaires. Un cours interrégional de planification et de gestion, destiné A du personnel de
niveau supérieur, a été donné A Manille en aoút.
:

Le système de distribution des vaccins a été perfectionné dans huit pays en développe173.
ment. De même, le mode d'emballage et les procédures d'expédition ont été améliorés après une
analyse des méthodes en usage et la préparation d'un projet de directives. En ce qui concerne
le matériel de stockage et de transport des vaccins, les activités ont été de deux espèces
contrôle indépendant par les laboratoires des pays en développement du matériel existant, aux
fins de déterminer s'il convient A l'usage dans les pays tropicaux, et mise au point de nouveaux
matériels ou adaptation de matériels existants en vue de satisfaire les besoins des pays en
développement. Le système d'information sur les produits, déjà en cours, a été élargi. Le FISE
et l'Association des Consommateurs (Royaume -Uni) fournissent un appui considérable au programme.
Les activités concernant la chaîne du froid sont un excellent exemple de la mise en oeuvre d'une
technologie appropriée et de la coopération technique entre pays en développement.
:

Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales.
En
ce programme mondial de coopération technique internationale, lancé par l'OMS et patronné
conjointement par le PNUD et la Banque mondiale, a considérablement progressé dans la réalisa1) recherche et développement de nouveaux outils et amélioration
tion de ses deux objectifs
des outils existants pour lutter contre six maladies tropicales (paludisme, schistosomiase,
filariose, trypanosomiase - maladie du sommeil africaine et maladie de Chagas -, leishmaniose et
lèpre); et 2) renforcement des institutions nationales, y compris dans le domaine de la formation, en vue d'accroître le potentiel de recherche des pays tropicaux victimes de ces maladies.
Au 30 décembre 1980, le programme avait soutenu 1088 projets; plus de 2000 scientifiques appartenant A 109 Etats Membres participent A sa planification, A sa mise en oeuvre, A ses travaux
et A son évaluation. Plus de US $52 millions ont été affectés A un soutien direct aux
chercheurs et institutions nationaux. Le pourcentage du budget opérationnel du programme
(projets) attribué aux pays en développement où les maladies visées sont endémiques est passé
de 29 % en 1977 A 56 % en 1980.
174.
1980,

:

la chimiothérapie du paluLes premiers résultats scientifiques obtenus ont porté sur
175.
disme, de la schistosomiase et de la filariose; la lutte biologique contre les vecteurs; et la
mise au point d'épreuves diagnostiques, simples et précises, applicables sur le terrain au
paludisme, A la lèpre et A la trypanosomiase africaine. Simultanément, le renforcement des
institutions et le soutien A la formation, exclusivement réservés A des institutions et A des
chercheurs des pays en développement où les maladies visées sont endémiques, ont augmenté
rapidement. Plus de 210 bourses d'études individuelles ont été octroyées et 22 institutions
bénéficier.*_ d'un soutien A long terme. Vingt -trois gouvernements (y compris ceux des six pays
en développement où les maladies visées sont endémiques), et six organisations, aux côtés du
PNUD et de l'OMS, ont versé plus de US $70 millions au programme. Le Conseil conjoint de
Coordination a approuvé un budget maximum de US $26,51 millions pour 1980 et un budget maximum
de US $30,09 millions pour 1981.
:

176.
La cinquième réunion du groupe de renforcement de la recherche du programme spécial
s'est tenue A Genève en septembre pour examiner les politiques et priorités ainsi que les
demandes de financement. Le groupe a souligné, d'une part, que les premiers rapports des institutions bénéficiant d'un soutien montraient que leurs relations avec le groupe n'en étaient
qu'A leurs tout premiers stades, et d'autre part, qu'il ne fallait pas que les problèmes individuels fassent douter des plans et politiques généraux. La création d'un potentiel de recherche
viable dans les pays en développement est un important but A long terme et l'on ne peut
s'attendre A des résultats immédiats.

Devant le nombre des demandes de financement revues, le groupe a estimé qu'il lui
faudrait revoir ses politiques et, dans certains cas, établir des règles plus strictes pour
l'octroi des subventions. Il a décidé d'axer toutes les subventions de formation A la recherche
177.
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sur l'objectif du renforcement des institutions, que la demande émane d'un institut, d'un individu ou d'un groupe de travail scientifique. Les cours, ateliers et séminaires ne bénéficieront
d'un appui que s'ils entrent dans le cadre du programme spécial et sont susceptibles de faire
progresser la recherche ou d'apporter une contribution identifiable au renforcement des
institutions.

Le groupe a rappelé que l'évaluation interne était un élément indispensable
du soutien
long terme, son rôle essentiel étant d'améliorer la gestion des institutions
bénéficiant
d'une aide et, par conséquent, l'utilisation et l'efficacité des subventions.
Ayant examiné
20 propositions de renouvellement d'un financement A long terme, il en a approuvé
18. Sur
13 nouvelles propositions, il a recommandé l'octroi de quatre subventions
en capital et de deux
subventions de soutien A long terme, et le financement de trois cours. Trois
propositions ont
été ajournées et trois autres refusées.
178.

a

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle.
Faisant droit aux recommandations du
Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle,1 le PNUE, la
FAO et l'OMS ont renforcé en 1980 la coordination de leurs activités en vue d'assurer une
meilleure prévention des maladies A transmission hydrique et vectorielle liées au développement
des ressources en eau. Une coopération inter -institutions a été décidée pour surveiller de plus
près les grands projets d'aménagement des ressources en eau et pouvoir envisager ainsi les
mesures de prévention nécessaires dès le stade de la planification des grands travaux. Cet
effort de coopération a été sanctionné par la signature d'un mémorandum d'accord. On s'efforce
d'en élargir la portée en y associant d'autres organismes ou institutions (voir aussi le paragraphe 147). Au cours de l'année 1980, on a spécialement mis l'accent sur les recherches entreprises sous l'égide de l'OMS en matière de lutte biologique contre les vecteurs dans le cadre
des efforts déployés par l'Organisation pour mettre au point des stratégies intégrées de lutte
antivectorielle susceptibles d'application au niveau de la communauté.
179.

180.
Un larvicide biologique, présentant toutes garanties de sécurité pour l'homme et l'environnement, dérivé de Bacillus thuringiensis (sérotype H -14), et qui a donné des résultats très
prometteurs au cours d'essais dirigés contre les simulies et les moustiques, a désormais atteint
le stade de la production industrielle pour l'utilisation opérationnelle A grande échelle. En
1980, dans une partie du secteur couvert par le programme de lutte contre l'onchocercose dans
le bassin de la Volta, les larves de l'un des vecteurs locaux de l'onchocercose sont devenues
résistantes au téméphos, le larvicide utilisé au cours des six dernières années dans ce secteur
pour lutter contre les vecteurs de l'onchocercose. On est parvenu à réduire les vecteurs résistants au téméphos en recourant A la chlorphoxime, larvicide de substitution spécialement présélectionné en prévision d'une telle éventualité. De même, des mesures ont été prises immédiatement pour accélérer l'évaluation opérationnelle d'autres larvicides sans danger pour
l'environnement, en vue de remédier ainsi aux difficultés liées A la résistance croisée. Dans
ce contexte, des essais portant sur le larvicide expérimental dérivé de Bacillus thuringiensis
ont été effectués A grande échelle sur le terrain avec des résultats prometteurs. Ces essais ont
montré qu'il devrait être possible d'utiliser plus largement ce larvicide biologique moyennant
des recherches supplémentaires en matière de production et de formulation industrielles.

L'un des graves obstacles auxquels se heurte la prévention des maladies A vecteurs est
181.
la pénurie de personnel national capable, de par sa formation, de mettre au point des instruments, des méthodes et des stratégies antivectorielles mieux adaptées A la situation socioéconomique et culturelle des pays où ces maladies sont endémiques. Un réseau d'établissements
chargés de donner A des spécialistes de la biologie des vecteurs et de la lutte antivectorielle
une formation du niveau de la maîtrise est en cours de renforcement sous l'égide du programme
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Des cours d'entomologie médicale et de lutte antivectorielle ont été organisés A Bogor (Indonésie), Abidjan,
Nairobi, Jos (Nigeria) et Valencia (Venezuela). Ils seront A la disposition d'un certain nombre
de pays, dans l'esprit de la CTPD. On s'efforce de développer davantage encore ce réseau et de
l'étendre A d'autres zones épidémiologiques.
1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 649, 1980 (La lutte antivectorielle par l'aménagement de l'environnement
Quatrième rapport du Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs
et de la Lutte antivectorielle). Egalement publié au cours de l'année
OMS, Série de Rapports
techniques, N° 655 (Résistance des vecteurs de maladies aux pesticides
Cinquième rapport du
Comité OIS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle).
:

:

:
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Une consultation OMS organisée à Genève
Lutte contre les maladies non transmissibles.
182.
en juin a préconisé un programme intégré dans ce domaine, l'OMS collaborant à la mise en place
de programmes intégrés dans les pays développés et dans les pays en développement. Lorsque ce
type de programme existe déjà, comme c'est le cas pour le cancer et les maladies cardiovasculaires, on en encouragera le développement. Pour cela, il conviendra de tirer parti de
l'expérience déjà recueillie dans des centres tels que celui de Gabrovo (Bulgarie) ou de Carélie
du Nord (Finlande). Les méthodes qui permettent de convaincre les populations d'adopter des
modes de vie plus sains doivent être approfondies.
Telle est, par exemple, la lutte contre les maladies cardio -vasculaires au niveau de la
183.
collectivité, base d'un programme OMS qui englobe la notion de prévention primordiale et souligne la nécessité de prendre très tôt les mesures susceptibles d'empêcher l'apparition ou l'installation des habitudes sociales, économiques et culturelles dont on a pu montrer qu'elles
contribuaient à l'incidence des maladies cardio -vasculaires parmi les populations. On s'est
préparé en 1980 à lancer une expérience de prévention primordiale dans les pays en développement
pour vérifier si, en prévenant la manifestation des facteurs de risque, on peut empêcher les
maladies cardio -vasculaires d'atteindre les proportions épidémiques que connaissent les pays
industrialisés. Dans un premier temps, des activités de lutte contre l'usage du tabac dans la
collectivité constitueront l'axe principal de la prévention primordiale; en collaboration avec
un petit nombre d'Etats Membres, l'OMS mettra au point, appliquera et évaluera des méthodologies
pour les enquêtes sur le terrain concernant l'usage du tabac et pour les programmes de lutte
contre cet usage dans la collectivité, en fonction des conditions et des nécessités locales.
D'autres facteurs de risque de maladies cardio -vasculaires tels que les mauvaises habitudes
alimentaires, l'hypertension, l'obésité et le manque d'exercice retiendront également
l'attention.
184.
Les résultats des cinq premières années du projet de Carélie du Nord sur la lutte globale
contre les maladies cardio- vasculaires dans la collectivité sont disponibles et sont en cours
de publication par les soins du Bureau régional de l'Europe. Egalement dans la Région européenne,
la coordination des recherches sur l'hypertension en fonction des soins a été saluée par 25
pays dont 16 ont mis en oeuvre des projets au niveau national. Une étude décennale sur la lutte
contre l'hypertension dans la collectivité a été menée à bien; les résultats en ont été discutés
lors d'un colloque de conclusion qui a réuni les chercheurs à Genève, au mois de décembre, le
rapport devant paraître en 1981.

L'année écoulée a été marquée par une très large acceptation de l'indice 3 CAO (moyenne
185.
de trois dents cariées, manquantes ou obturées) à l'âge de douze ans comme indicateur de la
santé bucco- dentaire d'ici l'an 2000. La Fédération dentaire internationale a collaboré à la
mise au point d'indicateurs apparentés pour d'autres âges ou groupes d'âge et d'autres maladies
et affections bucco-dentaires. L'accent a été placé sur la mise au point d'une méthode type
d'analyse de situation et de planification coordonnée dans le secteur de la santé buccodentaire,l ce type d'approche étant recherché aussi bien par les pays hautement industrialisés
que par les pays en développement. L'année a été marquée par la mise en place d'un programme à
long terme de santé bucco-dentaire dont la réalisation prendra pour critère le seuil des trois
dents CAO; l'évaluation des progrès réalisés retiendra pour base les informations de la banque
de données mondiales pour 1980. La tendance à la régression des maladies bucco-dentaires dans
les pays très industrialisés, jointe au maintien d'une forte production de personnels, a atteint
le stade où il faut s'attendre, dans bon nombre de ces pays, à un excédent considérable de
personnel dentaire. C'est pourquoi on a estimé que l'OMS pourrait éventuellement concevoir un
processus de compensation entre ces excédents là où il s'en produit et la pénurie croissante de
personnel dentaire dont souffrent les pays en développement.
En 1980, des expériences sur le projet de service radiologique de base ont commencé sur
Yémen et se trouvaient dans un état de préparation avancé en Colombie et en
Egypte. Le système radiologique de base permet d'améliorer la couverture de la population par
la radiologie diagnostique, en faisant appel à du matériel radiologique spécialement conçu,
ainsi qu'à des unités de cours pour les manipulateurs et les omnipraticiens. Il est destiné à
fournir un appui technique aux activités de soins de santé primaires. La mise en place de ce
système a été retenue comme prioritaire dans la mesure où elle fournit une solution réaliste
186.

le terrain au

1

Organisation mondiale de la Santé. La planification des services de santé bucco1981 (OMS, Publication offset N
53).

dentaires. Genève,
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au problème de la couverture radiologique des populations des pays en développement et des
zones rurales de certains pays développés. Les spécifications techniques du matériel ont été
mises au point et envoyées aux fabricants. Un manuel a été rédigé A l'intention des manipulateurs, tandis qu'un autre ouvrage du même genre est en préparation A l'intention des omnipraticiens qui souhaitent interpréter les films obtenus avec ce matériel. Deux consultations du
groupe consultatif OMS s'occupant de ce système ont eu lieu en juin A Amsterdam et en décembre
A Copenhague afin de discuter les résultats et de préparer le développement du projet.
En 1980, dans la Région des Amériques, un modèle de coopération technique intitulé
"Projet d'information concernant la recherche sur le cancer en Amérique latine" (LACRIP) a été
appliqué avec succès dans les établissements d'Amérique latine et des Etats -Unis qui se
consacrent à l'oncologie. Le projet a pu être réalisé gráce A l'assistance technique et aux
contrats, d'un montant de US $2 900 000, accordés par l'Institut national du Cancer des EtatsUnis et l'Agence pour la Protection de l'Environnement des Etats -Unis. Le projet comporte des
activités précises concernant le transfert et l'adaptation de la technologie appropriée, la formation de personnel subalterne en fonction des besoins locaux, le renforcement des établissements
moyennant une aide directe, ainsi que la promotion de la coopération officielle entre les différents centres A l'intérieur d'un même pays. Il comporte également un système dynamique d'information pour la collecte et la diffusion des informations concernant la recherche sur le cancer,
assorti d'une réunion annuelle des participants pour mesurer le chemin parcouru et préparer
les futurs plans d'action. A la fin de l'année, le projet LACRIP pouvait faire état de la participation officielle de 53 établissements et de 95 chercheurs de sept pays d'Amérique latine
et des Etats -Unis à des essais cliniques et des travaux de recherche épidémiologique, tandis
que 3500 scientifiques de la Régiоn participaient aux activités d'échange d'informations.
187.

Promotion de la salubrité de l'environnement
Au mois de mai, l'Assembléе de la Santé a approuvé les principes de base de la participation de l'OMS A La Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (19811990) (voir paragraphe 50), en vue de mettre en oeuvre cet élément primordial des soins de
santé primaires. L'OMS a fourni des informations sur la distribution d'eau et l'assainissement dans plus de 100 pays et les a diffusées aussi largement que possible pour promouvoir la
Décennie et lui permettre d'obtenir davantage de ressources. Dans 33 pays, des programmes de
coopération technique ont été entrepris en vue de la mise au point de plans nationaux. Au
niveau régional, l'OMS a mis en oeuvre des moyens politiques et techniques pour accroître la
prise de conscience et susciter des adhésions A l'égard de la Décennie, ainsi que pour fournir
des directives pour la planification, la mise en oeuvre et le soutien des programmes nationaux.
Au niveau mondial, le flux des informations entre les Etats Membres et la communauté des donateurs a été accéléré afin d'accroître les apports extérieurs A la Décennie. L'OMS est restée
en étroit contact avec des institutions comme le PNUD, le FISE, la Banque mondiale et d'autres
encore, et a assuré des services de secrétariat au Comité d'orientation de la Décennie.
188.

189.
Un accord passé entre l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et l'Ecole inter -Etats
d'Ingénieurs de l'Equipement rural de Ouagadougou a permis l'ouverture d'une année de spécialisation en génie sanitaire au mois d'octobre. L'accord prévoit le renforcement de la coopération avec l'OMS. En collaboration avec l'Agence danoise pour le Développement international
et la Banque mondiale, des ateliers ont été organisés en Algérie, au Congo, en Ethiopie, en
France, au Gabon et au Kenya pour former du personnel de haut niveau aux techniques de planification et de gestion dans le cadre de la Décennie.

Au mois de mars, la Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ - Association pour la
Coopération technique de la République fédérale d'Allemagne) a conclu un accord avec l'OMS
concernant la planification en Haute -Volta, au Niger et au Rwanda en vue de la Décennie. En
mars également, L'Autorité suédoise pour le Développement international a conclu un accord avec
l'OMS pour les mêmes activités au Botswana, en Ethiopie, au Kenya, au Lesotho, au Malawi, au
Mozambique, en Ouganda, au Swaziland et en Zambie. Les activités GTZ /OMS ont commencé en
juillet, avec une mission au Niger; une deuxième mission a eu lieu au Rwanda, suivie d'un
atelier en Haute -Volta. A la fin de l'année, le personnel permanent du projet se mettait en
place. Toujours A la fin de l'année, la plupart des pays de la Région avaient mis au point le
rapport de situation que leur avait demandé la résolution 1979/31 du Conseil économique et
social des Nations Unies. Les pays de la Région ont répondu A l'invitation de la CEA lors de
la conférence organisée en août A Addis Аbéba sur la Décennie, et au cours de laquelle les
190.
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rapports de situation se sont révélés extrêmement utiles, l'OMS se chargeant de préparer
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191.

:

L'appui des établissements de prêt et des institutions bilatérales s'est révélé extrême192.
ment précieux dans la Région des Amériques. Parmi les activités, on peut citer le renforcement
des capacités nationales d'identification et de développement des projets, et notamment des
projets de lutte contre la pollution. Pour la première fois, la Banque mondiale a proposé de
gouvernemental qui, à son tour, pourrait
mettre des fonds à la disposition d'un organisme
susceptibles de résoudre certains
les
dispositifs
de
régulation
aux
industriels
rembourser
problèmes de pollution. La GTZ (voir le paragraphe 190) a coopéré avec l'OMS en finançant des
projets en Bolivie, en Haïti et au Paraguay afin d'y développer les infrastructures avant la
mise en oeuvre de projets d'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement.
On trouvera ci -après quelques exemples de coopération internationale mis en oeuvre en
1980 pour le développement de plans nationaux en Asie du Sud -Est, dans le cadre de la Décennie.
Un projet interrégional du PNUD, dont l'OMS était l'agent d'exécution, a intéressé le
Bangladesh (avec apports du programme de coopération OMS /Вапquе mondiale actuellement à
l'étude), l'Inde (dont le plan devait être prêt au début de 1981) et le Népal (dont le plan
était achevé en 1980). Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a coopéré avec
la Birmanie, l'Indonésie et la Thaïlande, TOMS agissant là aussi comme agent d'exécution. Avec
la participation active de l'OMS, l'AID a apporté une aide technique et financière à Sri Lanka.
Des institutions donatrices ont appuyé de nombreux autres projets prioritaires s'inscrivant
dans le cadre de la Décennie dans les pays de la Région.
193.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, les études préinvestissement ont commencé
194.
en vue d'un plan national de gestion des déchets au Liban. En janvier, un séminaire régional
sur l'étude et le fonctionnement des bassins de stabilisation pour déchets s'est tenu à Lahore
(Pakistan) en vue de mettre au point des techniques adaptées à la situation des Etats Membres.
L'OMS a aidé l'Institut de Génie sanitaire et de Recherche de Lahore à mettre en place des

moyens d'enseignement postuniversitaire.
C'est au Soudan qu'a été lancé le plus vaste projet d'adduction d'eau en zone rurale
financé par le PNUD de toute la Région de la Méditerranée orientale. Un premier lot de pompes
à main a été commandé en 1980 pour installation dans le sud du pays avant la prochaine saison
des pluies, dans le cadre du projet, exécuté par l'OMS, qui doit mettre l'eau potable à la
disposition d'un million de personnes. Ce projet, qui doit durer environ huit ans et demi et
qui comporte un budget de US $6 millions en plus de 1,5 million de livres soudanaises, porte
surtout sur la fourniture d'équipement - installations de forage, canalisations et pompes - et
sur le forage d'un grand nombre de puits. Le renforcement des institutions et la formation de
195.
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personnel n'ont pas été négligés pour autant
A la fin du projet, les pouvoirs publics
locaux seront en mesure d'assumer toutes les fonctions du programme de
développement, y
compris le contrôle des ressources en eau. Des programmes analogues se poursuivent dans
d'autres parties de la Région, parfois avec l'aide du FISE et d'organisations non gouvernementales. C'est A l'OMS qu'incombe la táche de coordonner l'ensemble de ces programmes.
:

196.
En matière d'environnement, la deuxième grande priorité de l'OMS concerne
l'identification, l'évaluation et la prévention des effets nocifs que peuvent avoir sur la santé les
produits chimiques et autres facteurs de risque présents dans l'air, l'eau et les aliments.
En 1980, le PNUE et l'OIT ont lancé avec l'OMS un programme international de sécurité
des
substances chimiques. L'Assemblée de la Santé avait décidé que ce programme serait mis en
oeuvre par délégation de certaines tâches A des institutions nationales. Parmi les premières
priorités du programme figurent l'évaluation des effets pour la santé des substances chimiques
A étudier en priorité, la diffusion de l'information (qui sera assurée par
l'intermédiaire du
Registre international des substances chimiques potentiellement toxiques du PNUE)
la mise au
point de méthodes pour l'évaluation des risques et la formation des personnels. Neuf Etats
Membres se sont activement associés au programme en 1980 et se sont engagés A s'acquitter de
taches spécifiques par l'intermédiaire de leurs institutions scientifiques.
,

Développement des personnels de santé
197.
On a dit A juste titre que si les gens peuvent construire des bátiments, ces derniers
ne peuvent fabriquer leurs utilisateurs. Il ne sert A rien de construire des centres de santé
s'il n'y a pas de personnel pour les faire fonctionner. De même, les efforts
des établissements
d'enseignement sont peine perdue si les personnels qui en sortent n'ont pas la motivation
et la
formation qui leur permettront de faire face A la situation locale. Les principales
difficultés
sont la pénurie d'agents de santé, leur mauvaise répartition (tant au plan national
qu'international), et le fait que leur formation n'est adaptée ni aux services existants ni aux
besoins. En 1980, le principe fondamental du programme OMS de développement des personnels
de
santé a été la collaboration avec les Etats Membres en vue de satisfaire les besoins
sanitaires
de leurs populations moyennant des services de santé constitués d'équipes d'agents
fonctionnant
au niveau le plus périphérique possible du service de santé. Le principal objectif du programme
est de contribuer A apporter une modification du processus du développement des personnels
de
santé qui le rende adapté aux besoins des collectivités des Etats Membres, tant pour le
présent
que pour l'avenir prévisible.
198.
Dans la Région africaine, le programme de développement des personnels de santé
a
surtout mis l'accent sur la formation des personnels de santé au processus gestionnaire
du
développement sanitaire. A cet effet, le centre régional de développement sanitaire de
Cotonou
a assuré une formation commune A 40 agents de santé de diverses catégories
originaires de
13 pays. Le cours comportait les modules suivants
santé et développement, gestion, soins de
santé primaires et recherche -développement. La formation a été dispensée sous forme
d'ateliers,
et a surtout fait appel au matériel pédagogique produit par l'OMS.
:

199.
La première réunion régionale entre administrateurs de l'éducation et de la santé, organisée en collaboration avec le FISE et la Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Médecine, a eu lieu A Brazzaville au mois de décembre, avec la participation de doyens de facultés
et d'instituts des sciences de la santé. La réunion avait pour but de promouvoir des mécanismes
favorisant le développement intégré du personnel de santé A tous les niveaux. Les participants
ont approuvé dans ses grandes lignes la formation en sciences médicales fondamentales et
souligné la nécessité d'introduire les disciplines cliniques dès la première année des études.
Les programmes devront être renforcés et tenir compte des objectifs des soins de santé
primaires. En vue d'améliorer la qualité de l'enseignement, les participants ont approuvé le
principe de la création d'un réseau régional africain de production et de diffusion de manuels
et de matériel pédagogique.

Un projet interrégional sur la formation des enseignants
taires, plus particulièrement axé sur la santé de la famille et
en Papouasie -Nouvelle-Guinée, a été étendu pendant l'année A la
avec le plein appui du Ministère de la Santé. Un bátiment prévu
santé, se trouvant dans un village situé A 70 km de la capitale,
200.

des agents de santé communaudéjA mis en place au Soudan et
République -Unie du Cameroun,
pour héberger un centre de
a été aménagé et agrandi avec
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l'assistance bénévole de la communauté. Le centre de santé /école de formation assurera la formation du personnel enseignant et du personnel d'encadrement des agents de santé communautaires
en liaison avec un programme de soins de santé communautaires. Un atelier de formation pour
le
personnel d'appoint a eu lieu en juin, tandis que le premier cours destiné aux enseignants et
aux cadres d'une province de la République -Unie du Cameroun commençait en octobre. Dans le
cadre du projet, une étude sur les descriptions de poste de l'ensemble des agents était envisagée comme point de départ du remaniement des programmes de formation et de la gestion efficace du personnel et des services de santé.
201.
Dans la Région des Amériques, le Centre latino- américain de Technologie éducationnelle
pour la Santé (Rio de Janeiro) a créé en 1980 le premier cours de spécialisation en technologie
pédagogique pour la santé. Ce cours de onze semaines a pour but de donner aux professionnels
la possibilité d'accéder au contenu des cours fondamentaux, mais de manière plus approfondie.
Il est intermédiaire entre les cours de brève durée et les cours de maîtrise également proposés
par le centre. Quinze participants ont suivi le cours en 1980.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, l'OMS a fourni des avis et un soutien
techniques en vue de la construction de nouvelles écoles de médecine A Bahrein, en Egypte et au
Yémen, ainsi qu'A l'école récemment ouverte au Soudan. Les responsables des nouveaux établissements appliquent des méthodes modernes en matière de planification de l'éducation, en tenant
compte des besoins des services de santé et des ressources disponibles, et en définissant les
tâches des futurs diplômés en étroite collaboration avec ceux qui seront appelés A les employer.
L'OMS a contribué A l'organisation du premier atelier sur la planification des programmes de la
nouvelle école de médecine créée au Yémen (voir ci- dessus). Soucieuse de promouvoir des
méthodes qui formeront des médecins capables de jouer un rôle socialement constructif et approprié, l'OMS a patronné un atelier sur l'apprentissage axé sur les problèmes, les méthodes pédagogiques de substitution, et le rôle de l'école de médecine dans la dispensation de services
de santé sectoriels; l'atelier a eu lieu A l'Université de Maastricht (Pays -Bas) avec dix participants d'établissements d'enseignement de Bahreïn, d'Iraq, de Jordanie et du Soudan.
202.

203.
L'Institut des Personnels de Santé de Sanaa, qui forme de nombreux personnels de santé
autres que les médecins, a organisé un atelier sur l'analyse des taches et l'étude des programmes pour la formation des auxiliaires; les participants A l'atelier se sont livrés A un
examen approfondi pour déterminer dans quelle mesure les programmes actuels pour les différentes catégories d'agents de santé répondent aux besoins du pays. Un groupe de travail sur les
matériels d'enseignement /apprentissage destinés aux assistants médicaux a préparé un ensemble
de manuels A l'intention de cette catégorie de personnel, la mêmе approche devant être retenue
pour la préparation de matériels d'enseignement destinés aux autres catégories de personnel
de santé de niveau intermédiaire.

204.
En coopération avec trois organisations non gouvernementales (le Collège international
des Chirurgiens, la Fédération internationale d'Hygiène et de Médecine préventive et sociale
et l'Association médicale mondiale), l'OMS a procédé A des études sur le rôle et les taches
des chefs d'équipe en matière de soins de santé primaires. Chacune des trois organisations a
sélectionné quelques pays en vue d'y conduire ces études. On procédera A une analyse des textes
existant dans le pays sur le rôle et les tâches des chefs d'équipe de soins de santé primaires
en matière de prévention de la maladie, de promotion de la santé et de gestion des services et
du personnel de soins de santé primaires. Le rôle et les tâches des chefs des équipes de soins
de santé primaires dans chaque pays seront alors recensés, compte tenu de la composition des
différentes équipes et du rôle et des tâches de leurs membres. Le travail final, qui doit être
achevé en 1981, consistera A préparer un rapport portant sur ces questions et recommandant les
modifications A apporter éventuellement au rôle et aux tâches actuels des chefs d'équipe.

Soucieuse de promouvoir la formation et l'utilisation des agents de santé communautaires ainsi que la mobilisation de praticiens traditionnels tels que les accoucheuses traditionnelles, l'OMS a poursuivi la mise au point d'un système et de stratégies d'enseignement A
l'intention des formateurs des praticiens traditionnels. Cela comprend notamment une formation
en soins maternels et infantiles et planification familiale, ainsi que des techniques d'enseignement utilisées pour l'éducation des adultes et dans les programmes d'alphabétisation. L'OMS
a également entrepris des recherches et des études destinées A mieux préciser comment les
accoucheuses traditionnelles pourraient contribuer aux soins de santé primaires, notamment en
ce qui concerne le dépistage des mères et des enfants A haut risque, et comment elles pourraient
exercer parallèlement au système de santé officiel.
205.
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206.

On trouvera ci -après la liste de quelques publications de l'OMS parues en 1980 sur des
questions portant sur le développement des personnels de santé
:

Katz & R. Snow. Evaluation des compétences professionnelles des personnels de santé
Guide pour la formation et la supervision (Cahiers de Santé publique, N° 72) (Edition
française sous presse)
F. M.
-

L'agent de santé communautaire
(édition révisée)

:

guide d'action, guide de formation, guide d'adaptation

Hornby et al. Guidelines for health manpower planning (Edition française en
préparation)
P.

Si vous êtes chargé de ... Guide de gestion A l'usage des responsables des soins
primaires au niveau intermédiaire.

de santé

Développement et appui des programmes
Processus de gestion pour le développement sanitaire national.
Dans la Région africaine, une conférence interministérielle sur la planification et la gestion des services de
santé s'est tenue A Dakar au mois d'avril avec la participation des Ministres de la Santé et
des Ministres de la Planification économique du Bénin, du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal.
207.

La première consultation régionale sur le développement de la formation en gestion s'est
208.
tenue A Arusha (République- Unie de Tanzanie) au mois de juillet. L'objectif de cette réunion
était de promouvoir et de renforcer la formation en gestion sanitaire dans la Région africaine
moyennant la création de réseaux nationaux d'établissements afin de développer les capacités
nationales en matière de gestion sanitaire en vue de l'instauration de la santé pour tous
d'ici l'an 2000. Les participants venaient d'établissements de formation dans le domaine de la
santé et de la gestion, ainsi que des ministères de la santé et des affaires sociales de
nombreux pays de la Région. Avant la réunion, des questionnaires avaient été envoyés pour
déterminer les méthodes de gestion enseignées A l'heure actuelle dans certains établissements
d'Afrique, afin qu'elles puissent être confrontées lors de la réunion avec celles qu'utilisent
les ministères et l'OMS. L'adaptation des cours actuels A l'objectif de la santé pour tous
d'ici l'an 2000 a été abordée, ainsi que les moyens qui permettraient de renforcer les programmes de formation A tous les niveaux. On espère, en particulier, que des possibilités de
formation en gestion sanitaire pourront être introduites dans certains établissements qui n'en
proposaient pas jusqu'ici.

209.
La consultation a recommandé entre autres que l'OMS crée un réseau africain de programmes de développement de la gestion sanitaire et dresse un inventaire A jour des programmes
de gestion sanitaire dans la Région africaine en vue de le communiquer A tous les Etats Membres
et A tous les établissements de la Région, que le document de travail sur les processus nationaux de gestion sanitaire soit modifié, publié et distribué aux gouvernements et aux établissements de la Région qui se consacrent A la gestion sanitaire, et que les modules d'enseigne ment sur le processus de gestion sanitaire soient mis au point et distribués A tous les
étaЫissemeпts de formation. Des recommandations ont également été formulées en vue d'une
action des étaЫissemeпts de développement de la gestion sanitaire et des ministères de la
santé de la Région.

En octobre - novembre, un atelier inter -pays sur la programmation sanitaire par
organisé dans la Région africaine avec la participation de 30 stagiaires originaires
anglophones, un atelier analogue s'étant tenu A la fin de 1979 pour des nationaux de
française. Des ateliers de formation portant sur la programmation sanitaire par pays
organisés pendant l'année en Namibie (16 participants), au Rwanda (29) et A Zanzibar
(République-цniе de Tanzanie) (26).
210.

pays a été
de pays
langue
ont été

211.
Pour appuyer le réseau de 49 cours réguliers d'administration des soins de santé
existant dans la Région des Amériques, l'OPS /OMS a mis en oeuvre une nouvelle phase de son
programme d'administration sanitaire avec l'aide de la Fondation W. K. Kellogg. Le principal
objectif de ce programme est de renforcer l'administration des soins de santé en tant que
moyen d'améliorer la santé des populations de la Région. Trois thèmes ont été développés en
1980 au moyen de la préparation de textes et d'ateliers en vue d'améliorer le processus pédagogique et le contenu des cours
enseignement de l'économie et des finances, enseignement du
:
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comportement en matière d'organisation, et enseignement de l'évaluation et de la planification
sanitaires. Les établissements qui ont participé au processus sont la Bibliothèque régionale
de Médecine et des Sciences de 1a Santé, le Centre latino- américain de Technologie éducation nelle pour la Santé, la London School of Hygiene and Tropical Medicine et la Case Western
Reserve University. Toujours dans la Région des Amériques, deux autres activités importantes
ont été introduites en matière de formation en planification, gestion et administration saniun programme avancé d'enseignement en administration sanitaire pour les pays
taires
d'Amérique centrale et un cours international sur la planification du développement des
services de santé è l'Ecole de Santé publique de Mexico.
:

Trois pays de la Région de l'Asie du Sud -Est - la Birmanie, l'Inde et Sri Lanka - ont
participé à une étude destinée à mettre au point des programmes de formation visant à améliorer
la gestion des personnels chargés des soins de santé primaires. La Birmanie s'est livrée à une
analyse de système des problèmes de gestion du programme de soins de santé primaires et, en
fonction de cette analyse, a entrepris de mettre sur pied un programme de formation pour toutes
les catégories de gestionnaires des services de soins de santé primaires. L'Inde et Sri Lanka
ont commencé à élaborer des programmes analogues.
212.

En Thaïlande, l'Office national du Développement économique et social a créé un souscomité du développement macrosocial doté de trois groupes de travail chargés de la santé, de
l'éducation et de la culture, et de la sécurité et du biеп-être sociaux. Lesous- comité, qui
associe cinq ministères, a demandé des directives à l'Office du Développement, lequel a
formulé des objectifs et des stratégies à long terme et proposé des mécanismes propres A les
réaliser moyennant un plan de développement à long terme (20 ans). Un projet national de
développement social est prévu pour les cinq premières années (1982 -1986). Les groupes de
travail mentionnés plus haut mettront sur pied des plans à moyen terme pour ces cinq années.
Les objectifs, d'abord établis en fonction d'une analyse des tendances passées, seront affinés
avec l'expérience. Des indicateurs seront sélectionnés et précisés sous forme de buts devant
recueillir l'assentiment de l'ensemble des institutions concernées. Les progrès seront contrôlés tout au long de la période quinquennale et évalués avant le début du prochain cycle de
planification de cinq ans. En vue de la réalisation des objectifs et des buts, des stratégies
fondamentales et des stratégies d'appui seront définies pour les principaux secteurs. Les
moyens disponibles à l'avenir feront l'objet d'une estimation, la distribution des services
étant planifiée en conséquence. Cette démarche globale va tout à fait dans le sens des recommandations de TOMS, et les progrès réalisés en Thaïlande seront suivis avec beaucoup d'intérêt par de nombreux Etats Membres.
213.

la Région de la
de la
des
septembre,
avec
participants
en
Méditerranée orientale s'est tenu à Mogadishu
démocratique
(2).
La
en
Yémen
formation
du
du
Yémen
(1)
et
du
Soudan
(2),
Somalie (19),
matière de besoins de gestion sanitaire a été privilégiée, et l'on a utilisé des dossiers
locaux et d'autres matériels pédagogiques adaptés aux besoins des participants et des pays

214.

Le premier atelier sur le renforcement de la gestion sanitaire dans

intéressés.
Le: pays de la Région du Pacifique occidental ont fait appel aux processus gestionnaires dans le contexte de la mise à jour des politiques et stratégies d'appui aux soins de
santé primaires et de réalisation de la santé pour tous. C'est ainsi par exemple que le
processus de programmation sanitaire par pays a été utilisé à Fidji, en Papouasie- NouvelleGuinée et au Samoa. La Malaisie, les îles Salomon, les Tonga et le Territoire sous tutelle des
îles du Pacifique ont mis en place de nouveaux plans quinquennaux de développement sanitaire.
Les Philippines se sont dotées d'une stratégie organique pour la réalisation de la santé pour
tous. Le Ministère de la Santé du Samoa a reçu une aide de l'OMS pour planifier et organiser,
à l'intention des fonctionnaires du Ministère, un atelier en gestion de niveau intermédiaire.
Les préparatifs de la création d'un réseau de centres nationaux de développement sanitaire dans
la Région ont commencé. En collaboration avec l'Université du Pacifique sud, un bref cours
d'administration hospitalière financé par le PNUD et destiné aux administrateurs non médicaux
de niveau intermédiaire s'est tenu à Suva. La formation en administration des hôpitaux a été
renforcée aux Philippines et en République de Corée.
215.

En 1980, l'OMS a mené à bien la formulation d'une stratégie visant à aider les Etats
216.
Membres à mettre en place et à appliquer un processus intégré de gestion pour le développement
promotion, coopération
sanitaire national. Les composantes de la stratégie sont les suivantes
:
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technique, formation, développement des méthodes, et renforcement de la capacité d'appui de
l'OMS. Des plans mondial et régionaux sont en préparation pour mettre en oeuvre cette
stratégie.
Des principes directeurs concernant les processus de gestion pour le développement
sanitaire national, destinés à être adaptés par les pays, ont été mis au point en 1980 après
plusieurs années de préparation. Ils seront publiés en 1981 dans une nouvelle série OMS
intitulée "La santé pour tous ", comme ci -après :1
217.

N°

3

Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000

N°

4

Elaboration d'indicateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans
la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000

N° 5

Le processus de gestion pour le développement sanitaire national

:

principes

directeurs.
218.
Information pour la santé.
Un petit nombre seulement des 800 revues biomédicales
publiées en Amérique latine sont actuellement répertoriées dans les fichiers internationaux,
ce qui fait qu'une grande quantité d'informations précieuses ne parvient jamais aux professionnels de la santé. Cette situation compromet le nécessaire échange d'information entre pays
en développement ayant à faire face dans le domaine de la santé à des difficultés comparables.
Le nouvel Index Medicus Latinoamericano, dressé et publié par la Bibliothèque régionale de
Médecine de l'OPS ('OMS à Sao Paulo (Brésil), représente 13 première tentative sérieuse de
règlement de ce problème. Avec l'aide d'un petit ordinateur fourni par le Gouvernement brésilien, et gráce à la traduction des règles d'indexation de l'Index Medicus original, plus de
200 titres sont actuellement en cours de publication et d'analyse. Cette collaboration entre
la Bibliothèque nationale de Médecine des Etats -Unis, l'OPS ('OMS, le Gouvernement brésilien et
les autorités sanitaires des pays d'Amérique latine est un exemple remarquable des possibilités
offertes par la CTPD.

L'absence de services de transfert des informations techniques constitue un grave
219.
obstacle au développement de programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les
Caraïbes et en Amérique latine. Cette difficulté devra être surmontée à bref délai pour que
les technologies disponibles puissent être mises en oeuvre en vue de la réalisation des
objectifs de la Déсеnпiе internationale de l'eau potable et de l'assainissement. En 1980, le
plan directeur d'un réseau régional d'information et de documentation sur le génie sanitaire
et les sciences de l'environnement, patronné par l'OPS7O1S par l'intermédiaire du Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de l'Environnement, a été approuvé. Il en est
au stade de l'exploitation expérimentale, des essais et de l'évaluation, avec l'aide du Centre
de Recherches pour le Développement international, au Canada. L'accent est placé sur la mise
sur pied et la coordination d'un réseau de centres collaborateurs nationaux d'information, y
compris le centre international de référence de La laye. Le réseau comporte actuellement cinq
antennes nationales. Lorsqu'il aura atteint son plein développement, avec une douzaine à une
quinzaine de ces centres, ce système constituera, conformément aux principes de la coopération
technique entre pays en développement, une infrastructure nationale d'information qui sera au
service des différents spécialistes de l'environnement des Caraïbes et d'Amérique latine
ingénieurs et scientifiques, chercheurs, enseignants, concepteurs, gestionnaires, techniciens,
agents et aménageurs collaborant avec les services d'approvisionnement en eau et de santé
publique.
:

Les organismes à vocation sanitaire ont un rôle
Opérations de secours d'urgence.
important à jouer dans l'organisation des secours après une catastrophe naturelle. Ils doivent
également être associés à la planification et à l'implantation des installations de distribution d'eau et d'assainissement de façon à limiter au maximum la désorganisation des services.

220.

1 Les numéros
1
et 2 de la série ont paru à l'origine en tant que publications hors
série, en 1978 et 1979 respectivement, mais ont été incorporés depuis à la série
:

N°

1

Alma -Ata 1978
Les soins de santé primaires. Rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, Alma -Ata (URSS), 6 -12 septembre 1978.

N°

2

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

:

l'an 2000.
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leur appartient également d'aider les services compétents A préparer des plans d'urgence en
cas d'épanchement accidentel de substances toxiques et dangereuses. Ces plans d'urgence doivent
faire l'objet d'une large publicité. Telles étaient, entre autres, les recommandations d'un
séminaire OMS sur l'assistance d'urgence en matière d'hygiène du milieu, qui s'est tenu A
Manille en janvier avec la participation de 20 hauts fonctionnaires de 17 pays du Pacifique
occidental. Les participants sont parvenus A la conclusion que si les organismes A vocation
sanitaire de la plupart des Etats Membres de l'OMS exécutent bien des programmes d'hygiène
du milieu, ils ne sont pas A l'heure actuelle associés A la planification, au zonage et A la
mise en place des équipements en fonction des besoins de la protection de l'environnement. De
nombreux pays ne disposent pas d'une législation et d'une réglementation suffisantes pour le
contrôle des substances toxiques et dangereuses. Etant donné l'utilisation croissante de
substances chimiques dangereuses par l'agriculture, l'industrie et les ménages, il est extrêmement important de planifier et de contrôler la fabrication, le stockage, le transport et
l'utilisation de ces produits. Il existe également un risque de plus en plus grand de déversement accidentel de ces substances dans l'environnement avec tout ce que cela représente de
risques pour les personnes et pour les biens. Les participants ont recommandé d'organiser de
brefs stages ou une formation en cours d'emploi A l'intention du personnel chargé de prévoir et
de mettre en oeuvre les mesures de prévention et de protection en cas de catastrophes.
Il

En 1980, comme par le passé, l'OMS a pleinement participé aux secours d'urgence mis en
221.
oeuvre par le système des Nations Unies, en agissant en étroite collaboration avec les institutions et autres organismes et les organisations non gouvernementales intervenant activement en
cas de catastrophe. Epidémies en Afrique, ouragans dans les Amériques, situation des réfugiés
autant d'événements qui se sont traduits
d'Asie du Sud -Est, tremblements de terre en Europe
par de fortes ponctions sur les ressources de l'OMS. En 1980, l'Organisation a entrepris
52 nouvelles actions d'urgence et a mobilisé pour cela plus de US $9,5 millions de ressources
extrabudgétaires.
:

222.
Pour ne citer qu'un exemple emprunté A la Région européenne, un montant de US $25 000
été mis A la disposition du Gouvernement algérien après le tremblement de terre d'El Asnam,
au mois d'octobre. Cette somme a servi A envoyer des fournitures telles que vaccins ou matériels
de pulvérisation et d'injection pour les centres de santé, et A dépêcher dans les régions
sinistrées des fonctionnaires de l'OMS et des experts européens. Des ingénieurs sanitaires de
l'OMS ont été immédiatement envoyés A El Asnam pour participer aux opérations de secours et
donner des avis pour l'installation d'équipements provisoires d'assainissement et la réparation
du réseau de distribution d'eau.
a

En collaboration également avec d'autres organisations du système des Nations Unies,
pris des mesures sanitaires d'urgence pour le compte des mouvements de libération
nationale reconnus par l'OUA, lesquels luttent dans des conditions extrêmement difficiles pour
maintenir des niveaux acceptables sur le plan sanitaire et social.
223.

TOMS

a

Conclusion
Ce rapport, qui avait commencé par les stratégies de la santé pour tous élaborées en
224.
1980 par les Etats Membres, se termine comme il a commencé, par l'action dans les pays. C'est
1A
en dernière analyse, que l'impact des activités de l'OMS doit se faire sentir lorsque l'on
évalue en dernier ressort l'utilité de l'Organisation. Si c'est bien A partir de l'expérience
nationale qu'il convient de définir les politiques et les programmes régionaux et mondiaux, ces
derniers doivent, A leur tour, appuyer avant tout les efforts des pays en matière de santé.
L'OMS a administré la preuve qu'elle était capable de formuler A l'échelle régionale et mondiale
des politiques sanitaires et de définir pour leur mise en oeuvre des stratégies qui sont toutes
potentiellement propres A améliorer radicalement la situation sanitaire de l'ensemble des Etats
Membres. C'est A ces Etats Membres qu'il appartient de tirer pleinement parti de leur OMS
cette fin et de se donner ainsi l'OMS qu'ils méritent.
,
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Appendice

ECHANTILLON DE MESURES PRISES DANS DIFFÉRENTS PАYS
EN RAPPORT AVEC LE THEME DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA SANTÉ POUR 1980
LE TABAC OU LA SANTE, A VOUS DE CHOISIR1

:

Un organisme privé d'éducation sanitaire, la Croix-Verte
République fédérale d'Allemagne.
allemande, a distribué des millions de brochures et des milliers de présentoirs sur le thème
de la Journée mondiale de la Santé. Le réseau fédéral de télévision a présenté différents pro grammes au cours desquels les téléspectateurs étaient invités à participer à des cours devant
leur permettre d'échanger leurs impressions et de renoncer A fumer.
La publicité pour le tabac a été interdite dans la presse, à la radio et à
Arabie saoudite.
la télévision, tandis que des mesures sont prises pour en interdire l'usage dans les établissements d'enseignement. Il est interdit de fumer au Ministère de la Santé et dans les hópitaux
qui en dépendent.

A la suite d'un accord informel entre le Ministère de la Santé et les firmes de
Autriche.
l'industrie du tabac, la teneur des cigarettes en nicotine et en goudrons doit figurer sur les
paquets. La publicité radiodiffusée et télévisée pour le tabac est interdite par la loi; la
publicité dans les autres médias, et notamment ceux qui sont susceptibles d'influencer les
jeunes, a été sévèrement limitée.
Bahrein.
La publicité pour le tabac est interdite à la radio et A la télévision; il est
défendu de fumer dans les écoles, les clubs, les centres de santé, ainsi que lors des réunions
organisées par le Ministère de la Santé.

Bangladesh.
Un groupe consultatif national anti -tabac a été constitué en vue de soumettre au
Ministère de la Santé et de la Population un rapport sur les mesures susceptibles de limiter
l'usage du tabac.
Belgique.
Les appareils distributeurs de cigarettes, ainsi que la distribution gratuite, ont
été interdits. Des mises en garde doivent être imprimées sur les paquets de cigarettes en
français et en néerlandais. La publicité a été interdite au cinéma, à la radio et à la télévision, ainsi que dans les publications destinées aux enfants. Les firmes de l'industrie du tabac
ne peuvent pas patronner de rencontres et de compétitions sportives.
Brésil.
La taxe frappant la vente des cigarettes est désormais plus élevée que pour tout
autre produit de consommation; elle assure à elle seule 12 % du produit des taxes fédérales.
Une campagne nationale anti -tabac a été lancée, et il est désormais interdit de fumer dans
les bureaux du Secrétariat à la Santé.

Bulgarie.
Les médecins ont été encouragés à cesser de fumer pour donner l'exemple, et l'usage
du tabac a été interdit dans tous les lieux où peuvent se trouver des femmes enceintes et des
mères allaitantes, ainsi que dans les aéroports, les gares de chemin de fer et les gares routières, les trains, les avions lorsque le vol n'excède pas deux heures, les cantines et lieux
de repos des usines, les établissements scolaires, les auberges de la jeunesse, les clubs de
jeunes, ainsi que dans les restaurants, exception faite de certains endroits réservés aux
fumeurs.
Canada.
Bien que 57 % des Canadiens de plus de 15 ans ne soient pas fumeurs, les adolescentes
sont de plus en plus nombreuses à fumer. Chaque année, une journée sans tabac est organisée dans
tout le pays pour mettre le public en garde contre les dangers du tabac. La cinquième Conférence
mondiale sur le tabac et la santé aura lieu à Winnipeg en 1983.

loin d'être complète et ne se prétend pas davantage représentative
1 Cette sélection est
de l'ensemble des régions du monde; elle reflète simplement certaines tendances récentes. Les
sources d'information comprennent des interventions de délégués à l'Assemblée de la Santé au
mois de mai et des communications de gouvernements et d'organisations non gouvernementales.
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Une vaste campagne anti -tabac a été lancée avec l'appui du Vice- Ministre de la Santé
Chine.
publique.

Une circulaire du Ministère de la Santé a recommandé que des chambres "non fumeurs"
Danemark.
soient prévues dans les hôpitaux, défendu l'usage du tabac dans les salles d'attente et recommandé que le personnel de santé s'abstienne de fumer en présence des patients.
La campagne anti -tabac a été accélérée; on s'est notamment efforcé de persuader les
Egypte.
fabricants de cigarettes d'abaisser la teneur en goudrons et en nicotine de leurs produits. Il
n'y a pas de publicité pour le tabac dans les médias.
La publicité pour le tabac est interdite â la radio et â la télévision
Emirats arabes unis.
ainsi que dans les journaux officiels. Il est interdit de fumer dans les cinémas et les établissements d'enseignement. Des programmes d'information anti -tabac sont à l'étude.
Si l'on estime que 350 000 décès sont encore imputables chaque année
Etats -Unis d'Amérique.
ont été obtenus depuis 1974, où l'on comptait 42 % d'adultes
sensibles
progrès
des
tabac,
au
fumeurs. Le taux actuel est de 34 %, ce qui signifie que 30 millions de fumeurs sont parvenus
à renoncer à leur habitude et que des millions de gens ne l'ont pas contractée. Cependant, les
jeunes filles sont chaque année plus nombreuses à fumer. Chaque année, l'Association américaine
de Lutte contre le Cancer organise le Great American Smokеout destiné â faire prendre conscience
des risques du tabac.

Une démarche globale a été adoptée, qui fait appel à l'éducation sanitaire, â des
Finlande.
dispositions législatives et aux travaux de recherche sur les effets du tabac sur la santé. La
publicité pour le tabac a fait l'objet d'une interdiction totale, et l'usage du tabac est
Limité dans les lieux publics. Ces mesures ont permis d'abaisser régulièrement le nombre des
fumeurs parmi la population masculine et adolescente. On observe du reste que le public réclame
des restrictions encore plus sévères en ce qui concerne l'usage du tabac sur les lieux de
travail, des initiatives étant prises dans ce sens avec les syndicats. La loi sur le tabac
stipule que 0,5 % du produit de la taxe sur les tabacs doit étre consacré â la publicité
anti- tabac.
Le Ministère de la Santé a lancé une campagne nationale. Le 7 avril (Journée mondiale
France.
de la Santé) a été la journée de la "petite fleur ", au cours de laquelle les Français ont été
invités â renoncer à fumer, ne serait -ce que pendant 24 heures. Neuf millions de timbres spéciaux ont été mis en vente, et l'information du public a fait appel à des moyens très divers,
notamment à 20 spots de 30 secondes sur les principales chaînes de télévision ainsi qu'à la
distribution d'un million de brochures et d'imprimés.

L'usage du tabac a été interdit dans les cinémas, les théâtres, les hôpitauк et dispenGrèce.
saires, ainsi que dans les transports publics. Le fait de fumer dans un lieu public constitue un
délit. Le Ministère de la Santé est en train d'organiser une vaste campagne d'éducation pour
obtenir une nouvelle diminution du nombre des fumeurs.

L'usage du tabac a été interdit dans les écoles et les universités et, aux heures
Iraq.
ouvrables, dans tous les établissements de soins, ainsi que lors des réunions dans les ministères. Le tabac ne peut plus faire l'objet de publicité dans la presse ou â la télévision et
les paquets de cigarettes doivent porter une mise en garde. Les lignes aériennes iraquiennes
sont invitées à ne pas vendre de tabac à bord de leurs appareils. Des mesures ont été prises
pour limiter, et réduire progressivement, les superficies consacrées â la culture du tabac.
La campagne anti -tabac a été renforcée. Un paquet de cigarettes appelé Conquest
au lieu de cigarettes, 30 fiches indiquant comment renoncer á fumer; il est distribué
gratuitement dans les pharmacies.
Irlande.
contient,

Une commission nationale de lutte contre le tabac
Italie.
Mínistère de la Santé.

a été

constituée au sein du

L'Association japonaise des Spécialistes de l'Appareil circulatoire a proclamé 1980
Japon.
l'année du renoncement au tabac.
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Kenya.
A l'occasion de la Journée mondiale de la Santé, une interdiction générale a été
décrétée contre l'usage du tabac dans les transports publics, les salles de spectacles et
les hópitaux.
Les premières mesures législatives contre la publicité pour le tabac ont été prises.

Koweït.

Les responsables du pays sont de plus en plus inquiets de la situation, car la
Malaisie.
consommation annuelle de cigarettes chez les plus de 15 ans est d'environ 2000 par personne,
avec une progression d'environ 7 % par année; la publicité pour le tabac engloutit des sommes
plus importantes que toute autre forme de publicité (environ 9 ' de l'ensemble des dépenses
publicitaires).

Nigéria.
Au Nigéria, l'industrie du tabac, méme si elle vient en aide aux cultivateurs en
encourageant la diversification des cultures, a lancé une campagne de commercialisation
massive. Le corps médical, cependant, est entrain d'organiser d'importantes campagnes d'éducation.

Nouvelle - Zélande.
La Journée mondiale de la Santé, déclarée journée sans tabac, a servi de
tremplin à d'autres activités anti- tabac, avec le plein appui des médias. L'accord amiable
passé entre le Ministère de la Santé et les firmes de l'industrie du tabac a été renégocié
mises en garde en termes plus nets et teneur en goudrons indiquée dans toute la publicité, nouvelles restrictions apportées aux actions publicitaires, notamment dans les points de vente,
et surveillance de l'accord par le comité de vérification de la publicité de la presse.
:

Papouasie -Nouvelle-Guinée.
Le thème de la Journée mondiale de la Santé a amепé le Ministère
de la Santé à envisager l'introduction de textes de loi pour abaisser et réglementer la teneur
en goudrons et en nicotine des cigarettes fabriquées et mises en vente en Papouasie- NouvelleGuinée. Les fabricants de cigarettes ont accepté le dialogue.
Pays -Bas.
Des mesures législatives ont été prises pour protéger l'air ambiant dans
c'est ainsi que l'usage du tabac a été interdit dans les écoles publiques,
publics
cinémas, les grands magasins, les salles de spectacle, les trains et les autobus. La
pour le tabac a été interdite dans les médias et une campagne intensive est en cours
amener les fumeurs à renoncer à leur habitude.
:

les lieux
les

publicité
pour

Pologne.
Le nombre des fumeurs a à peu près doublé depuis 1955, tandis que l'usage du tabac
se répand, notamment parmi les femmes et les jeunes. Le thème de la Journée mondiale de la
Santé a suscité des mesures destinées à mettre en oeuvre la résolution de L'Assemblée de la
Santé sur le tabac et la santé.

Portugal.
Une campagne anti -tabac a été organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la
Santé, tandis qu'une commission nationale interministérielle était constituée en vue de
formuler un plan national destiné à lutter contre l'augmentation du nombre des fumeurs.
Le thème "Le tabac ou la santé
République -Unie du Cameroun.
à vous de choisir" a eu un
grand retentissement. Avant le lancement de la campagne, on trouvait méme de nombreux médecins
qui n'étaient pas sensibilisés aux dangers du tabac.
:

Le Département de la Santé et de la
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord.
Sécurité sociale et l'industrie du tabac sont en pourparlers en vue de modifier et de mettre à
jour l'actuel accord amiable sur la publicité et la promotion des ventes intéressant le tabac.
Le parrainage d'événements sportifs par des firmes de l'industrie du tabac est particulièrement matière à controverse.

Singapour.
Une vaste campagne anti -tabac a été lancée par le biais de la lutte contre
diverses maladies liées au mode de vie (usage du tabac et suralimentation), La publicité a été
interdite dans tous les médias. Des textes de loi portant obligation de faire figurer des mises
en garde sur les paquets de cigarettes sont en cours de rédaction.
Des mesures ont été prises pour interdire toute publicité pour le tabac. Il est
Sri Lanka.
interdit de fumer dans les lieux et les transports publics, et des mises en garde doivent
désormais figurer obligatoirement sur les paquets de cigarettes.
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Suède.
Les paquets de cigarettes doivent porter l'une au moins de seize mises en garde
différentes, pour empêcher que le fumeur ne finisse à s'habituer au même slogan.

Des campagnes nationales sont en cours, Un
Union des Républiques socialistes soviétiques.
succès remarquable a été obtenu à Sotchi, station de la mer Noire, devenue ville sans tabac
les cigarettes sont interdites sur les plages, dans les restaurants, les bureaux, les moyens
de transport publics et privés, les établissements scolaires et les hêpitaux.
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Mission permanente de la Colombie auprès
de l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève

СОМОRES

Délégués
M.

:

A. MOHAMED, Ministre

de la Santé
publique, de la Population et des
Affaires islamiques (Chef de délégation)
Dr Y. M'DAHOMA SOILIHI, Directeur général
de la Santé publique, Ministère de la
Santé publique
M. S. 0. BEN ACHIRAFI, Chef du Service de
la Planification, du Budget et de
l'Administration, Ministère de la Santé
publique
S.

CONGO
CHYPRE

Délégués

:

M. P. -D.

Délégués

:

Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
M. C. VAKIS, Directeur général du
Ministère de la Santé (Chef adjoint)
Dr A. MARKIDES, Directeur des Services
médicaux, Ministère de la Santé
М. G. TOMBAZOS,

Suppléants
M.

:

POUYOUROS, Ambassadeur, Représentant permanent de Chypre auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève et
des institutions spécialisées en Suisse
M. M. PISSAS, Conseiller, Représentant
permanent adjoint de Chypre auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève et
des institutions spécialisées en Suisse
Dr A. PAPADOPOULOS, Conseiller, Mission
permanente de Chypre auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des institutions spécialisées en Suisse
A.

BOUSSOUKOU- BOUMBА, Ministre de la
Santé et des Affaires sociales (Chef de
délégation)
Dr B. LOEMBE, Directeur général de la
Santé, Ministère de la Santé et des
Affaires sociales
M. E. MBALOULA, Directeur de la Planification et de la Statistique, Ministère
de la Santé et des Affaires sociales

C.

COLOMBIE

Suppléant
Dr G. ONDAYE, Coordonnateur national des
Programmes OMS
:

COSTA RICA
Délégués
Dr C. CALVOSA CHACON, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Dr L. MARRANGHELLO BONIFATI, Directeur
général adjoint de la Santé, Ministère
de la Santé
Dr C. CASTRO- CHARPENTIER, Sous -Directeur
de la Caisse de Sécurité sociale
:

Suppléant
Mme M. E. ODIO- BENITO, Représentant permanent adjoint de la République de Costa
Rica auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales
A Genève
:

Délégués
Dr A. JARAMILLO, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Dr E. GUERRERO, Directeur du Service des
Soins médicaux, Ministère de la Santé
Dr G. VARGAS, Chef du Service juridique,
Ministère de la Santé
:

Suppléants
Dr L. PONTON, Chef de la Division des
Accords bilatéraux et régionaux, Ministère de la Santé
:

COTE D'IVOIRE

Délégués
M. L.

:

COULIBALY, Ministre de la Santé
publique et de la Population (Chef de
délégation)
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A. ESSY, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République de Côte
d'Ivoire auprès de l'Office des Nations
Unies et des institutions spécialisées
A Genève et A Vienne
Dr I. KONE, Directeur des Relations régionales et internationales, Мinistère de la
Santé publique et de la Population

DANEMARK

M.

Suppléant
M.

:

Dol, Premier Conseiller, Mission
permanente de la République de Côte
d'Ivoire auprès de l'Office des Nations
Unies et des institutions spécialisées
A Genève et A Vienne
G.

Conseiller

:

EKRA, Conseiller, Mission permanente de la République de Côte d'Ivoire
auprès de l'Office des Nations Unies et
des institutions spécialisées A Genève et

М. K.

F.

Vienne

Délégués

:

М. H. RASMUSSEN, Ministre de l'Intérieur

(Chef de délégation)
Dr S. К. SQIRENSEN, Directeur général du
Service national de la Santé publique
(Chef adjoint)1
M. J. OSTENFELD, Représentant permanent
adjoint du Danemark auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organi-

sations internationales A Genève

Suppléants

:

М. H. ODEL, Secrétaire permanent du
Ministère de l'Intérieur
M. G. A. LUSTRUP, Directeur général adjoint
au Ministère de l'Intérieur2
Dr N. ROSDAHL, Directeur général adjoint
du Service national de la Santé

publique3
Mme L. E. OLESEN, Chef de la Section de la
Coordination internationale, Service
national de la Santé publique
M. J. ANDERSEN, Chef de Section, Ministère
de l'Intérieur

CUBA
Conseillers
Délégués

:

Dr J. ALDEREGUIA, Vice- Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)
M. A. ZORRILLA, Directeur des Relations
internationales, Ministère de la Santé
publique (Chef adjoint)
M. L. SOLA VILA, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République de Cuba auprès
de l'Office des Nations Unies A Genève
et des autres organisations internationales en Suisse

Suppléants
Professeur L. ARAUJO, Professeur A
l'Institut supérieur de Sciences médicales, La Havane; Conseiller au Ministère de la Santé publique
Mme A. M. LUETTGEN, Division des Organisations internationales, Ministère des
Relations extérieures
M. J. A. PAGES PINEIRO, Conseiller pour
les Affaires relatives aux Organisations
internationales, Ministère de la Santé
publique
M. J. SIVILA DE LA TORRE, Deuxième Secrétaire, Mission permanente de la République de Cuba auprès de l'Office des
Nations Unies A Genève et des autres
organisations internationales en Suisse
Mme T. GARCIA, Direction des Conférences
spéciales et des ,Pays non alignés,
Ministère des Relations extérieures
M. O. ECHEVARRIA FIOLS, Ministère des
Relations extérieures
:

:

Dr J. C. SIIM, Directeur de l'Institut
national de Sérologie
М. P. THORNIT, Secrétaire privé du
Ministre de l'Intérieur
Mlle B. POULSEN, Chef de Section,
Ministère des Affaires étrangères
M. E. LAURIDSEN, Conseiller, Ministère des
Affaires étrangères
M. E. LASSEN, Conseiller, Ministère des
Affaires étrangères
Mlle M. -L. LAURSEN, Secrétaire d'Ambassade,
Mission permanente du Danemark auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres
Organisations internationales A Genève

DJIBOUTI
Délégués

:

М. M. A. ISSA, Ministre de la Santé
publique et des Affaires sociales
(Chef de délégation)
Dr A. ABSIEH, Directeur de la Santé

publique
IBRAHIM, Gestionnaire de
l'Hôpital Peltier 4

M. I. O.

1

2

Chef de la délégation du

6

au

9

mai.

Chef de la délégation du 15 au 21 mai.

Chef de la délégation du 10 au 14 mai
et le 22 mai.
4

13 mai.

Chef de la délégation A partir du
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EGYPTE
Délégués
Dr M. GABR, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
М. A. R. EL REEDY, Ambassadeur, Mission
permanente de la République arabe
d'Egypte auprès de l'Office des Nations
Unies et des institutions spécialisées
A Genève (Chef adjoint)
Dr A. G. KHALLAF, Sous - Secrétaire d'Etat
au Développement et à la Recherche,
Ministère de la Santé
:

Suppléant
Dr I. BASSIOUNI, Directeur général du
Département des Relations sanitaires
extérieures, Ministère de la Santé

S. J. TRIGUEROS HIDALGO, Ministre
conseiller, Représentant permanent
adjoint de la République d'El Salvador
auprès de l'Office des Nations Unies et
des autres organisations internationales
A Genève
Dr J. G. TRABANINO

M.

Conseiller :,
Dr C. A. DIAZ DEL PINAL, Directeur des
Services techniques, Ministère de la
Santé publique et de l'Assistance
sociale

:

Conseillers
Dr A. B. 0. MOBARAK, Premier Sous Secrétaire d'Etat aux Soins de santé primaires et A la Santé de la Famille,
Ministère de la Santé
Dr R. A. GOMAA, Premier Sous - Secrétaire
d'Etat au Cabinet du Ministre, Ministère
de la Santé
Dr A. A. EL CANAL, Sous - Secrétaire d'Etat
A la Médecine curative, Ministère de la
Santé
Dr A. EL KHOLY, Sous -Secrétaire d'Etat
et Secrétaire général du Conseil de la
Santé, Ministère de la Santé
Dr I. ZAGHLOUL, Président de l'Institut
égyptien des Produits biologiques et
des Vaccins
М. I. HASSAN, Conseiller, Mission permanente de la République arabe d'Egypte
auprès de l'Office des Nations Unies
et des institutions spécialisées A
Genève
Mlle W. BASSIM, Troisième Secrétaire,
Mission permanente de la République
arabe d'Egypte auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions
spécialisées A Genève
Dr Safia IBRAHIM, Directeur de l'Institut
de la Poliomyélite et de la Réadaptation
Dr H. TAMMAM, Sous -Directeur du Département de la Santé maternelle et infantile, Ministère de la Santé
Dr H. A. BELAL,.Chef de l'Information
et de la Communication, Ministère de
la Santé
:

EL SALVADOR

Délégués

EMIRATS ARABES UNIS
Délégués

:

M. H. AL- MADFA, Ministre de la Santé

(Chef de délégation)
Dr S. AL- QASSIMI, Sous -Secrétaire,
Ministère de la Santé
Dr A. R. JAFFAR, Sous -Secrétaire adjoint,
Directeur du Département de Médecine
curative, Ministère de la Santé

Suppléants
Dr M. H. ABDULLA, Directeur des Services
dentaires, Ministère de la Santé
Professeur M. K. YASSEEN, Conseiller juridique, Mission permanente des Emirats
arabes unis auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions spécialisées A Genève
M. E. K. AL- MUHAIRI, Directeur des Relations extérieures, Ministère de la Santé
Professeur A. L. AL- BADRI, Conseiller
médical, Ministère de la Santé
:

Conseiller

:

Conseiller (Questions
économiques), Mission permanente des
Emirats arabes unis auprès de l'Office
des Nations Unies et des institutions
spécialisées A Genève

M. A. A. AL- BAKRI,

EQUATEUR
Délégués

:

VALDEZ, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République de l'Equateur
auprès de l'Office des Nations Unies A
Genève (Chef de délégation)
Dr F. ANDRADE, Directeur général de la
Santé, Ministère de la Santé
Dr R. SEMPERTEGUI, Directeur national de
M.

R.

la Planification de la Santé, Ministère
de la Santé
:

Dr G. BELTRAN CASTRO, Sous - Secrétaire de
la Santé publique et de l'Assistance
sociale (Chef de délégation)

Suppléant
Dr M. ALMEIDA, Programme de la Santé
rurale, Ministère de la Santé
:
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ESPAGNE
Délégués

:

М. J. SANCHO ROF, Ministre du Travail, de
la Santé et de la Sécurité sociale
(Chef de délégation)
Dr L. SÁNCHEZ-HARGUINDEY, Secrétaire
d'Etat A la Santé, Ministère de la Santé

et de la Sécurité sociale
M. E. DOMINGUEZ- PASSIER, Ambassadeur,
Représentant permanent de l'Espagne
auprès de l'Office des Nations Unies A

Genève et d'autres organisations internationales en Suisse
Suppléants
Dr L. VALENCIANO, Directeur général de la
Santé publique, Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale
Dr L. MUNUERA, Directeur général de la
Planification sanitaire, Ministère de la
Santé et de la Sécurité sociale
Professeur J. M. SEGOVIA DE ARANA,
Directeur général du Fonds de Recherche
sanitaire (Sécurité sociale), Institut
national de la Santé; Professeur de médecine interne, Université libre de Madrid
M. J. I. NAVARRO, Représentant permanent
adjoint de l'Espagne auprès de l'Office
des Nations Unies A Genève et d'autres
organisations internationales en Suisse
:

Conseillers

:

Sous -Directeur général
des Affaires internationales, Ministère
de la Santé et de la Sécurité sociale
М. G. CLAVERO, Directeur du Cabinet technique du Secrétariat d'Etat A la Santé,
Ministère de la Santé et de la Sécurité
M. J. DE LA CUEVA,

sociale
Dr L. CANADA ROYO, Sous -Directeur général
des Programmes de Santé, Direction générale de la Santé publique, Ministère de
la Santé et de la Sécurité sociale
Dr R. CONTY LARRANZ, Sous -Directeur général
de l'Hygiène des Aliments, Ministère de
la Santé et de la Sécurité sociale
Dr M. DE LA MATA, Sous - Directeur général
de l'Assistance sanitaire et des
Services pharmaceutiques de l'Institut
national de la Santé
M. L. NAGORE, Premier Secrétaire, Mission
permanente de l'Espagne auprès de
l'Office des Nations Unies A Genève et
d'autres organisations internationales
en Suisse

ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Délégués
Dr E. N. BRANDI, Jr, Sous -Secrétaire A la
Santé, Département de la Santé et des
Services sociaux (Chef de délégation)
:

Dr C. E. KOOP, Sous -Secrétaire adjoint A la
Santé, Département de la Santé et des
Services sociaux
Dr R. J. RUBIN, Sous -Secrétaire à la Planification et A l'Evaluation des programmes,
Département de la Santé et des Services
sociaux

Suppléants

:

М. G. B. HELMAN, Ambassadeur, Représentant
permanent des Etats -Unis d'Amérique
auprès de l'Office des Nations Unies et
des autres organisations internationales
A

Genève

M. N. A. BOYER, Directeur de la Division
des Programmes concernant la santé et les
stupéfiants, Bureau des Affaires rela-

tives aux Organisations internationales,

Département d'Etat
Dr J. H. BRYANT, Sous -Secrétaire adjoint A
la Santé internationale, Département de
la Santé et des Services sociaux
Dr S. C. JOSEPH, Sous -Administrateur
par intérim pour le Développement des
Ressources humaines, Agency for Inter-

national Development

Conseillers
Mlle H. AUGUST, Troisième Secrétaire,
Mission permanente des Etats -Unis
d'Amérique auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève
Mlle R. BELMONf, Directeur de la Division
des Programmes multilatéraux, Bureau de
la Santé internationale, Département de
la Santé et des Services sociaux
М. S. ROND, Conseiller juridique, Mission
permanente des Etats -Unis d'Amérique
auprès de l'Office des Nations Unies et
des autres organisations internationales
A Genève
Dr J. CHIRIBOGA, Directeur de l'Institut
des Sciences environnementales et biomédicales, Faculté de Médecine, Université de Porto Rico
M. D. C. ELLER, Représentant permanent
adjoint des Etats -Unis d'Amérique auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales à
Genève
Dr R. D. FISCHER, Attaché (Affaires internationales de santé), Mission permanente
des Etats -Unis d'Amérique auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales A Genève
Dr W. FOEGE, Directeur des Centres de
Lutte contre la Maladie, Département de
la Santé et des Services sociaux
Dr C. J. -M. LENFANT, Directeur du Centre
international Fogarty, Institut national
de la Santé, Département de la Santé et
des Services sociaux
:

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE
Мme M. F. LOWE, Cosecrétaire exécutif par
intérim, Département de la Santé et des
Services sociaux
M. J. W. MACDONALD, Jr, Conseiller
(Affaires politiques), Mission permanente des Etats -Unis d'Amérique auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales à
Genève
Dr D. HOPKINS, Sous -Directeur pour les
Affaires internationales de santé,
Centres de Lutte contre la Maladie,
Département de la Santé et des Services
sociaux
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Suppléants
Mme T. MARTIKAINEN, Service de la Planification, Ministère de la Santé et des
Affaires sociales
М. H. PUURUNEN, Conseiller, Ministère des
Affaires étrangères
Mme T. RAIVIO, Deuxième Secrétaire
(Affaires sociales), Mission permanente
de la Finlande auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève
:

FRANCE
Délégués
Professeur E. J. AUJALEU, Directeur général
honoraire de l'Institut national de la
Santé et de la Recherche médicale
(Chef de délégation)
Dr Jeanne BROYELLE, Inspecteur général de
la Santé, Ministère de la Santé et de la
Sécurité sociale
Dr P. CHARBONNEAU, Directeur général
honoraire de la Santé, Ministère de la
Santé et de la Sécurité sociale
:

ETHIOPIE
Délégués

:

M. W. SAHLU, Secrétaire permanent, Ministère de la Santé (Chef de délégation)
М. G. A. TEKA, Chef du Bureau de la Planification et de la Programmation, Ministère de la Santé (Chef adjoint)
М. G. WORKU, Chef du Département des
Services administratifs, Ministère de la

Santé

:

Conseiller
M. F. YOHANNES, Premier Secrétaire,
Mission permanente de l'Ethiopie auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève
:

FIDJI
Délégué

:

Dr M. T. BIUMAIWAI, Secrétaire permanent
à la Santé, Minístère de la Santé

FINLANDE
Délégués
Professeur E. KIVALO, Directeur général,
Service national de Santé (Chef de
délégation)
Dr H. HELLBERG, Directeur du Département
des Soins de santé primaires, Service
national de la Santé
Dr K. LEPPO, Directeur par intérim du
Département de la Santé et de la Promotion
sanitaire, Service national de la Santél
:

1

9

mai.

Suppléants
Dr DETILLEUX, Conseiller technique au
Cabinet du Ministre de la Santé et de
la Sécurité sociale
Professeur LACRONIQUE, Directeur, Adjoint
au Directeur général de la Santé et des
Hôpitaux, Ministère de la Santé et de
la Sécurité sociale
Dr G. MARTIN, Conseiller technique du
Directeur général de la Santé et des
Hôpitaux, Ministère de la Santé et de
la Sécurité sociale
M. A. NEIl, Conseiller d'ambassade,
Mission permanente de la France auprès
de l'Office des Nations Unies A Genève
et des institutions spécialisées ayant
leur siège en Suisse
Dr P. PARADE, Adjoint au Sous -Directeur de
la Santé et de l'Action sociale,
Ministère de la Coopération
Professeur R. SENAULT, Professeur
d'hygiène et de médecine sociale,
Faculté de Médecine de Nancy
M. J. WEBER, Directeur de la Pharmacie
et du Médicament, Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

Chef de la délégation à partir du

Conseillers
Mme J. DE LA BATUT, Chargée de mission au
Ministère des Affaires étrangères
M. G. PIOLÉ, Attaché, Mission permanente
de la France auprès de l'Office des
Nations Unies à Genève et des institutions spécialisées ayant leur siège en
Suisse
:
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Délégués

:

M. R. MAMIAKA, Ministre d'Etat, Ministre
de la Santé publique et de la Popu-

lation (Chef de délégation)
Dr L. ADANDE MENEST, Directeur général de
la Santé publique, Ministère de la Santé
publique et de la Population
(Chef adjoint)
M. M. MBOUMBA, Directeur du service
national d'assainissement et des
services urbains d'hygiène

Suppléants
M. R. AKEREY, Directeur de la pharmacie
d'approvisionnement, chargé de l'Inspection des Pharmacies
M. A. MANGONGO- NZAMBI, Ambassadeur, Représentant permanent de la République
gabonaise auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations internationales A Genève
Mme R. NGOUYOU, Deuxième Conseiller
(Affaires sociales), Mission permanente
de la République gabonaise auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales A Genève
:

GAMBIE

Délégués

Dr M. ADIBO, Directeur adjoint des Services
médicaux, Ministère de la Santé
Mme Е. -0. VANDERPUIJE, Conseiller, Mission
permanente de la République du Ghana
auprès de l'Office des Nations Unies A
Genève et des institutions spécialisées
en Suisse

CRECE

Délégués
Professeur S. DOXIADIS, Ministre des
Services sociaux (Chef de délégation)
Dr D. SARFATIS, Directeur général de
l'Hygiène, Ministère des Services sociaux
Professeur D. AVRAMIDIS, Ecole de Santé
publique d'Athènes
:

Suppléants
Dr Méropi VIOLAKI- PARASKEVA, Directeur
général de la Santé ad honorer,
Ministère des Services sociaux
Dr L. LIAROPOULOS, Conseiller technique
du Ministre des Services sociaux
M. P. APOSTOLIDES, Conseiller, Mission
permanente de la Grèce auprès de l'Office
des Nations Unies A Genève et des
institutions spécialisées en Suisse
Mlle L. VOURAKIS, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la Grèce auprès
de l'Office des Nations Unies A Genève
et des institutions spécialisées en Suisse
:

:

M. C. JALLOW, Ministre de la Santé, du
Travail et de la Prévoyance sociale
(Chef de délégation)
M. S. A. NJAI, Secrétaire permanent,
Ministère de la Santé, du Travail et
de la Prévoyance sociale (Chef adjoint)
M.

Dr F. S. J. OLDFIELD, Directeur des
Services médicaux, Ministère de la
Santé, du Travail et de la Prévoyance
sociale

GHANA

Délégués
Dr K. OCRAN, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)
M. W. A. WILSON, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République du Ghana
auprès de l'Office des Nations Unies A
Genève et des institutions spécialisées
en Suisse
Dr E. G. BEAUSOLEIL, Directeur des Services
médicaux, Ministère de la Santé
:

Suppléants
M.

:

BOATENG, Secrétaire principal,
Ministère de la Santé
I.

K.

GUATEMALA
Délégués
Dr J. R. RECINOS, Ministre de la Santé
publique et de l'Assistance sociale
(Chef de délégation)
M. C. E. ORANTES- MARTINEZ, Ministre
conseiller (Affaires économiques),
Chargé d'affaires a.i., Mission permanente du Guatemala auprès de l'Office
des Nations Unies et des Institutions
spécialisées A Genève (Chef adjoint)
Dr C. DE PAREDES, Directeur de la
Planification de la Santé, Ministère de
la Santé publique et de l'Assistance
sociale
:

Suppléants
Dr M. R. CALDERON PINZON, Division de
l'Épidémiologie, Direction générale de
la Santé, Ministère de la Santé publique
et de l'Assistance sociale
Mme N. CONTRERAS, Ministre conseiller,
Mission permanente du Guatemala auprès
de l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées A Genève
:
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HAUTE -VOLTA

GUINEE
Délégués
Professeur M. K. BAH, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
М. A. SOMPARE, Ambassadeur de Guinée en
Suisse
Dr H. SYLLA, Directeur général de la
Santé, Ministère de la Santé
:

Suppléants
Dr M. SYLLA, Médecin -chef adjoint du
Centre hospitalier de Donka
Dr М. MARA, Médecin -chef de la Région
de Télimélé

Délégués

:

Dr J. -M. KYELEM, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)
Dr M. OUOBA, Directeur de la Santé
publique, Ministère de la Santé publique
M. R. NANEMA, Nutritionniste, Ministère de
la Santé publique

:

GUINEE- BISSAU

Délégués
Mme C. PEREIRA, Ministre de la Santé et
des Affaires sociales (Chef de
délégation)
Dr S. J. DIAS, Directeur général de
l'Assistance hospitalière, Ministère de
la Santé et des Affaires sociales
Dr P. C. DE MEDINA, Directeur de l'Hôpital
national Simao Mendes
:

HONDURAS
Délégués
Dr J. ANDONIE FERNÁNDEZ, Ministre de la
Santé publique (Chef de délégation)
Dr J. de D. PAREDES PAZ, Sous - Directeur
général de la Santé, Ministère de la
Santé publique (Chef adjoint)
M. P. GARAY- ALVARADO, Ambassadeur, Représentant permanent de la République du
Honduras auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse
:

HONGRIE

GUINEE EQUATORIALE
Délégués

:

SERICHE, Commissaire d'Etat à laSanté,
Ministère de la Santé (Chef de délégation)
М. M. NGUEMA ONGUENE, Secrétaire technique,
Ministère de la Santé
Dr D. NSUE-MILANG, Directeur de l'Hôpital
général de Malabo
M. C.

Délégués
Dr E. SCHULTHEISZ, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Dr L. MEDVE, Secrétaire d'Etat, Ministère
de la Santé (Chef adjoint)
Dr L. SANDOR, Chef du Département des
Relations internationales, Ministère de
la Santé
:

Suppléants

GUYANE
Délégués
Dr R. VAN WEST CHARLES, Ministre de la
Santé (Chef de délégation)
M. C. PHILADELPHIA, Secrétaire permanent,
Minístère de la Santé
Dr Enid DENBOW, Médecin -administrateur en
chef par intérim, Ministère de la Santé
:

Délégué s
Dr G. DESIR, Secrétaire d'Etat de la Santé
publique et de la Population (Chef de
délégation)
Dr G. DESLOUCHES, Directeur général du
Département de la Santé publique

I.

Conseillers

:

Premier Secrétaire, Mission
permanente de la République populaire
hongroise auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations
internationales à Genève
Dr L. ELIAS, Conseiller ministériel,
Ministère de la Santé
M. G. MENCZER, Chef de section, Centre
pour l'organisation, la planification et
l'information sanitaires, Ministère de
М.

HAÏTI

:

SOOS, Chef adjoint du Département des
Relations internationales, Ministère de
la Santé
Mme E. OLASZ, Premier Secrétaire, Ministère
des Affaires étrangères
Dr J. BALOG, Directeur du Centre pour
l'organisation, la planification et
l'information sanitaires, Ministère de
la Santé
М.

I.

KIS,

la Santé

TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE

142

INDE

IRAN

SHANKARANAND, Ministre de la Santé
et de la Famille (Chef de délégation)
Dr I. D. BAJAJ, Directeur général des
Services de Santé (Chef adjoint)1
M. A. P. VENKATESWARAN, Ambassadeur,
Représentant permanent de l'Inde auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales A
Genèv e

Délégués
Dr H. MANAFI, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
M. M. A. ABBASSI TEHRANI, Directeur général
du Département des Relations internationales, Ministère de la Santé
(Chef adjoint)
Dr B. SADRIZADEH, Directeur du Département
des Maladies contagieuses, Ministère de
la Santé

Délégués
M.

:

:

B.

Suppléant
M.

:

Conseillers

Ministère de

:

Premier Secrétaire, Mission
permanente de l'Inde auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations internationales A Genève
Dr B. C. GHOSAL, Sous- Directeur général
des Services de Santé, Minístère de la
Santé et de la Famille
M. N. S. ВАКSHI, Assistant spécial du
Ministre de la Santé et de la Famille
M. A.

Conseillers
Dr A. RAVANT, Directeur de l'Inst -i.tut
Pasteur
M. D. AMERI, Premier Secrétaire, Mission
permanente de la République islamique
d'Iran auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations internationales A Genève
:

N. VOHRA, Cosecrétaire,
la Santé et de la Famille2
N.

DAS,

S.

IRAQ
Délégués
Dr R. I. HUSAIN, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Dr N. AL SHABANDER, Président de l'Etablissement national d'Education et de
Formation sanitaires
Dr A. HASSOUN, Directeur des Affaires
internationales de Santé, Ministère de
la Santé
:

INDONÉSIE

Délégués

:

SURJANINGRAT, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Professeur A. A. LOEDIN, Chef de l'Institut
national de Recherche et de Développement
sanitaires, Ministère de la Santé
(Chef adjoint)
Dr HAPSARA, Chef du Bureau de la Planification, Secrétariat général, Ministère

M.

S.

de la Santé

Suppléant

:

SETIABUDI, Secrétariat général,
Ministère de la Santé

M. H. M. I.

Conseillers

:

SIDIK, Ministre conseiller, Mission
permanente de la République d'Indonésie
auprès de l'Office des Nations Unies et
des autres organisations internationales

M. M.

Genève
REKSODIPUTRO, Troisième Secrétaire,
Mission permanente de la République
d'Indonésie auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales A Genève
A

M. H.

1

Chef de la délégation A partir du

13 mai.
2

Délégué A partir du 13 mai.

Conseillers
Dr

S. Y. MICHAEL, Président de l'Etablissement national de l'Industrie pharmaceutique et des Fournitures médicales
Dr S. MORKAS, Directeur général adjoint de
la Médecine préventive, Ministère de la
Santé
Dr J. MUTLAK, Consultant, Ministère de la
Santé

M. M.

A. AL-MUTLAK, Ambassadeur, Représentant permanent de la République
d'Iraq auprès de l'Office des Nations
Unies A Genève et des institutions
spécialisées en Suisse
Dr S. FARD, Mission permanente de la
République d'Iraq auprès de l'Office
des Nations Unies A Genève et des institutions spécialisées en Suisse
Dr Y. KHAIRALLA, Mission permanente de la
République d'Iraq auprès de l'Office
des Nations Unies A Genève et des institutions spécialisées en Suisse
M. A. MOHAMED, Mission permanente de la
République d'Iraq auprès de l'Office
des Nations Unies A Genève et des institutions spécialisées en Suisse
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IRLANDE

Suppléants
Professeur B. LUNENFELD, Chef des Relations
extérieures, Ministère de la Santé
Dr 0. SOFFER, Ambassadeur, Directeur de la
Division des Organisations internationales, Ministère des Affaires étrangères
Professeur H. DORON, Président de la Caisse
Maladie de la Fédération générale du
Travail (Histadrut)
Dr Y. WAYSBORT, Directeur général adjoint
au Ministère de la Santé
Dr I. ELIASHIV, Représentant permanent
adjoint d'Israël auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève
Professeur H. NEUFELD, Directeur de
l'Institut de Cardiologie, Centre médical
Chaim Sheba, Hôpital Tel Hashomer,
Tel Aviv
Professeur M. SHANI, Directeur du Centre
médical Chaim Sheba, Hôpital Tel Hashomer,
Tel Aviv
Dr M. MASHIACH, Chef des Services d'hospitalisation, Ministère de la Santé
:

Délégués
Dr J. H. WALSH, Médecin- administrateur en
chef adjoint, Département de la Santé
(Chef de délégation)
M. J. O'SULLIVAN, Sous -Secrétaire, Département de la Santé
M. S. GAYNOR, Ambassadeur, Représentant
permanent de l'Irlande auprès de l'Office
des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève
:

Suppléant
M. P. McDONAGH, Premier Secrétaire,
Mission permanente de l'Irlande auprès
de l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève
:

ISLANDE
Délégués
Dr P. SIGURDSSON, Secrétaire général,
Ministère de la Santé et de la Sécurité
sociale (Chef de délégation)
Dr 0. OLAFSSON, Médecin- administrateur en
chef, Ministère de la Santé et de la
Sécurité sociale (Chef adjoint)
Mme I. R. MAGNUSDOTTIR, Chef de division,
Ministère de la Santé et de la Sécurité
sociale
:

Suppléant
Dr G. MAGNUSSON, Médecin- administrateur en
chef adjoint, Ministère de la Santé et
de la Sécurité sociale
:

Conseillers
Dr H. JONSSON, Ambassadeur, Représentant
permanent de l'Islande auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève
M. T. KARLSSON, Conseiller, Représentant
permanent adjoint de l'Islande auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales й Genève

Conseillers
M. U. MANOR, Premier Secrétaire, Mission
permanente d'Israël auprès de l'Office
des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève
M. J. DANZIGER, Principal Assistant du
Directeur général, Ministère de la Santé
:

ITALIE

:

ISRAEL
Délégués

la Santé

Professeur B. MODAN, Directeur général,
Ministère de la Santé (Chef adjoint)1
Dr J. BARROMI, Ambassadeur, Représentant
permanent d'Israël auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève2
1
7

du

Chef de la délégation à partir du

mai.
2

7

:

ORSINI, Sous - Secrétaire d'Etat,
Ministère de la Santé (Chef de
délégation)
Professeur R. VANNUGLI, Directeur du
Bureau des Relations internationales,
Ministère de la Santé (Chef adjoint)
Professeur L. GIANNICO, Directeur général
de l'Hygiène publique, Ministère de la
Santé
M.

B.

Suppléants
Professeur F. POCCHIARI, Directeur de
l'Istituto Superiore di Sanità
Professeur D. POGGIOLINI, Directeur
général du Service pharmaceutique,
Ministère de la Santé
M. M. INCISA DI CAMERANA, Premier
Conseiller, Mission permanente de
l'Italie auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations
internationales à Genève
Professeur G. CANAPERIA, Président du
Centre italien pour la Santé mondiale
Dr Adriana VOLPINI, Minístère de la Santé
:

:

M. E. SHOSТАК, Ministre de
(Chef de délégation)

Délégués

Chef adjoint de la délégation à partir
mai.
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Professeur B. PACCAGNELLA, Directeur de
l'Institut d'Hygiène de l'Université
de Padoue
Dr F. L. ODDO, Médecin - inspecteur général,
Ministère de la Santé
M. C. M. OLIVA, Premier Secrétaire,
Mission permanente de l'Italie auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales A Genève
M. A. IZZO, Ministère du Trésor
M. E. ROCCO, Bureau des Relations internationales, Mínistère de la Santé
Professeur G. LOIACONO, Ministère des
Affaires étrangères

Suppléants
Dr Deanna ASHLEY, Médecin- administrateur
supérieur (Santé maternelle et infantile),
Ministère de la Santé
Mlle V. E. BETTON, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la Jamaîque auprès
de l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées A Genève
:

JAPON
Délégués
M.

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE
Délégués

:

Dr M. LENGHI, Secrétaire du Comité populaire général de la Santé (Chef de
délégation)
Dr A. M. ABDULHADI, Sous - Secrétaire d'Etat
A la Santé (Chef adjoint)
Dr A. ELMESHERGHI, Directeur général de la
Santé communautaire, Secrétariat A la
Santé

:

SUZUKI, Ambassadeur, Représentant
permanent du Japon auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales A Genève (Chef de
F.

délégation)
Dr S. YOSHIZAKI, Directeur général du Département des Statistiques et de l'Information, Cabinet du Ministre, Ministère de
la Santé et de la Prévoyance sociale
М. T. FURUSE, Premier Secrétaire, Ambassade
du Japon en République fédérale
d'Allemagne
Suppléants
M. М. NAKAMURA, Directeur adjoint de la
Division des Institutions spécialisées,
Bureau des Nations Unies, Ministère des
Affaires étrangères
Dr Junko IKENOUCHI, Directeur adjoint,
Division des Affaires internationales,
Cabinet du Ministre, Ministère de la
Santé et de la Prévoyance sociale
:

Suppléants
Dr S. HOUDARIE, Secrétaire du Comité populaire de la Faculté de Médecine, Université Al -Fateh
Dr A. ABUDAJAJA, Professeur de santé communautaire, Faculté de Médecine, Université
de Gar Younis
Dr M. BEN -AMER, Secrétaire du Comité populaire de la Faculté de Médecine, Université de Gar Younis
:

Conseillers
Dr S. AZZUZ, Attaché, Mission permanente de
la Jamahiriya arabe libyenne populaire et
socialiste auprès de l'Office des Nations
Unies A Genève et des institutions
spécialisées en Suisse
Dr M. S. BEN HAMZA, Secrétaire du Département d'ophtalmologie, Faculté de Médecine, Université Al -Fateh
:

Conseillers
Dr Nobuyo HATA, Directeur adjoint, Division
des Statistiques sanitaires, Département
des Statistiques et de l'Information,
Cabinet du Ministre, Ministère de la
Santé et de la Prévoyance sociale
М. H. ISHIMOTO, Premier Secrétaire, Mission
permanente du Japon auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations internationales A Genève
М. K. SHIMIZU, Premier Secrétaire, Mission
permanente du Japon auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations internationales A Genève
:

JAMAIQUE
Délégués
Dr K. BAUGH, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
M. D. E. MILLER, Secrétaire permanent,
Ministère de la Santé
Dr Adeline Wynante PAТТERSON, Médecin administrateur en chef, Mínistère de
la Santé

JORDANIE

:

Délégués

:

Dr Z. MALHAS, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Dr A. YAGHLIAN, Directeur des Fournitures
et des Approvisionnements, Ministère de
la Santé (Chef adjoint)
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Dr T. LUBANI, Directeur de la Division de
Planification, Ministère de la Santél
Suppléant
Dr H. OWE'S, Directeur du Département de
l'Assurance Maladie, Ministère de la
Santél
:

Dr A. AL-SAIF, Chef de la Division des
Relations internationales et Chef adjoint
de la Division de Médecine préventive,
Ministère de la Santé publique
М. M. F. TAWFIQ, Conseiller juridique,
Ministère de la Santé publique

Suppléants

Délégués
Professeur THIOUNN THOEUN, Ministre de la
Santé (Chef de délégation)
М. OK SAKUN, Ambassadeur, Représentant
permanent du Kampuchea démocratique
auprès de l'Office des Nations Unies à
Genève et des autres organisations
internationales en Suisse
M. TЕ SUN l0A, Conseiller, Représentant
permanent adjoint du Kampuchea démocratique auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse
:

Suppléants
Dr LY BENG CHHEANG, Ministère de la
Santé
Mme K. THIOUNN, Ministère de la Santé

A.

K. JAAFAR,

permanente de l'Etat du Kowett auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève
et des institutions spécialisées en
Suisse
M. A. AL- MOUSSA,

Délégués

:

Ministre adjoint de la
Santé (Chef de délégation)
M. N. NGANGA, Secrétaire permanent,
Ministère de la Santé
Dr W. KOINANGE, Directeur des Services
médicaux, Ministère de la Santé

M.

J. NJIRU,

Suppléants
Dr F. M. MUEKE, Directeur adjoint des
Services médicaux, Ministère de la
Santé
Dr J. A. ALUOCH, Directeur adjoint des
Services médicaux, Ministère de la
Santé
:

Conseiller
Mme E. N. NGUGI, Infirmière- administratrice en chef adjointe, Ministère de
:

la Santé

KOWEiT
Délégués

:

Dr A. R. AL- AWADI, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)
1

Chef adjoint de la délégation

du 12 mai.
2

Délégué

à

partir du 12 mai.

à

partir

Premier Secrétaire,

Mission permanente de l'Etat du Kowе t
auprès de l'Office des Nations Unies à
Genève et des institutions spécialisées
en Suisse

LESOTHO

:

KENYA

:

Directeur du Département
de l'Organisation et du Contróle,
Ministère de la Santé publique
M. A. H. AL- AWADHI, Conseiller, Mission
M.

KAMPUCHEA DEMOCRАTIQUE
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Délégués

:

М. P.

LEHLOENYA, Ministre de la Santé et
de la Prévoyance sociale (Chef de
délégation)
М. М. T. THABANE, Secrétaire permanent à
la Santé et à la Prévoyance sociale
(Chef adjoint)
Dr A. P. MARUPING, Directeur par intérim
des Services de Santé, Ministère de la
Santé et de la Prévoyance sociale

Suppléant

:

Dr L. M. MOHAPELOA, Directeur adjoint
principal des Services de Santé
mentale, Ministère de la Santé et de
la Prévoyance sociale

LIBAN
Délégués

:

KHARMA, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République libanaise
auprès de l'Office des Nations Unies à
Genève et des institutions spécialisées
en Suisse (Chef de délégation)
М. T. BADAWI, Conseiller, Représentant
permanent adjoint de la République
libanaise auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève et des institutions
spécialisées en Suisse (Chef adjoint)
Mlle A. I. SULTAN, Conseiller, Mission
permanente de la République libanaise
auprès de l'Office des Nations Unies à
Genève et des institutions spécialisées
en Suisse
М.

I.
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Suppléant
Mme I. IBRAHIM PASHA, Mission permanente
de la République libanaise auprès de
l'Office des Nations Unies A Genève et
des institutions spécialisées en Suisse

MADAGASCAR

:

LIBERIA
Délégués

:

Dr M. S. KARPEH, Ministre adjoint et
Médecin- administrateur en chef,
Мinistère de la Santé et de la Prévoyance sociale (Chef de délégation)

Délégués
Professeur E. ANDRIAMAиPIНANTONA,
Secrétaire général du Ministère de
la Santé (Chef de délégation)
M. D. RAZAFIMANDIMBY, Conseiller technique
au Ministère de la Santé.
М. P. A. TSILANIZARA, Conseiller technique
au Ministère de la Santé
:

MALAISIE
Délégués
M. CHONG Hon Nyan, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Dr GURMUKH SINGH, Directeur des Services
médicaux, Ministère de la Santé
(Chef adjoint)
M. J. A. KAMIL, Ambassadeur, Représentant permanent de la Malaisie auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
A Genève
:

Dr W. T. GWENIGALE, Directeur médical,
Comté de Bong

Mlle F. D. GIDDINGS, Infirmière administratrice en chef adjointe, Ministère
de la Santé et de la Prévoyance sociale
Suppléants

:

BEMAH, Conseiller (Affaires
financières), Mission permanente de la
République du Libéria auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève
Mme E. BOWEN -CARR, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la République du
Libéria auprès de l'Office des Nations
М.

P.

K.

Unies

Genève

A

Conseiller

:

Dr J. N. TOGнA, Doyen de l'Ecole de Santé
publique, Université du Líbéria

Suppléants

:

Dr A. RAHMAN, Directeur de l'Institut de
Santé publique, Мinístère de la Santé
Dr A. NGAH, Directeur adjoint de la
Division de la Formation et du Développement du Personnel, Ministère de
la Santé

Représentant permanent adjoint, Mission permanente de la
Malaisie auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations

М. J. MOHAMMAD AMIR,

LUXEMBOURG
Délégués

:

M. E. KRIEPS, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Dr E. J. P. DUHR, Directeur de la Santé
(Chef adjoint)1
M. J. RETTEL, Ambassadeur, Représentant
permanent du Grand -Duché du Luxembourg
auprès de l'Office des Nations Unies A

Genève
Suppléants

:

internationales A Genève
A. MORD NAZIR, Premier Secrétaire,
Mission permanente de la Malaisie
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales A Genève
М. K. MAIMOOD, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la Malaisie
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales A Genève
M.

Dr J. KOHL, Médecin-chef de division,
Direction de la Santé, Ministère de la

Santé
Mme M. SCHOLTES- LENNERS, Conseiller du
Gouvernement, Ministère de la Santé
M. J. -L. WOLZFELD, Premier Secrétaire,
Représentant permanent adjoint du
Grand -Duché du Luxembourg auprès de
l'Office des Nations Unies A Genève
М. C. A. HEMMER, Attaché de Gouvernement,
Ministère de la Santé

MALAWI
Délégués

:

SANGALA, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
M. W. C. SALINA, Secrétaire principal,
Ministère de la Santé (Chef adjoint)
Dr M. C. CHIRAMBO, Médecin- adminístrateur
en chef, Ministère de la Santé
М. J.

Т.

Suppléants
Dr A. C. IKANDAWIRE, Surintendant médical
supérieur, Ministère de la Santé
:

1
7

mai.

Chef de la délégation A partir du
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Dr J. KALILANI- ALFAZEMA, Médecin de
district, Ministère de la Santé

MALDIVES
Délégués

:

Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Dr A. S. ABDULLAH, Directeur des Services
nationaux de Santé, Ministère de la
Santé
М. М. М. HUSSAIN,

MALI
Délégués
Dr N. TRAIRE, Ministre de la Santé
publique et des Affaires sociales
(Chef de délégation)
Dr A. DIALLO, Directeur général de la
Santé publique, Ministère de la Santé
publique et des Affaires sociales
Dr S. KONARÉ, Directeur de la Division
Epidémiologie et Prévention, Ministère
de la Santé publique et des Affaires
sociales
:

Suppléants
М. O. TALL, Conseiller technique,
Ministère de l'Agriculture
M. A. I. SANGHO, Division de la Coopération économique internationale,
Ministère des Affaires étrangères et de
la Coopération internationale
:
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SKALLI, Ambassadeur, Représentant
permanent du Royaume du Maroc auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève et
des institutions spécialisées en Suisse
Professeur A. JOUHARI- OUARAÏNI, Directeur
du Cabinet du Ministre de la Santé
publique

М. M. A.

Suppléants
М. 0. JENNANE, Secrétaire général du
Ministère de la Santé publique
М. M. FERAA, Inspecteur général, Ministère
de la Santé publique
Dr N. FIKRI BENBRAHIM, Chef de la Division
de l'Épidémiologie, Ministère de la Santé
publique
Dr A. MECHBAL, Chef de la Division de
l'Infrastructure, Ministère de la
Santé publique
M. A. BOJJI, Premier Secrétaire, Mission
permanente du Royaume du Maroc auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève
et des institutions spécialisées en
Suisse
M. M. HALFAOUI, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente du Royaume du Maroc
auprès de l'Office des Nations Unies à
Genève et des institutions spécialisées
en Suisse
M. A. BOUZOUBAA, Ministère de la Santé
publique
:

MAURICE
Délégués
Dr B. GHURBURRUN, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
M. L. SEEWOONARAIN, Secrétaire permanent
du Ministère de la Santé
(Chef adjoint)
Dr D. FAREED, Coordonnateur national des
Programmes OMS
:

MALTE
Délégués

:

Dr V. MORAN, Ministre de la Santé et de
l'Environnement (Chef de délégation)
Dr A. GRECH, Médecin- administrateur en
chef, Département de la Santé
(Chef adjoint)1
M. A. DE BONO, Secrétaire privé du Ministre
de la Santé et de l'Environnement

MAURITANIE
Suppléant
M.

:

S. F. BORG, Deuxième Secrétaire,
Représentant permanent adjoint de Malte
auprès de l'Office des Nations Unies et
des institutions spécialisées á Genève

Délégués
Dr M. S. ZEIN, Directeur de la Santé
(Chef de délégation)
Dr A. H. DIA, Chef du Service de
Psychiatrie, Hôpital de Nouakchott
:

NARIC

Délégués
Professeur R. RAHHALI, Ministre de la
Santé publique (Chef de délégation)

MEXIQUE

:

1

8 mai.

Chef de la délégation

à

partir du

Délégués

:

Dr M. CALLES, Secrétaire à la Santé et
l'Assistance sociale
(Chef de délégation)

à

TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ

148

Dr R. ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, Directeur général
des Affaires internationales, Secrétariat à la Santé et à l'Assistance
sociale (Chef adjoint)
Dr F. LEIVA MEDINA, Député au Congrès de
l'Union

Suppléants
Dr R. CASTANEDA GUTIERREZ, Député au
Congrès de l'Union
Dr M. GARCÍA-VIVEROS, Directeur général
de 1'Education pour la Santé, Secrétariat à la Santé et à l'Assistance
sociale
Mlle O. GARRIDO -RUÍZ, Troisième Secrétaire,
Mission permanente du lexique auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève et
des autres organisations internationales
ayant leur siège en Suisse
Dr R. МORELOS VALDES, Député fédéral,
Commission de la Santé
Dr J. M. LOPEZ SANABRIA, Député fédéral,
Chef du Service de Dermatologie et
d'Allergologie, Université de
Guanajuato
M. L. CÁRDENAS MURILLO, Représentant du
Congrès
Dr A. GÓMEZ, Représentant du Congrès
:

MONACO
Délégués

:

Conseiller technique, Délégué
permanent de la Principauté de Monaco
auprès des institutions sanitaires
internationales (Chef de délégation)
M. D. L. GASTAUD, Directeur de l'Action
sanitaire et sociale
Dr E. BIERI,

MONGOLIE
Délégués
Dr D. NYAМ -0SOR, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)
Dr C. RINCHINDORJ, Chef du Département des
Relations extérieures, Ministère de la
Santé publique
M. R. ARSLAN, Département des Relations extérieures, Ministère de la Santé publique
:

Dr Maria Beatriz FERREIRA, Coordonnateur,
Secrétariat pour la Coopération internationale, Ministère de la Santé

Suppléants
Dr A. A. ZILHAO, Directeur provincial de
la Santé, Ministère de la Santé
M. J. ASSALE, Directeur de district de
la Santé, Ministère de la Santé
М. O. JESSINAO, Secrétaire des Relations
publiques, Ministère de la Santé
:

NEPAL
Délégués
Dr L. POUDAYL, Secrétaire par intérim des
Services de Santé, Ministère de la Santé
(Chef de délégation)
M. V. POUDYAL, Secrétaire personnel du
Ministre de la Santé
:

NICARAGUA
Délégués

Suppléants :�
M. J. ALANIZ, Conseiller, Représentant
permanent adjoint du Nicaragua auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
Genève
Dr G. -A. VARGAS, Représentant permanent
adjoint du Nicaragua auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève
Dr P. CASTELLON, Directeur des Relations
internationales, Ministère de la Santé

NIGER
Délégués

MOZAMBIQUE
Délégués

:

MOCUMBI, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Dr A. J. RODRIGUES CABRAL, Directeur de la
Médecine préventive, Мinistère de la
Santé (Chef adjoint)
Dr P. M.

:

Mme L. GUIDO, Ministre de la Santé (Chef
de délégation)
Dr I. TERCERO, Vice -Ministre de la Santé
М. J. PASQUIER, Ambassadeur, Représentant
permanent du Nicaragua auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève

:

M. S. M. AMADOU, Ministre de la Santé
publique et des Affaires sociales
(Chef de délégation)
Dr L. LOCO, Secrétaire général du
Ministère de la Santé publique et des

Affaires sociales (Chef adjoint)
Dr A. I. CISSÉ, Directeur de l'Hygiène et
de la Médecine mobile, Ministère de la
Santé publique et des Affaires sociales
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Professeur T. F. SOLANKE, Département de
Chirurgie, Université d'Ibadan
Professeur P. 0. FASAN, Secrétaire du
Collège d'enseignement médical supérieur
d'Afrique occidentale
Professeur E. O. OGUNLANA, Président de la
Fédération pharmaceutique d'Afrique
occidentale

Suppléants
Mme R. HOUSSEINI, Directrice adjointe des
Affaires sociales et de la Protection
maternelle et infantile, Ministère de la
Santé publique et des Affaires sociales
Dr B. YANSAMBOU, Directeur départemental
de la Santé de Dosso
:

NIGERIA
Délégués

:

Ministre fédéral de la
Santé (Chef de délégation)
M. 0. ADENIJI, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République fédérale du
Nigéria auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations
internationales à Genève (Chef adjoint)
Mme F. Y. EMMANUEL, Secrétaire permanent
du Ministère fédéral de la Santé

NORVEGE
Délégués

M. D. C. UGWU,

Suppléants
Professeur U. SHEHU, Coordonnateur
national des Programmes OMS
Dr I. 0. N. NSOLO, Directeur des Services
médicaux et de la Formation, Ministère
fédéral de la Santé
Dr G. WILLIAMS, Directeur par intérim des
Services de Santé publique, Ministère
fédéral de la Santé
Dr A. D. KOLAWOLE, Coordonnateur en chef
du système des services de santé de
base, Ministère fédéral de la Santé
M. G. 0. BAPTIST, Sous - Directeur (Alimentation), Ministère fédéral de la Santé
M. S. A. ILO, Secrétaire adjoint,
Ministère fédéral de la Santé
Professeur OMOLOLU, Nutritionniste,
Université d'Ibadan
Professeur A. ADENIYI, Directeur médical
principal de l'Hôpital universitaire,
Ilorin
M. F. OGBEKILE, Assistant personnel du
Ministre fédéral de la Santé
M. A. N. CHIBUTUTU, Sous -Directeur du
Ministère fédéral du Développement
social, de la Jeunesse, des Sports et
de la Culture
M. A. NRHIBUTUTU, Ministère fédéral du
Développement social, de la Jeunesse,
des Sports et de la Culture
M. M. B. BRIMAI, Ministre, Représentant
permanent adjoint de la République fédérale du Nigéria auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève
M. J. 0. COKER, Conseiller, Mission
permanente de la RépuЫique fédérale du
Nigéria auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations
internationales à Genève
:

:

Ministre de la Santé et des
Affaires sociales (Chef de délégation)
M. F. MELLBYE, Commissaire à la Santé
(Chef adjoint)1
Dr O. T. CHRISTIANSEN, Directeur adjoint,
Division de l'Hygiène et de l'Epidémiologie, Services de Santé2
M. A. NILSEN,

Suppléants
Dr E. FJAERTOFT, Médecin- administrateur en
chef, Steinkjer
Dr Ingrid LYCKE ELLINGSEN, Directeur des
Services de Santé mentale
Dr A. HAUGSBФ, Médecin- administrateur en
chef, Troms
:

Conseillers
Dr C. LERCHE, Directeur de l'Institut
national de Santé publique
M. R. DAHL, Chef de la Division de la
Santé, Agence norvégienne pour le
Développement international
M. I. STALESEN, Secrétaire personnel du
Ministre de la Santé et des Affaires
sociales
Mme E. HELSING, Conseiller, Direction de la
Santé
M. B. UTHEIM, Conseiller, Mission permanente de la Norvège auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève
Mme I. MAGISTAD, Attaché, Mission permanente de la Norvège auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève
:

NOUVELLE- ZÉLANDE
Délégués

:

Dr H. J. H. HIDDLESTONE, Directeur général
de la Santé, Département de la Santé
(Chef de délégation)

1

8

Chef de la délégation à partir du

mai.
2

Chef adjoint de la délégation à partir
du 8 mai.
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STOKE, Directeur adjoint de la
Division de la Santé publique, Département de la Santé
М. Т. C. O'BRIEN, Ambassadeur, Représentant
permanent de la Nouvelle- Zélande auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève
Dr J. C. J.

Suppléant

:

M. D. I. WHITE, Deuxième Secrétaire, Mission
permanente de la Nouvelle- Zélande auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève

OMAN
Délégués

:

Dr M. S. AL- KAADURI, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Dr A. A. K. AL- GHASSANY, Directeur du
Département de Médecine préventive,
Ministère de la Santél
Dr A. R. FERGANI, Conseiller pour les
Affaires sanitaires, Ministère de la
Santé

Suppléant
М. M. HAMDAN, Deuxième Secrétaire, Mission
permanente du Sultanat d'Oman auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève
:

OUGANDA

Suppléants
Dr S. HASSAN, Directeur général adjoint de
la Santé, Ministère de la Santé et de la
Prévoyance sociale
M. T. ALTAF, Premier Secrétaire, Mission
permanente de la République islamique du
Pakistan auprès de l'Office des Nations
Unies et des institutions spécialisées à
Genève
M. M. AKRAM, Conseiller, Mission permanente
de la RépuЫique islamique du Pakistan
auprès de l'Office des Nations Unies et
des institutions spécialisées à Genève
M. S. BASHIR, Deuxième Secrétaire, Mission
permanente de la République islamique
du Pakistan auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève
:

PANAMA
Délégués

:

Dr J. MEDRANO, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Dr Edith JIMÉNEZ DE BETHANCOURT, Vice Ministre de la Santél
M. 0. FERRER, Ambassadeur, Représentant
permanent de Panama auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève

Suppléants

:

ESCALA, Directeur de la Santé de la
Famille, Мinistère de la Santé
Dr A. GREEN, Conseiller scientifique,
Mission permanente de Panama auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève
Dr R. GRAJALES ROBLES, Conseiller scientifique, Mission permanente de Panama
auprès de l'Office des Nations Unies à
Dr M.

Délégués

:

Dr E. NKWASIBWE, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Dr J. H. GESA, Secrétaire permanent,
Ministère de la Santé (Chef adjoint)
Dr S. I. OKWARE, Sous - Directeur des
Services médicaux, Ministère de la Santé

Genève
Suppléants
Dr J. T. KAKITAHI, Maître de conférences,
Eсоlе de Médecine de l'UniversitéMakerere
M. J. GAIFUBA, Mínistère de la Santé
M. B. B. OLUKA, Assistant personnel du
Ministre de la Santé
:

PAKISТAN
Délégués
Dr N. JOGEZAI, Ministre de la Santé et de
la Prévoyance sociale (Chef de délégation)
M. B. JAZBI, Conseiller du Président pour
les questions sanitaires (Chef adjoint)
M. S. B. AWAN, Secrétaire, Ministère de la
Santé et de la Prévoyance sociale

PAPOUASIE- NOUVELLE -GUI NEE
Délégués
Dr A. TARUTIA, Secrétaire à la Santé,
Département de la Santé (Chef de délégation)
M. D. MILENG, Sous - Secrétaire (Finances et
Gestion), Département de la Santé
:

:

PARAGUAY
Délégués

délégation)

2
1

11

mai.

:

Dr A. GODOY JIMENEZ, Ministre de la Santé
publique et du Bien-Etre social (Chef de

Chef de la délégation à partir du

11

mai.

Chef de la délégation à partir du

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE
Dr J. E. ALDERETE ARIAS, Directeur général
du Ministère de la Santé publique et du

Bien -Etre social
Dr F. ALFONSO LISBOA, Ministère de la
Santé publique et du Bien -Etre social
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M. G. LOGGERS, Inspecteur en chef adjoint
de la Santé publique, Ministère de
la Santé et de la Protection de

l'Environnement
Dr J. SPAANDER, ancien Directeur général
de l'Institut national de Santé

publique
PAYS- BAS

Délégués
Mme E. VEDER -SMIT, Secrétaire d'Etat à la
Santé et à la Protection de l'Environnement (Chef de délégation)
М. G. T. HERNANDEZ, Ministre de la Santé
et de la Protection de l'Environnement
pour les Antilles néerlandaises
Dr J. VAN LONDEN, Directeur général de la
Santé publique, Ministère de la Santé et
de la Protection de l'Environnement)
:

Suppléants

:

Dr A. SIKKEL, Conseiller du Directeur
général de la Santé publique, Ministère
de la Santé et de la Protection de

l'Environnement
Dr A. S. MULLER, Directeur du Département
d'Hygiène tropicale, Institut tropical
royal
М. R. R. SMIT, Conseiller, Mission permanente du Royaume des Pays-Bas auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève
M. I. М. DE JONC, Premier Secrétaire,
Mission permanente du Royaume des Pays Bas auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales à Genève
М. K. VAN KESTEREN, Chef de Section,
Département des Organisations internationales, Ministère des Affaires
étrangères
М. H. MENALDA VAN SCHOUWENBURG, Division
des Affaires internationales, Ministère
de la Santé et de la Protection de
l'Environnement
Conseillers

:

M. R. H. FEIN, Ambassadeur, Représentant
permanent du Royaume des Pays -Bas auprès
de l'Office des Nations Unies et des

autres organisations internationales à
Genève
Dr H. H. COHEN, Directeur général de
l'Institut national de Santé publique
Dr R. J. H. KRUISINGA, Conseiller
du Ministre de la Santé et de la
Protection de l'Environnement et du
Ministre des Affaires étrangères

PEROU
Délégués

Suppléants
Dr J. М. SOTELO, Directeur général des
Programmes de Santé, Ministère de la
Santé publique
M. J. BENAVIDES, Premier Secrétaire,
Mission permanente du Pérou auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève
Mlle N. PANTOJA, Troisième Secrétaire,
Mission permanente du Pérou auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève
:

PHILIPPINES
Délégués

Chef de la délégation du

9

au 17 mai.

:

Dr A. N. ACOSTA, Sous - Secrétaire à la
Santé, Ministère de la Santé (Chef de
délégation)
Mlle J. L. PALARCA, Ambassadeur, Représentant permanent adjoint des Philippines
auprès de l'Office des Nations Unies et
des autres organisations internationales
à Genève
Dr M. ROXAS, Directeur régional de la
Santé, Ministère de la Santé

Conseiller

:

M. C. V. ESPEJO,

Attaché, Mission permanente des Philippines auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève

2
1

:

Dr U. GARCIA CÁCERES, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
M. F. VALDIVIESO, Ambassadeur, Représentant
permanent du Pérou auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales
Genève (Chef adjoint)
Dr J. PONCE DE LEON, Directeur général des
Relations internationales, Ministère de
la Santé 2

Chef adjoint de la délégation à partir

du 11 mai.
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QATAR

POLOGNE
Délégués

Délégués

:

Dr T. SZELACHOWSKI, Ministre de la Santé et
de l'Assistance sociale (Chef de

délégation)
Dr J. ROGOWSKI, Directeur adjoint de
l'Institut de Tuberculose de Varsovie
(Chef adjoint) 1

Professeur J. SZCZERВAN, Recteur de
l'Académie de Médecine de Varsovie

:

M. K. AL MANA, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)
Dr M. A. AL HARAMI, Chef de la Section de
Chirurgie générale, Ministère de la

Santé publique
M. M. ABU-ALFAIN, Chef du Cabinet du
Ministre de la Santé publique

Suppléants
Dr S. TAJELDIN, Directeur de la Médecine
préventive et du Bureau des Relations
internationales, Ministère de la Santé
publique
Dr Y. ABU- ALFAIN, Médecin - administrateur
supérieur, Ministère de la Santé publique
M. A. AL- JANAHI, Administrateur, Département des Soins de Santé primaires,
Ministère de la Santé publique
М. М. H. AL JASER, Premier Secrétaire,
Mission permanente de l'Etat du Qatar
auprès des Nations Unies à Genève et des
institutions spécialisées en Suisse
:

Suppléants
Professeur H. RAFALSKI, Recteur adjoint
de l'Académie de Médecine de Lodz
Dr L. S. WROBLEWSKI, Médecin en chef de
la Voïvodie de Koszalin
Dr M. MISKIEWICZ, Directeur adjoint de
l'Institut de Cardiologie de Varsovie
М. B. MUSIELAK, Conseiller du Ministre des
Affaires étrangères
:

Conseiller
Mme I. GLOWACKA, Chef de section au Département des Relations internationales,
Ministère de la Santé et de l'Assistance
sociale
:

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

PORTUGAL
Délégués

Délégués
:

M. A. DE CARVALHO, Ambassadeur, Représentant permanent du Portugal auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres

organisations internationales à Genève
(Chef de délégation)
Dr A. M. COELHO, Sous- Directeur de l'Institut national de la Santé
Dr M. COSTA SILVEIRA, Directeur général
adjoint de la Santé
Suppléants
Dr J. da P. BRANDAO SANTOS, Directeur des
Services de Santé de Macao
Dr A. ВARREIROS E SANTOS, Secrétariat
d'Etat à l'Emigration et Communautés
portugaises
Professeur Laura G. AYRES, Chercheur
scientifique, Institut national de la
Santé
М. A. PINTO DE LEMOS, Attaché, Mission
permanente du Portugal auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève

Suppléant
Dr F. HLOUBI, Hópital national, Alep
:

Conseillers
M.

:

1

mai.

Chef de

la

délégation

à

partir du

:

EL- FATTAL, Ambassadeur, Représentant permanent de la République
arabe syrienne auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions
D.

A.

spécialisées à Genève
Dr A. SAKER, Ministre plénipotentiaire,
Mission permanente de la République
arabe syrienne auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions spé-

cialisées
M.

M.

10

:

RIFAI, Ministre de la Santé (Chef de
délégation)
М. М. BAATH, Vice -Ministre de la Santé
Dr W. HAJ HUSSEIN, Directeur des Relations
internationales, Мinístère de la Santé
Dr G.

à

Genève

AL- BAROUD', Ministre conseiller,
Mission permanente de la République
arabe syrienne auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions spéM.

J.

cialisées à Genève
A. HANNA, Troisième Secrétaire, Mission
permanente de la République arabe
syrienne auprès de l'Office des Nations
Unies et des institutions spécialisées
à Genève
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Délégués

Délégués
Professeur
:

:

A. BOUKANGA, Ministre de la Santé et
de la Population (Chef de délégation)
M. M. GBEZERA-BRIA, Ambassadeur, Représentant permanent de la République
centrafricaine auprès de l'Office des
Nations Unies à Genève et des institutions spécialisées en Suisse
Dr D. KPOSSA- MAMADOц, Directeur général
de la Santé et de la Population

M.

Suppléants
Professeur G. PINERD, Coordonnateur
national des Programmes OMS
M. M. SONGODET- KYRIOS, Premier Conseiller,
Mission permanente de la République
centrafricaine auprès de l'Office
des Nations Unies á Genève et des
institutions spécialisées en Suisse
M. T. NZEKEBALOUDOU, Attaché (Affaires
administratives), Mission permanente de
la République centrafricaine auprès de
l'Office des Nations Unies A Genève et
des institutions spécialisées en Suisse
:

REPUBLIQUE DE COREE
Délégués
M. Myung -Kee CHUN, Ministre de la Santé
et des Affaires sociales (Chef de
délégation)
M. Sang Yong PARK, Ambassadeur, Observateur permanent de la République de Corée
auprès de l'Office des Nations Unies et
Délégué permanent auprès des autres
organisations internationales à Genève
(Chef adjoint)
Dr Kуong -Shik CHANG, Directeur général du
Bureau des Affaires médicales, Ministère
de la Santé et des Affaires sociales
:

Suppléants
M. Sang -Ha HAN, Directeur, Division des
Affaires internationales, Ministère de
la Santé et des Affaires sociales
M. Hee-Iwan KIM, Secrétaire du Ministre
de la Santé et des Affaires sociales
M. Yung Kook KWON, Troisième Secrétaire,
Bureau de l'Observateur permanent de la
République de Corée auprès de l'Office
des Nations Unies et Délégation permanente auprès des autres organisations
internationales à Genève
M. Jai lyon YOO, Sous -Directeur de la
Division I des Organisations internationales, Ministère des Affaires
étrangères
:

L. MECKLINGER, Ministre de la
Santé (Chef de délégation)
Professeur K. SPIES, Vice -Ministre de la
Santé (Chef adjoint)1
Dr K. -H. LEBENTRAU, Directeur du Département des Relations internationales,
Ministère de la Santé

Suppléants
Dr H. HUYOFF, Chargé de cours principal
et médecin principal, Institut
d'Hygiène, Université de Greifswald
M. J. ZENKER, Conseiller, Représentant
permanent adjoint de la République démocratique allemande auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève
Mme C. WOLF, Deuxième Secrétaire, Division
des Organisations économiques internationales, Mínístère des Affaires
étrangères
M. H. -W. MATTERN, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la République
démocratique allemande auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
A Genève
Dr F. GORRES, Chef du Centre consultatif
pour les questions concernant l'OMS,
Ministère de la Santé
Mme K. ADAMCZYK, Conseiller scientifique,
Centre consultatif pour les questions
concernant l'OMS, Ministère de la Santé
:

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO
Délégués
Dr K. PHOLSENA, Secrétaire d'Etat A la
Santé publique (Chef de délégation)
Dr K. SOUVANNAVONG, Chef du Département
des Finances et du Plan, Ministère de
la Santé publique
:

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Délégués

:

Dr M. VILLANUEVA CALLOT, Ambassadeur,
Conseiller, Division des Organisations
et Conférences internationales, Secré-

tariat d'Etat aux Relations extérieures
(Chef de délégation)

1

Chef de la délégation

15 mai.

à

partir du
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Dr Н. L. HERNANDEZ, Ambassadeur, Représentant permanent de la République dominicaine auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations internationales A Genève
М. М. -А. NUÑEZ ARIAS, Premier Secrétaire,
Mission permanente de la République
dominicaine auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales A Genève

Dr M. I. HASSAN, Directeur des Services
hospitaliers, Zanzibar

RÉPUBLIQUE -UNIE DU CAMEROUN
Délégués

:

EТEME -OLGA, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)
M. M. HAMAM DICKO, Ambassadeur, Représentant permanent de la République-Unie du
Cameroun auprès de l'Office des Nations
Unies A Genève et des institutions
spécialisées en Suisse (Chef adjoint)
Dr S. ATANGANA, Conseiller technique,
Ministère de la Santé publique
M. A.

RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DF.MOCRATIQUE DE COREE

Délégués
M. JIN Chung Kuk, Ambassadeur, Observateur
permanent de la République populaire
démocratique de Corée auprès de l'Office
des Nations Unies et Délégué permanent
auprès des autres organisations internationales A Genève (Chef de délégation)
M. KWON Sung Yon, Département des Relations extérieures, Ministère de la Santé
publique
M. HWANG Yong }iwan, Troisième Secrétaire,
Bureau de l'Observateur permanent de la
République populaire démocratique de
Corée auprès de l'Office des Nations
Unies et Délégation permanente auprès
des autres organisations internationales
A Genève
:

Suppléant
М. РАК Chang Rim, Troisième Secrétaire,
Bureau de l'Observateur permanent de la
République populaire démocratique de
Corée auprès de l'Office des Nations
Unies et Délégation permanente auprès
des autres organisations internationales
A Genève
:

Suppléants
Professeur D. OBOUNOU- AKONG, Directeur
adjoint de la Santé publique, Ministère
de la Santé publique
M. A. EBEDÉ, Premier Secrétaire,
Ambassade de la République-Unie du
Cameroun en Belgique
:

ROUMANIE
Délégués
Professeur E. PROCA, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Professeur M. МАLIЗА, Ambassadeur, Représentant permanent de la République
socialiste de Roumanie auprès de l'Office
des Nations Unies et des institutions
spécialisées A Genève (Chef adjoint)
Dr A. BULLA, Chercheur scientifique A
l'Académie des Sciences médicales
:

RÉPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE
Suppléants
Dr R. OZUN, Directeur, Ministère de la
Santé
М. O. IONESCU, Conseiller, Mission permanente de la République socialiste de
Roumanie auprès de l'Office des Nations
Unies et des institutions spécialisées
A Genève
Dr C. -A. HAVRILIUC, Vice -Directeur,
Ministère de la Santé
M. M. BICHIR, Deuxième Secrétaire, Missión
permanente de la République socialiste
de Roumanie auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions spécialisées A Genève
M. M. ALDEA, Deuxième Secrétaire, Ministère
des Affaires étrangères
:

Délégués

:

CHIDUO, Ministre de la Santé,
Tanzanie continentale (Chef de
délégation)
М. Н. MAKAME, Ministre de la Santé et de
la Prévoyance sociale, Zanzibar (Chef
adj oint)
Dr K. N. M. ITERA, Directeur des Services
de Médecine préventive, Tanzanie
Dr A. D.

continentale
Suppléants
Dr W. K. CHAGULA, Ambassadeur, Représentant permanent de la RépuЫique -Unie de
Tanzanie auprès de l'Office des Nations
Unies A Genève
:

155

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE
ROYAUME-UNI DE GRANDE - BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD
Délégués
Sir Henry YELLOWLEES, Médecin administrateur en chef, Département de
la Santé et de la Sécurité sociale
(Chef de délégation)
Dr E. L. HARRIS, Médecin- administrateur
en chef adjoint, Département de la Santé
et de la Sécurité socialel
Dr J. J. A. REID, Médecin- administrateur
en chef, Département de l'Intérieur et
de la Santé de l'Ecosse
:

Suppléants

:

Dr I. T. FIELD, Directeur de la Division
des Relations internationales, Département de la Santé et de la Sécurité
sociale, et Conseiller en chef pour les

Services médico- sanitaires, Administration du Développement outre -mer
Dame Phyllis FRIEND, Infirmière administratrice en chef, Département de
la Santé et de la Sécurité sociale
M. I. G. GILBERT, Sous -Secrétaire, Département de la Santé et de la Sécurité
sociale
M. J. HALLOWELL, Sous -Secrétaire, Département de la Santé et de la Sécurité
sociale
M. P. H. R. MARSHALL, Ambassadeur, Représentant permanent du Royaume -Uni auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales A
Genève
Conseillers

1

Délégués

:

Dr I. MUSAFILI, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)
Dr J. -B. RWASINE, Directeur général des
Pharmacies, Ministère de la Santé
publique (Chef adjoint)
Dr G. GATERA, Chef du Service de Chirurgie
l'Hôpital universitaire de Butare

SAINT -MARIN

Délégués

:

THOMAS, Ministre plénipotentiaire,
Observateur permanent de la République de
Saint -Marin auprès de l'Office des Nations
Unies et Délégué permanent auprès des
autres organisations internationales en
Suisse (Chef de délégation)
M. P. CHIARUZZI, Directeur général de
l'Institut pour la Sécurité sociale
Dr N. SIMETOVIC, Chef adjoint, Division
de Médecine géпérаlе, Hôpital d'Etat

M.

D.

E.

A. HYZLER,

Chef de la délégation A partir du

11 mai.

RWANDA

:

Médecin- adminístrateur
supérieur, Département de la Santé et
de la Sécurité sociale
M. J. PARKER, Administrateur principal,
Département de la Santé et de la
Sécurité sociale
M. B. HARDING, Administrateur principal,
Ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation
M. C. LONG, Conseiller, Représentant
permanent adjoint, Mission permanente
du Royaume -Uni auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales A Genève
M. C. L. MAYHEW, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente du Royaume -Uni auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
A Genève
Dr P.

Mlle C. A. HART, Troisième Secrétaire,
Mission permanente du Royaume -Uni auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
A Genève

SAMOA

Délégués

:

M. A. FAUMUINA, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Dr K. W. RIDINGS, Directeur général de la

Santé (Chef adjoint)
Mme Helen BLAKELOCK, Secrétaire privée du
Ministre de la Santé

SAO TOME- ET- PRINCIPE

Délégués

:

Dr C. TINY, Ministre de la Santé et des
Sports (Chef de délégation)
Dr A. S. MARQUES DE LIMA, Directeur des
Hôpitaux, Ministère de la Santé et des
Sports (Chef adjoint)
Dr F. SEQUEIRA, Directeur clinique de
l'Hôpital central, Ministère de la
Santé et des Sports
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SENEGAL
Délégués

:

M. M. DIOP, Ministre de la Santé publique
(Chef de délégation)
M. A. SINE, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République du Sénégal
auprès de l'Office des Nations Unies et
des institutions spécialisées A Genève
Professeur P. A. R. KANE, Député A

l'Assembléе nationale

Mlle O. JOSEPH, Troisième Secrétaire,
Mission permanente de la République de
Singapour auprès de l'Office des Nations
Unies et des institutions spécialisées
à Genève

SOMALIE
Délégués

:

Dr A. M. НASSAN, Directeur général par
intérim, Ministère de la Santé (Chef de

délégation)
Suppléants

:,

Dr M. TOURE, Directeur de l'Hygiène et de
la Protection sanitaire, Ministère de la

Santé publique
Professeur O. SYLLA, Conseiller technique
au Ministère de la Santé publique
M. M. LO, Conseiller technique au Ministère
de la Santé publique
Dr M. NDIAYE, Conseiller, Ambassade de la
RépuЫique du Sénégal en Suisse

SEYCHELLES
Délégués
Mme G. THOMAS, Secrétaire principal,
Département de la Santé (Chef de
délégation)
Dr K. S. CHETTY, Médеcin- administrateur
principal, Division de la Santé communautaire, Département de la Santé

Dr S. N. HUSSAIN, Chef des Relations
internationales, Ministère de la Santé
M. A. S. OSMAN, Ambassadeur, Représentant
permanent de la Rdpublique démocratique
somalie auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève et des institutions
spécialisées en Suisse

Suppléant

:

F. ENO- HASSAN,

Deuxième Conseiller,
Mission permanente de la RépuЫique
démocratique somalie auprès de l'Office
des Nations Unies A Genève et des
institutions spécialisées en Suisse

Mine

:

SIERRA LEONE
Délégués
M.

:

F. M. MINAR, Ministre de la Santé

(Chef de délégation)
B. SAWI, Secrétaire permanent du
Ministère de la Santé
Dr (Mme) Belmont WILLIAMS, Médecinadministrateur en chef, Ministère de la
Santé
M. F. M.

Suppléants
Mme Н. SUMNER, Ambassade de la Sierra
Leone en Italie
Dr J. C. 0. MENDS, Conseil municipal,
Freetown
:

SINGAPOUR
Délégués
Dr Chew Chin HIN, Directeur de l'Нópital
Tan Tick Seng (Chef de délégation)
M. Chew Tai SOI, Représentant permanent
adjoint de la République de Singapour
auprès de l'Office des Nations Unies et
des institutions spécialisées A Genève
:

SOUDAN

Délégués

:

M. K. Н. ABBAS, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Dr S. M. MUSTAFA, Sous - Secrétaire,
Ministère de la Santé
Dr M. S. AL- SARRAG, Directeur général des
Relations internationales, Mínistère de
la Santé

Suppléants
M. O. Y. BIRIDO, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République démocratique
du Soudan auprès de l'Office des Nations
Unies A Genève et des institutions
spécialisées en Suisse
Dr M. Y. EL -AWAD, Directeur général du
Département de la Médecine curative,
Ministère de la Santé
Dr N. WARILLE, Directeur de la Santé
(Région méridionale), Ministère de la
Santé
Dr Y. OSMAN, Directeur du Département de
la Médecine du Travail, Ministère de la
Santé
M. H. OSMAN, Secrétaire du Ministre de la
Santé
M. I. A. HAMRA, Représentant permanent
adjoint de la RépuЫique démocratique
du Soudan auprès de l'Office des Nations
Unies A Genève et des institutions
spécialisées en Suisse
:
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M. Y. ISMAIL, Conseiller, Mission permanente de la République démocratique du
Soudan auprès de l'Office des Nations
Unies A Genève et des institutions

spécialisées en Suisse
М. M. S. E. D. ABBAS, Premier Secrétaire,
Mission permanente de la République
démocratique du Soudan auprès de l'Office
des Nations Unies A Genève et des
institutions spécialisées en Suisse
М. K. E. IDRIS, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la RépuЫique
démocratique du Soudan auprès de l'Office
des Nations Unies A Genève et des institutions spécialisées en Suisse

SRI LANKA

Suppléants

:

М. H. V. EWERLСSF, Ambassadeur, Représentant
permanent de la Suède auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organi-

sations internationales A Genève
M. B. MATHSSON, Chef de Section, Ministère
de la Santé et des Affaires sociales
M. E. CORNELL, Ministre, Représentant

permanent adjoint de la Suède auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales A Genève
Mlle U. FREDRIKSSON, Conseiller, Mission
permanente de la Suède auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations internationales A Genève
М. H. 0 MAGNUSSON, Chef de Section, Division des Nations Unies, Ministère des
Affaires étrangères
Conseillers
М. S. -E. BERGMAN, Chef de département,
Fédération des Conseils de Comté
suédois
Dr O. PETERSSON, Directeur de l'Hópital
universitaire d' Uppsala
Mme U. LAGERGREN, Mission permanente de
la Suède auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations internationales A Genève
:

Délégués
M. G. JAYASURIYA, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
М. B. C. PERERA, Secrétaire, Ministère de
:

la Santé
Suppléants
M. D. M. JAYASEKERA, Conseiller, Chargé
d'affaires a.i., Mission permanente de
la RépuЫique socialiste démocratique de
Sri Lanka auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations internationales A Genève
M. H. M. G. S. PALIHAKKARA, Troisième
Secrétaire, Mission permanente de la
République socialiste démocratique de
Sri Lanka auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations internationales A Genève
:

SUISSE
Délégués
Dr U. FREY, Directeur de l'Office fédéral
de la Santé publique (Chef de délégation)
Dr C. FLEURY, Chef de la Section des
Maladies transmissibles, Office fédéral
de la Santé publique (Chef adjoint)
М. M. JEANRENAUD, Ministre, Mission permanente de la Suisse près les Organisations
internationales A Genève
:

SUEDE

Suppléants
Dr Immita CORNAZ, Adjointe scientifique de
la Direction de la Coopération au
Développement et de l'Aide humanitaire,
Département des Affaires étrangères
Dr H. SEILER, Adjoint scientifique de
l'Office fédéral de la Santé publique
М. H. KELTERBORN, Adjoint scientifique de
l'Office fédéral de la Santé publique
:

Délégués
Dr Barbro WESTERHOLM, Directeur général
du Service national de la Santé et de la
Prévoyance sociale (Chef de délégation)1
Dr S. ALSÉN, Sous - Directeur général du
Service national de la Santé et de la
Prévoyance sociale2
M. I. NYGREN, Directeur du Département de
la Santé et des Soins médicaux, Ministère
de la Santé et des Affaires sociales
:

1

2

Chef de la délégation du 11 au 15 mai.

Chef de la délégation du 4 au 10 mai
et A partir du 16 mai.

Conseillers
M. F. PICTET, Ambassadeur, Chef de la
Mission permanente de 1a Suisse près les
Organisations internationales A Genève
М. J. -P. GONTARD, Chef du Service Etudes et
Projets de l'Institut universitaire
d'Etudes du Développement, Genève
Dr J. F. MARTIN, Adjoint du Médecin
cantonal de Vaud, Lausanne
:
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JIRUSEK, Troisième Secrétaire,
Mission permanente de la République
socialiste tchécoslovaque auprès de
l'Office des Nations Unies et des

M. J.

SURINAME
Délégués
Professeur B. OOSTBURG, Directeur du
Bureau de la Santé publique (Chef de
délégation)
M. Н. ?RADE, Ambassadeur du Suriname a
:

Pays- Bas
Mme G. RIDDER- RUSTWIJK, Secrétaire per
lent adjoint, Département des Affair
étrangères

autres organisations internationales
A Genève

a-

THAÏLANDE
Délégués
Professeur P. TUCHINDA, Sous - Secrétaire
d'Etat A la Santé publique, Ministère
de la Santé publique (Chef de
délégation)
Dr P. SUVANNUS, Directeur de la Division
de la Santé de la Famille, Département
de la Santé, Ministère de la Santé
publique
Dr S. PLIANBANGCHANG, Secrétaire du
Conseil consultatif national pour la
lutte contre les maladies, Ministère
de la Santé publique
:

SWAZILAND
Délégués
Dr S. W. HYND, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Dr Z. M. DLAMINI, Directeur des Services
médicaux, Ministère de la Santé
Dr B. B. GAMA, Médecin- administrateur
1
chef par intérim, Ministère de la
Santé
:

t

TCHAD

Délégués

:

Dr D. DJEKOUNDADE, Directeur de la
Médecine rurale et préventive, Ministère de la Santé publique et des
Affaires sociales (Chef de délégation)
M. E. NADJIB, Agent technique au MiniEtère de la Santé publique et des

Affaires sociales

TCHECOSLOVAQUIE
Délégués
Professeur E. MATEJIdEK, Ministre de la
Santé de la Rdpublique socialiste
slovaque (Chef de délégation)
Professeur J. PROKOPEC, Ministre de la
Santé de la République socialiste
tchèque (Chef adjoint)1
Dr Eliska KLIVAROVÁ, Directeur du
Département des Relations extérieures,
Ministère de la Santé de la Républi te
socialiste tchèque

Suppléant
M. V. BHINYOYING, Conseiller, Représentant permanent adjoint de la Thaïlande
auprès de l'Office des Nations Unies
A Genève et des institutions spécialisées en Suisse
:

Conseiller
Mlle V. CHANTRASMI, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la Thaïlande
auprès de l'Office des Nations Unies
A Genève et des institutions spécialisées en Suisse
:

:

Suppléants
Dr K. GECIK, Directeur du Secrétariat
du Ministère de la Santé de la
RépuЫique socialiste slovaque
Mme A. PAROVA, Département des Organisations économiques internationales;
Ministère fédéral des Affaires
étrangères
:

TOGO
Délégués
Н.

TONGA

Délégué
1

11 mai.

Chef de la délégation A partir du

:

BODJONA, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)
Dr M. T. HOUÉNASSOU- HOUANGBÉ, Directeur
général de la Santé publique, Ministère de la Santé publique
Dr K. P. WONEGOU, Médecin -chef de la
Subdivision sanitaire de Bassar
M.

:

Dr S. FOLIAKI, Directeur de la Santé,
Ministère de la Santé
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TRINITE - ET- TOBAGO

Délégués

:

NAIMOOL, Ambassadeur, Représentant permanent de la Trinité -etTobago auprès de l'Office des Nations
Unies A Genève et des institutions
spécialisées en Europe (Chef de
délégation)
Dr Elizabeth QUAMINA, Médecin administrateur en chef, Ministère de
la Santé
М. O. ALI, Conseiller, Mission permanente de la Trinité -et- Tobago auprès
de l'Office des Nations Unies à
Genève et des institutions spécialisées en Europe
M. W.

Suppléant
Mlle Y. GITTENS, Premier Secrétaire,
Mission permanente de la Trinité -etTobago auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève et des institutions
spécialisées en Europe
:

Professeur A. CHADLI, Directeur de
l'Institut Pasteur de Tunis
Professeur B. HAMZA, Directeur de
l'Institut national de la Santé de
l'Enfance
Dr A. R. FARAH, Directeur de la Médecine
préventive et sociale, Ministère de la
Santé publique
Dr Н. BEN SLAМA, Secrétaire général de
l'Union des Médecins arabes
Dr R. DALI, Directeur médical de l'Office
national du Planning familial et de la
Population, Ministère de la Santé
publique
Professeur H. M'HENNI, Médecin àl'Institut
national de la Santé de l'Enfance
М. Н. BEN SOLTANE, Attaché de cabinet,
Ministère de la Santé publique
M. Z. EL FITOURI, Attaché de cabinet,
Ministère de la Santé publique
Professeur M. YACOUB, Doyen de la Faculté
de Chirurgie dentaire de Monastir
М. K. EL HAFDHI, Représentant permanent
adjoint de la Tunisie auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève et
des institutions spécialisées en Suisse

TUNISIE
Délégués

:

SFAR, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)
M. S. BEN AN AR, Ambassadeur, Représentant permanent de la Tunisie auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève
et des institutions spécialisées en
Suisse (Chef adjoint)
Dr M. FOURATI, Directeur général au
Ministère de la Santé publique
M.

TURQUIE

R.

Suppléants
Мme J. DAGHFOUS, Sous -Directeur de la
Coopération internationale, Ministère
de la Santé publique
М. I. LEJRI, Conseiller, Mission permanente de la Tunisie auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des
institutions spécialisées en Suisse
Professeur T. NACEF, Directeur du Centre
de Recherche et de formation pédagogique, Ministère de la Santé publique
Dr H. SAIED, Inspecteur général, Ministère de la Santé publique
Mlle R. BEN LAHBIB, Chef de service à la
Division de la Coopération internationale, Ministère de la Santé publique
:

Conseillers
Professeur Н. BEN AYED, Doyen de la
Faculté de Médecine de Tunis
Professeur (Mme) S. YACOUBI, Doyen de la
Faculté de Médecine de Sousse
Professeur N. MOURALI, Directeur du
Centre national de Carcinologie
:

Délégués
Professeur N. AYANOGLU, Ministre de la
Santé et de l'Assistance sociale
(Chef de délégation)1
Professeur I. DOURAМACI, Président du
Conseil des Recteurs des Universités
turques;
Membre du Conseil supérieur
de la Santé (Chef de délégation)2
Dr E. SENERDEM, Sous- Secrétaire d'Etat,
Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale (Chef adjoint)
:

Suppléants

:

Dr E. AKER, Directeur général de la
Santé publique, Ministère de la Santé
et de l'Assistance sociale
M. B. CANKOREL, Conseiller, Mission permanente de la Turquie auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des autres
organisations internationales en Suisse
Professeur O. OZTURK, Président du Département de Psychiatrie, Université de
Hacettepe, Ankara; Directeur de
l'Institut de Santé mentale de Gólba,§i,

Ankara

1

2

Du 13 au 16 mai.
Du 4 au 12 mai et à partir du 17 mai.
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Conseillers
Professeur T. PIRNAR, Recteur de l'Université de Hacettepe, Directeur de
l'Institut de la Salubrité de l'Environnement, Ankara
Professeur M. ÇORUH, Directeur de
l'Institut des Etudes démographiques,
Université de Hacettepe, Ankara
:

V. ZAVOLSKI, Inspecteur principal, Direction des Relations extérieures, Ministère de la Santé de
l'URSS
Dr V. V. FEDOROV, Chef de section,
Institut Semasko de l'Union pour
l'Hygiène sociale et l'Administration
de la Santé publique
Dr E. KURICYN, Assistant du Ministre
adjoint de la Santé de l'URSS

M. V.

UNION DES REPUBLIQUES
SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

URUGUAY
Délégués

:

BOURENKOV, Ministre de la
Santé de l'URSS (Chef de délégation)
Professeur N. N. BLOKHIN, Président de
l'Académie des Sciences médicales de
l'URSS
Dr D. D. VENEDIKTOV, Ministre adjoint
de la Santé de l'URSS1
Dr S.

P.

Suppléants
Mme Z. V. MIRONOVA, Ambassadeur,
Représentant permanent de l'URSS
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales à Genève
Professeur Y. F. ISAKOV, Chef du
Conseil central des Etablissements
d'enseignement, Ministère de la
Santé de l'URSS
Professeur Ju. P. LISICYN, Directeur
de l'Institut de l'Union pour la
Recherche sur l'Information médicale
et médico- technique

Délégués

:

Sous - Secrétaire à la
Santé publique (Chef de délégation)
Dr J. J. BACIGALUPI, Directeur général
de la Santé, Ministère de la Santé
publique
Dr A. AGUTAR, Conseiller, Ministère de
la Santé publique
M. L. NICOLETTI,

:

Conseillers

:

Dr E. V. GALAHOV, Chef du Département
des Services de Santé étrangers,
Institut Semasko de l'Union pour
l'Hygiène sociale et l'Administration de la Santé publique
M. D. A. SOKOLOV, Conseiller, Département des Organisations économiques
internationales, Ministère des
Affaires étrangères de l'URSS
Dr S. K. LITVINOV, Chef adjoint de la

Direction des Relations extérieures,
Ministère de la Santé de l'URSS
M. A. A. KISELEV, Conseiller, Représentation permanente de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales à Genève
Dr A. I. sAVINYH, Inspecteur principal,
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Venezuela auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales ayant leur siège
à Genève (Chef adjoint) 2
Dr R. ALBORNOZ, Directeur de la Santé
publique, Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale
:
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Dr F. FIGUERA, Commissaire général à la
Santé pour l'Etat de Monagas
Dr Josefa DE ROMAN, Pharmacienne,

Institut national d'Hygiène

VIET NAM
Délégués
N. VO AN' TUAN, Ambassadeur, Représentant permanent de la République socialiste du Viet Nam auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève
(Chef de délégation)
Professeur HOANG DIN' CAU, Vice -Ministre
(Chef adjoint)1
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M. NGUYEN VAN TRONG, Directeur du Département des Relations extérieures,
Ministère de la Santé
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Suppléant
M. NGUYEN MAN' DUNG, Attaché, Mission
permanente de la République socialiste
du Viet Nam auprès de l'Office des
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Délégués
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Dr M. AL-KABAB, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
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du Yémen auprès de l'Office des
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Suppléants
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Comité de la République pour la Santé
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Conseillers
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permanent de la République fédérative
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OBSERVATEURS
ORDRE DE MALTE

Comte J. DE NOUE, Ambassadeur, Délégué
permanent de l'Ordre Souverain de Malte
auprès des organisations internationales
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Comte E. DECAZES, Ambassadeur, Délégué
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M. R. VILLARD DE THOIRE, Conseiller, Délégation permanente de l'Ordre Souverain de
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Dr A. VOGT, Secrétaire général du Comité
international de l'Ordre Souverain de
Malte pour l'Assistance aux Lépreux
Professeur J. LANGUILLON, Conseiller
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l'Ordre Souverain de Malte pour
l'Assistance aux Lépreux

OBSERVATEURS INVITES CONFORMEMENT A LA RESOLUTION WAA27.37
CONGRES PANAFRICAIN D'AZANIE
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D. BARAKAT, Observateur permanent de
l'Organisation de Libération de la
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Mme W. SIYAN
M. Y. YAKOUBIAN
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Mme H. MNGAZA

ORGANISATION DE LIBERATION
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Dr M. TOURE (Président)
Dr B. WASISTO
Dr T. IONESCU

REPRÉSENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS APPARENTÉES
Organisation des Nations Unies
W. H. TARZI, Directeur des Relations
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M. T. S. ZOUPANOS, Adjoint du Directeur des
Relations extérieures et des Affaires
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Mme A. S. DJERMAKOYE, Fonctionnaire chargé
des relations extérieures et des affaires
inter -organisations
Dr G. LING, Directeur de la Division des
Stupéfiants
M. B. WELSH, Division de l'Information
économique et sociale
М. P. STONE, Rédacteur en chef, "Forum du
Développement ", Division de l'Information
économique et sociale

M.

М. H. NABULSI,

Coordonnateur, Programme des
Volontaires des Nations Unies

M. R. KNUTSSON,

Chef, Section des opérations
du Programme des Volontaires des Nations
Unies
М. H. ANSAR-KHAN, Agent de liaison, Centre
contre l'Apartheid
M. B. RAMCHARAN, Assistant spécial du
Directeur, Division des Droits de l'Homme
Mme L. WALDHEIM- NATURAL, Chef du service de
Genève, Centre du Désarmement
Mlle M. -A. ORSINI, Centre du Désarmement
Dr V. KARNIK, Bureau du Coordonnateur des
secours en cas de catastrophe

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

POLEMARCHAKIS, Directeur par intérim
l'Europe
М. J. WILLIAMS, Coordonnateur des Relations
extérieures, Bureau du FISE pour l'Europe
M. M.

H.

du Bureau du FISE pour
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Mme L. HAIR, Conseiller spécial (les femmes
et le développement)
M. N. BOWLES, Consultant
Dr L. J. TEPLY, Nutritionniste principal
M. D. MILLWOOD, Consultant
М. M. ENNALS, Consultant spécial
M. R. K. MANOFF, Conseiller spécial du
Directeur général

Institut des Nations Unies pour la Formation
et la Recherche
M. H. GEISER,

Responsable du Bureau de

Genève

Organe international de Contrôle des
Stupéfiants

Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans
le Proche -Orient

Dr L. TCHALYKH, Chef du service d'évaluation des besoins en stupéfiants

Dr G. MEILLAND, Directeur de la Santé et
Coordonnateur du Programme OMS

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

Programme des Nations Unies pour le
Développement
P. BOURGOIS, Administrateur assistant et
Directeur du Bureau européen du PNUD
M. N. J. DESAI, Fonctionnaire supérieur
chargé des relations extérieures, Bureau
européen du PNUD

М.

Dr B. REXED, Directeur exécutif, Secrétariat.
du Fonds des Nations Unies pour la Lutte
contre l'Abus des Drogues
М. H. EMBLAD, Coordonnateur des Programmes,
FNULAD/PNUD
M. F. CALTER -SALA, Fonctionnaire principal
chargé des programmes, FNULAD/PNUD
Dr F. LOEBUS, Fonctionnaire chargé des
programmes, FNULAD/PNUD

Fonds des Nations Unies pour les Activités
en matière de Population

Programme des Nations Unies pour
l'Environnement

S. MUNTASSER, Attaché de liaison
principal, Bureau de Genève

M. B.
M. U.

SVENSSON, Directeur du Bureau régional

du PNUE A Genève
N. MERANI, Directeur, Relations
rieures et politique de gestion
M. SELLA
M.

exté-

Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés
M. W. KOISSER, Chef de la Section de

Conférence des Nations Unies sur le Commerce
et le Développement
PATEL, Directeur, Division de la
Technologie
Dr K. BALASUBRAMANIAN, Consultant, Division
de la Technologie

Programmation et de Coordination
Mlle G. SAGARRA, Chargée de la coordination
inter- organisations

Dr S.

Organisation internationale du Travail
STILON DE PIRO, Service de la Sécurité
et de l'Hygiène du Travail
M. T. MATHEW, Département de la Sécurité
Dr M.

Organisation des Nations Unies pour le
Développement industriel
M.

sociale
Mme A. SETH -MANI, Bureau du Conseiller pour
les Relations inter -organisations

S. -P. PADOLECCHIA, Assistant du Représentant spécial du Directeur exécutif A

Genève
Mme A. TCHEKNAVORIAN- ASENBAUER, Service des
Industries chimiques
Mme M. QUINTERO, Service des Industries
pharmaceutiques, Division des Opérations
industrielles

Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture
M.

S. AKBIL, Représentant de la FAO auprès
des organisations des Nations Unies A

Genève
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Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture

Organisation météorologique mondiale
Fonctionnaire chargé des
relations extérieures

M. M. PEETERS,

Mme J. WYNTER, Chef du Bureau de liaison de
l'UNESCO à Genève

Banque internationale pour la Reconstruction
et le Développement (Banque mondiale)

Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime
M. F. D. MASSON, Agent de liaison de

Dr J. R. EVANS, Directeur du Département de
la Population, de la Santé et de la
Nutrition
М. M. A. GURNEY, Représentant de la Banque
mondiale auprès des organisations des
Nations Unies
М. A. D. BERG, Conseiller nutritionniste
principal, Département de la Population,
de la Santé et de la Nutrition

l'OMCI

Genève

Agence internationale de l'Energie atomique
Mme M. OPELZ, Chef du Bureau de liaison de
1'AIEA à Genève
Mlle A. B. WEBSTER, Bureau de liaison de
l'AIEA à Genève

REPRESENТANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES
Comité intergouvernemental pour les
Migrations
Dr C. SCHOU, Chef des Services médicaux
M. H. HABENICHT, Chef du Département de la
Planification, de la Liaison et de la
Recherche

M. A. ALAIMI

Professeur М. A. SHUKRI
Office international des Epizooties
Dr A. LAABERKI, Président

Organisation commune africaine et mauricienne
Comité international de Médecine et de
Pharmacie militaires
Dr R. KASER
Dr C. DIAZ- COLLER
Commission des Communautés européennes

Dr H. ERISKAT, Administrateur principal
M. E. GAERNER, Administrateur principal,
Direction générale de l'Agriculture
M. L. HUBY, Administrateur principal,
Direction générale du Développement
Professeur P. RECHT, Direction générale de
l'Emploi et des Affaires sociales
M. L. CISNETTI, Administrateur
Conseil d'Assistance économique mutuelle
Dr S. SIAGAEV, Directeur du Département de
la Santé publique
Conseil de l'Europe
M.

F. MARZIALE, Chef de la Division de la
Santé publique

Ligue des Etats arabes
Secrétaire général adjoint
Dr F. EL- GERBI, Directeur de la Section de
la Santé
Dr B. SAMARA
M. A. EL ASSAD,

Dr

C. P. RAMASSAWMY, Chef du Service de la
Recherche médicale

Organisation de l'Unité africaine
N. DJOUDI, Ambassadeur, Sous -Secrétaire
général
M. 0. М. МUNТASSER, Ambassadeur, Observateur
permanent de l'Organisation de l'Unité
africaine auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève
Dr RAKOTOARIVELO, Bureau de la Santé, Secrétariat général de l'OUA
M. A. FARAG, Conseiller, Délégation permanente de l'Organisation de l'Unité africaine auprès de l'Office des Nations Unies
à Genève
М. M. SY, Conseiller, Délégation permanente
de l'Organisation de l'Unité africaine
auprès de l'Office des Nations Unies à
Genève
М. M. DAAR

M.

Organisation des Etats américains
Dr O. GODOY -ARCAYA, Observateur permanent
auprès de l'Office des Nations Unies à
Genève
Dr F. HURTADO DE MENDOZA, Conseiller,
Délégation permanente de l'Organisation
des Etats américains à Genève
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Organisation internationale de Protection
civile
Dr M. M. BODI, Secrétaire général
М. P. EYNARD, Fonctionnaire chargé de
l'information

Secrétariat du Commonwealth

Dr N. A. DE HEER, Directeur exécutif
Professeur A. M. NHONOLI, Secrétaire
régional à la Santé
М. K. G. MATHER, Sous -Directeur de la

Division médicale
Mlle D. M. W. GUNTHORP
Mlle P. KAUR
Mlle C. M. ROLSTON

Professeur Sir Kenneth STUART, Conseiller
médical

REPRESENТANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

Association internationale contre la Lèpre
Professeur M.

F.

LECHAT

Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico- sociales
Mme E. VAN DER GRACHT-CARNEIRO

Association internationale de Logopédie et
Phoniatrie
Dr A. MULLER

Association internationale de Lutte contre
la Mucoviscidose
Mme L. HEIDET

Association internationale de Médecine des
Accidents et du Trafic

Dr R. RUSSBACH
М. M. VEUTHEY
М. Н. SCHMID DE,GRUNECK
Mlle C. DOMINICE

Commission électrotechnique internationale
Dr G. F. GAINSBOROUGH

Commission médicale chrétienne

Dr

Association internationale de Pédiatrie
Professeur I. DOGRAMACI
Mme C. DEPIENNE
Mlle L. BUTLER
Mlle J. GAINCHE

Association internationale de Radioprotection
Professeur G. ВRESSON

Association internationale des Registres du
Cancer
Professeur G. RIOTTON
Association internationale des Techniciennes
et Techniciens diplômés en ElectroRadiologie médicale
M. E.
Dr J.
M. D.

Comité international de la Croix-Rouge

HUTCHINSON
NIEDERER
HUGER
R.

Dr S. J. KINGMA
Dr E. R. RAM
M. V. H. VACA IBARRA

Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération mentale
Professeur Yvonne POSTERNAK
DESPLAND

Mme B.

Commission permanente et Association internationale pour la Médecine du Travail
Professeur L. PARMEGGIANI

Confédération internationale des Sages -Femmes
Mme W. A. ANDREWS
Mlle E. LEEDAM

Conseil des Organisations internationales
des Sciences médicales
Dr M. BELCHIOR
Dr Z. BANKOWSKI

Association médicale mondiale
Dr L. H. STEEN

Conseil international de l'Action sociale
Mme E. BERNHARDT

_

Association mondiale vétérinaire
Dr M. LEUENBERGER
M. E. AALBERS

Conseil international des Femmes
Mme P. HERZOG
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Conseil international des Infirmières

Fédération internationale pharmaceutique

Mlle C. HOLLERAN
Dr lend ABDEL -AL
Dr Doris KREBS
Mlle M. RYCHTELSKA

Dr P. BLANC
Dr C. FEDELE

Conseil international des Sciences de
l'Animal de Laboratoire
Dr N.

Fédération internationale pour le Planning
familial
Dr Pramilla SENANAYAKE
Dr F. SAI

ODARTCHENKO

Conseil international des Services juifs
de Bienfaisance et d'Assistance sociale
T. D. FEDER
Dr A. GONIK

Fédération internationale pour
de l'Information

le

Traitement

Dr Н. EHRENGRUBER

M.

Conseil international sur les Problèmes de
l'Alcoolisme et des Toxicomanies

Fédération mondiale de l'Hémophilie
Dr Lili FULOP- ASZODI

Fédération mondiale des Anciens Combattants
TONGUE
Dr Eva J. TONGUE

M.

A.

Fédération dentaire internationale

М.

S.

WOURGAFT

Fédération mondiale des Associations de la
Santé publique

Professeur L. -J. BAUME

Fédération internationale de Chimie clinique
Dr A. DEOM

Dr Susi KESSLER
Dr W. H. McBEATH
M. G. H. DAFOE
M. R. E. J. RICKETTS
A. C. VAN PERNIS
Professeur G. CANAPERIA
Dr A. BOHM
Dr Y. OSMAN
M.

Fédération internationale de Gynécologie et
d'Obstétrique
Professeur

Н.

DE WATTEVILLE

Fédération internationale de l'Industrie
du Médicament

Fédération mondiale des Associations pour
les Nations Unies

Dr E. VISCHER
M. W. H. CONZEN
M. E. S. BAVER

M. W.

KINGHAM
Professeur L. WERKO

Fédération mondiale des Ergothérapeutes

M. J.

PERETZ
Mlle D. SCHATZMANN
Dr M. V. PHILIPPE
М.

D. HUSSEY

Dr E. MUSIL

Mme S. DE CILIO

S. М.

Fédération internationale de Médecine
sportive
Dr A. J. RYAN

Fédération mondiale des Fabricants de
Spécialités grand public
L. G. CUMING
Dr K. REESE
Mme E. ERFURT
Mlle I. ENGELAND

M.

Fédération internationale des Associations
de la Sclérose en Plaques

Fédération mondiale des Sociétés de
Neurochirurgie

Mlle B. DE RНAM

Professeur E. ZANDER
Professeur G. ASSAL

Fédération internationale des Collèges de
Chirurgie
Professeur

P.

SANDBLUM

Fédération mondiale pour la Santé mentale
M.

D.

DEANE

Fédération internationale des Sociétés de
Fertilité

Fédération mondiale pour l'Enseignement de
la Médecine

Professeur H. DE WATTEVILLE

Dr Н. VAN ZILE HYDE
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Fondation internationale pour la Médecine
et la Recherche en Afrique

Société internationale de Transfusion
sanguine

Dr A. M. WOOD

Dr Z.

mue

S.

HANTCHEF

des Sociétés de la Croix -Rouge

Union internationale contre la Tuberculose
M. G. AKOPOV

Dr Annik ROUILLON

Dr H. ZIELINSKI
Mlle S. PEEL
Mlle M. McTAMNEY
M. J. P. ROBERT- TISSOT

Union internationale contre le Cancer
Dr J. F. DELAFRESNAYE

Ligue internationale contre le Rhumatisme

Union internationale de Chimie pure et
appliquée

Professeur V. REJHOLEC
Organisation internationale de Coopération
pour la Santé (Medicus lundi
Internationalis)
SLEIJFFERS
Professeur V. VAN AMELSVOORT
M. W. J. P. TIJSSE CLAASE
Dr A. J. VAN DER KLE'
Mme E. VELTEN- SCHUBERTH
Dr J. W. STEINBART
М. P.

D. M.

Dr M. BOTH

Union internationale d'Education pour
la Santé
Professeur R. SENAULТ
Dr E. BERTHET
Mme A. KAPLUN

Union internationale des Architectes
Organisation internationale de Normalisation
M.

R.

J.

SAIL

Dr N. N. CHOPRA
М.

K. G. LINGNER

Union internationale des Sciences biologiques

Organisation mondiale pour la Promotion
sociale des Aveugles

Professeur H. HUGGEL

Mme E. JOSS

Union internationale des Sciences de
la Nutrition

Société internationale

de Biométéorologie

Professeur J. C. SOMOGYI

Dr W. H. WEIHE

Société internationale de Soins aux Brûlés

Union internationale des Sociétés de
Microbiologie

Dr J. A. BOSWICK
Professeur G. DOGO

Professeur

B.

REPRÉSENTANTS DU CONSEIL EXÉCUTIF
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COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE
PRESIDENCE ET SECRETARIAT DE L'ASSEMBLES DE LA SANTE
ET COMPOSITION DE SES COMMISSIONS
Bureau de l'Assemblée

Président
Dr Méropi VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce)
:

Vice M.
M.
Dr

Présidents
M. C. JALLOW (Gambie)
M. М. HUSSAIN (Maldives)
J. ANDONIE FERNÁNDEZ (Honduras)
Dr QIAN Xinzhong (Chine)
Dr G. RIFAI (République arabe syrienne)
:

Secrétaire
Dr H. MAHLER, Directeur général
:

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
Chili, Costa Rica, Etats -Unis
d'Amérique, France, Jamahiriya arabe libyenne,
Koweït, Malaisie, Mongolie, Nigéria, République
démocratique allemande, République -Unie du
Cameroun, Royaume -Uni de Grande - Bretagne et
d'Irlande du Nord, Sénégal, Tunisie, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Zimbabwe.
:

Commission de Vérification des Pouvoirs
Président
Dr Méropi VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce)
Président de l'Assemblée de la Santé
Secrétaire
Dr H. MAILER, Directeur général
:

La Commission de Vérification des Pouvoirs
était composée de délégués des Etats Membres
suivants
Argentine, Bahreïn, Belgique,
Bulgarie, Danemark, Jamaïque, Kenya, Nigéria,
Nouvelle-Zélande, Sénégal, Soudan, Thaïlande.

:

:

COMMISSIONS PRINCIPALES
M. J. NJIRU (Kenya)
Président
puis
Dr F. M. MUEKE (Kenya)
Dr H. J. H. HIDDLESTONE
Vice- Président
(Nouvelle- Zélande)
Rapporteur
M. V. BEAUGE (Argentine)
M. C. -H. VIGNES (Conseiller
Secrétaire
juridique)
:

:

:

:

:

Conformément A l'article 35 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé, chaque
délégation a le droit de se faire représenter
par un de ses membres à chacune des commissions
principales.

Commission A
Commission des Désignations
Président
Dr E. P. F. BRAGA (Brésil)
Vice - Présidents
Dr J. ROGOWSKI (Pologne) et
Dr A. A. K. AL- GHASSANY (Oman)
Rapporteur
Dr J. M. KASONDE (Zambie)
Secrétaire
Mme I. BRUGGEМANN (Développement
de l'évaluation des programmes de santé)
:

La Commission des Désignations était
composée de délégués des Etats Membres
suivants
Chili, Chine, Côte d'Ivoire,
Emirats arabes unis, Equateur, France,
Guatemala, Hongrie, Inde, Jamahiriya arabe
libyenne, Lesotho, Maroc, lexique, Oman,
République -Unie de Tanzanie, République -Unie
du Cameroun, Royaume -Uni de Grande- Bretagne
et d'Irlande du Nord, Singapour, Sri Lanka,
Trinité-et- Tobago, Tunisie, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Zaïre,
:

Zambie.
Dr Elizabeth QUAMINA
Président
(Trinité -e t- Tobago )
Dr H. MAILER, Directeur général
Secrétaire
:

:

:

:

:

Commission

B

Président
Dr Z. M. DLANINI (Swaziland)
Vice - Présidents
Dr L. SÁNCHEZ-HARGUINDEY
(Espagne), puis Dr M. DE LA MATA (Espagne),
et Dr A. HASSOUN (Iraq)
Rapporteur
Dr Deanna ASHLEY (Jamaïque)
Secrétaire
Dr O. W. CHRISTENSEN (Coordination
avec d'autres organisations)
:

:

:

:

INDEX DES RESOLUTIONS ET DÉCISIONS

(Les numéros figurant dans le symbole WНАЭ4... renvoient aux résolutions;
les chiffres entre parenthèses renvoient aux décisions.)

F age

Pages
Afrique, assistance sanitaire aux
réfugiés en (WHА34.31; WHАЭ4.35)
Afrique australe, lutte de libération
(WHА34.31; WHА34.34)
Alimentation du nourrisson et de l'enfant
en bas age (WHА34.22; WHАЭ4.23)
Année internationale des personnes
handicapées, 1981 (WHА34.30)
Assainissement (WHA34.25)
Assemblée mondiale de la Santé, durée et
méthode de travail (WHА34.29)
périodicité (WНАз4.28)
Trente -Cinquième, lieu de réunion (13)

32,35
32,35

22,24
31
27
31

30
45

Budget pour 1982 -1983, utilisation des
recettes occasionnelles (WHА34.5)
Voir aussi Résolution portant ouverture
de crédits
Bureau de l'Assemblée, constitution (5)
Bureaux régionaux, besoins en locaux
(WНАз4.12)
Voir aussi sous Méditerranée orientale

3

43

10

Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies, rapport annuel du
Comité mixte pour 1979 (11)
Catastrophes, prévention des effets
dommageables pour la santé grace A un
bon état de préparation (WHАЭ4.26)
Chypre, assistance sanitaire aux réfugiés
et personnes déplacées (WHА34.20)
Code international de commercialisation
des substituts du lait maternel
(WHА34.22)
Codex Alimentarius, Commission FAо/OMS
du (WHА34.22)
Comité des Pensions du Personnel de TOMS,
nomination de représentants (12)
Comité mixte de la Caisse commune des
Pensions du Personnel des Nations
Unies, rapport annuel pour 1979 (11)
Comité spécial d'experts chargé d'étudier
la situation sanitaire des habitants
des territoires occupés du MoyenOrient (WHАЭ4.19)
Comités régionaux, frais de voyage des
représentants (WHА34.4)
Commercialisation des substituts du lait
maternel, Code international
(WHA34.22)

.

.

Commissaire aux Comptes, nomination
(WНАз4.9)
rapport pour 1980 (WHА34.1)
Commission des Désignations,
composition (2)
Commission de Vérification des Pouvoirs,
composition (1)
Commissions principales, élection du
bureau (4)
Conseil exécutif, élection de Membres
habilités A désigner une personne
devant en faire partie (8)
rapports sur ses soixante - sixième et
soixante - septième sessions (10)
Voir aussi Etude organique
Contributions, barème pour 1982 -1983
(WHA34.7)
Membres redevables d'arriérés
(WHАЭ4.3)
recouvrement (WHА34.2)
taux, Sainte -Lucie (WHАЭ4.6)
Coordination et coopération technique dans
l'action de santé internationale
(WHА34.24)
Coordonnateur de l'assistance humanitaire
des Nations Unies A Chypre (WHАЭ4.20)

44

Décennie internationale de l'eau potable
et de l'assainissement (WHА34.25) ....
Dépenses d'appui aux programmes
(WHА34.17)
Désarmement (WHА34.38)
Désignations, Commission des, composition

29
21

(2)

Directeur général, rapport sur l'activité
de l'OMS en 1980 (9)
traitement (WHA34.8)
Directeur général adjoint, traitement
(WHA34.8)
Directeurs régionaux, traitement
(WHАЭ4.8)
Djibouti, assistance médico- sanitaire
d'urgence .(WHА34.18)

22
22
45

44

Eau potable et assainissement, Décennie
internationale (WНАЭ4.25)
Etats ayant récemment accédé A l'indépendance ou en voie d'y accéder
en Afrique, coopération avec
(WHА34.32; WHА34.34)

19
2

22
-

171

-

s

8
1

42
42

42

44

44

4
2
1

4

24
21

27
17

39

42
44
7

7

7

18

27

34,35

172

TRENTE- QUATRIEME ASSEMELEE MONDIALE DE LA SANIE

Etats de la ligne de front en Afrique
australe, assistance aux (WHA34.31)
Ethiopie, assistance médico- sanitaire
d'urgence (WHА34.18)
Etude organique sur le rôle de TOMS dans
la formation en santé publique et en
gestion des programmes sanitaires, y
compris l'utilisation de la programmation sanitaire par pays (WHA34.14)

assistance médico- sanitaire d'urgence A
Djibouti, A 1'Ethíopie, A la Somalie
et au Yémen démocratique (WHA34,18)
dépenses d'appui aux programmes
(WHA34.17)
prévention de l'invalidité et réadaptation (WHA34.30)
Normes alimentaires (WHА34.22; WHА34.23)
Nourrisson et enfant en bas áge, alimentation (WНАз4.22; WHA34.23)

32
18

.

Fonds de roulement, état du recouvrement
des avances (WHА34.2)
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
(WHА34.22; WHA34.23)
Fonds extrabudgétaires (WHА34.17)
Fonds immobilier (WHA34.12)
Formation en santé publique et en gestion
des programmes sanitaires, étude
organique (WHA34.14)
Frais de voyage des représentants aux
comités régionaux (WHA34.4)

13

17

31

22,24
22,24

1

22,24
17

10

13
2

Gestion des programmes sanitaires,
formation en (WHA34.14)
Guerres, restes matériels (WHА34.39)
Guinée équatoriale, construction de
bureaux et logements (WHА34.12)
programme spécial de coopération avec
(WHA34.32)

13

Office de Secours et de Travaux des
Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche - Orient
(UNRWA) (WHA34.19)
Ordre du jour, adoption (6)
Organisation de Libération de la
Palestine (WHА34.19)
Organisation de l'Unité africaine

(WHA34.31)

19

43
19
..

Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture
(WHАз4.23)
Organisation du Peuple du Sud -Ouest
africain (SWAPO) (WHА34.34)

32

24
35

40
10
34

Haut Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés (WHA34.35)

35

Invalidité, prévention (WНАз4.30)

31

Lait maternel,

Code international de
commercialisation des substituts
(WHA34.22)
Législation sanitaire (WНАз4.22)
Lesotho, assistance sanitaire (WHА34.31)
Liban, assistance médico- sanitaire

22
22

32

(WHA34.21)
Locaux, bureaux régionaux (WHА34.12)
Siège (WHA34.10; WHA34.12)

21

10

8,10

Médecins, rôle dans la préservation et la
promotion de la paix (WHА34.38)
Méditerranée orientale, transfert du
Bureau régional (WHА34.11)
Mouvements de libération nationale en
Afrique australe, assistance dans le
domaine de la santé aux (WHA34.34)

Namibie, assistance sanitaire (WHАз4.34)
Nations Unies, collaboration avec le
système des, assistance médicosanitaire, Afrique (WHÁ34.31;
WHA34.34; WНАз4.35)
Chypre (WHА34.20)
Liban (WHА34.21)

18

Paix, rôle des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et
la promotion de la (WHА34.38)
Palestine, situation sanitaire de la
population arabe (WHA34.19)
Pensions, voir Caisse commune des Pensions
du Personnel des Nations Unies; Comité
des Pensions du Personnel de TOMS

Personnel international, recrutement A
l'OMS (WHА34.15)
Personnes déplacées de Chypre, assistance
sanitaire aux (WHА34.20)
Pouvoirs, Commission de Vérification,
composition (1)
vérification (7)
Président et vice- présidents,
Trente- Quatrième Assemblée mondiale de
la Santé (3)
Pression sanguine, utilisation des
unités SI pour mesurer la (WНАз4.27)
Programmation sanitaire par pays, forma taon en (WHA34.14)
Programme des Nations Unies pour le
Développement (WHА34.17)
.

39
19

15

21
42
43

42
29
13
17

39
9

35

.

35

32,35
21

21

Rapport financier intérimaire sur les
comptes de l'OMS pour 1980 (WHA34.1)
Réadaptation (WHА34.30)
Recettes occasionnelles, rapport sur les
(WHA34.5)
Recrutement du personnel international
A l'OMS (WHА34.15)
Réfugiés, assistance sanitaire aux,
Afrique (WНАз4.31; WHА34.35)
Chypre (WHA34.20)
Règlement sanitaire international (1969),
amendements (WHА34.13)
Résolution portant ouverture de crédits
pour 1982 -1983 (WHA34.16)

1

31
3

15

32,35
21
11
16

INDEX DES RESOLUTIONS ET DECISIONS

173

Рages

Sainte -Lucie, contribution (WHA34.6)
Santé pour tous d'ici l'an 2000,
ressources (WHA34.37)
raie des médecins et autres personnels
de santé dans la préservation et la
promotion de lá paix (WHA34.38)
stratégie mondiale (WHA34.36)
Santé publique et gestion des programmes
sanitaires, étude organique sur la
formation en (WHA34.14)
Siège de l'OMS, besoins en locaux
(WHA34.10; WHA34.12)
Situations d'urgence, assistance médicosanitaire à Djibouti, à l'Ethiopie,
à la Somalie et au Yémen démocratique
(WHАЭ4.1а)
prévention des effets dommageables
pour la santé gráce à un bon
état de préparation (WHA34.26)
Somalie, assistance médico- sanitaire
d'urgence (WHA34.18)
Sous - Directeurs généraux, traitement
(WHA34.8)
Stratégies de la santé pour tous d'ici
l'an 2000 (WHA34.36; WHA34.37)
Swaziland, assistance sanitaire
(W1А34.31)
Système international d'Unités (SI),
utilisation en médecine (WHA34.27)

4
37

39
36

Pages
Tchad, programme spécial de coopération
avec (WHA34.33)
Territoires arabes occupés, y compris la
Palestine, situation sanitaire de la
population arabe (WHA34.19)
Traitements et indemnités, postes non
classés et Directeur général

(WHA34.8)

34

19

7

13

8,10

Unités SI, utilisation en médecine
(WHA34.27)

29

18

29

Variole, suppression dans la liste des
maladies soumises au Règlement
sanitaire international (WHA34.13)

..

11

18
7

Yémen démocratique, assistance médicosanitaire d'urgence (WHA34.18)

18

Zimbabwe, programmes d'action spéciaux
destinés au (WHA34.31)

32

36,37
32
29

