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A V ANT- 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 : 
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les procès- verbaux des commissions - document WHA34 /1981 /REC /3. 

1 Les résolutions, reproduites dans d'ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une 
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PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 
ET COMPOSITION DE SES COMMISSIONS 

Président : 

Dr Méropi VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 

Vice-Présidents : , 

М. М. C. JALLOW (Gambie) 

М. М. М. HUSSAIN (Maldives) 

Dr J. ANDONIE FERNANDEZ (Honduras) 

Dr QIAN Xinzhong (Chine) 
Dr G. RIFAI (République arabe syrienne) 

Secrétaire : 

Dr H. MAILER, Directeur général 

Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Commission de Vérification des Pouvoirs 
était composée de délégués des Etats Membres 

suivants : Argentine, Bahrein, Belgique, 

Bulgarie, Danemark, Jamaique, Kenya, Nigéria, 

Nouvelle -Zélande, Sénégal, Soudan, Thatlande. 

Président : M. J. NJIRU (Kenya) 

puis : Dr F. M. MUEKE (Kenya) 

Vice- Président : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 
(Nouvelle -Zélande) 

Rapporteur : M. V. BEAUCE (Argentine) 

Secrétaire : M. H. J. SCНLENZKA (Conseiller 

juridique adjoint) 

Commission des Désignations 

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, Zaire, 
Zambie. 

Président : Dr Elizabeth QUAMINA 
(Trinité - et- Tobago) 

Secrétaire : Dr H. MAILER, Directeur général 

Bureau de l'Assemblée 

Le Bureau de l'Assemblée était composé du 

Président et des Vice - Présidents de l'Assemblée 

de la Santé, des Présidents des commissions 

principales et de délégués des Etats Membres 

suivants : Chili, Costa Rica, Etats -Unis 

d'Amérique, France, Jamahiriya arabe libyenne, 
Kowett, 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. 

Président : Dr Méropi VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

Secrétaire : Dr H. MAILER, Directeur général 

COMMISSIONS PRINCIPALES 

Conformément à l'article 35 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, chaque 
délégation a le droit de se faire représenter 
par un de ses membres à chacune des commissions 
principales. 

Commission A 

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. BRUGGEMANN (Développement 

de l'évaluation des programmes de santé) 

Commission B 

Président : Dr Z. M. DLANINI (Swaziland) 
Vice - Présidents : Dr L. SANCHEZ- HARGUINDEY 

(Espagne), puis Dr M. DE LA MATA (Espagne), 
et Dr A. HASSOUN (Iraq) 

Rapporteur : Dr Deanna ASHLEY (Jamaique) 
Secrétaire : Dr O. W. CHRISТENSEN (Coordination 

avec d'autres organisations) 
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ORDRE DU JOUR 1 

SEANCES PLENIERES 

1. Ouverture de la session 

2. Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

3. Election de la Commission des Désignations 

4. Election du président et des cinq vice -présidents de l'Assembléе 

5. Election du président de la Commission A 

6. Election du président de la Commission B 

7. Constitution du Bureau de l'Assemblée 

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

9. Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante -sixième et 

soixante -septième sessions 

10. Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de TOMS en 1980 

11. fupprim 7 

12. Election de Membres habilités A désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif 

13. Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard 

14. Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

15. Remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

16. Approbation des rapports des commissions principales 

17. Clóture de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

1 Adopté A la troisième séance plénière. 
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4 TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION A 

18. Election des vice -présidents et du rapporteur 

19. Budget programme pour la période financière 1982 -1983 

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

19.2 Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour la période 
financière 1982 -1983 

20. Projections budgétaires provisoires pour la période financière 1984 -1985 

21. La santé pour tous d'ici l'an 20001 

21.1 Stratégie mondiale1 

21.2 Contribution de la santé au développement socio- économique et à la paix : 

Mise en oeuvre de la résolution 34(58 dt l'Assembléе générale des Nations Unies 
et des résolutions WHA32.24 et WHA33.24 

22. Signification de l'action de santé internationale de l'OMS menée au plan de la coordina- 
tion et de la coopération technique 

23. Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

23.1 Rapport de situation 

23.2 Projet de Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 

24. Activités et questions techniques désignées pour complément d'étude au cours de l'examen 
du projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet 

COMMISSION B 

25. Election des vice -présidents et du rapporteur 

26. Examen de la situation financière de l'Organisation 

26.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1980 et observations 
y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant l'Assembléе de la Santé 

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

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

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

27. Remboursement des frais de voyage aux représentants assistant aux comités régionaux 

28. LsupprimJ 

1 Point renvoyé à la Commission B. 
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29. Barème des contributions 

29.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

29.2 Barème des contributions pour la période financière 1982 -1983 

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

31. Nomination du Commissaire aux Comptes 

32. Fonds immobilier 

33. Besoins du Siège en locaux 

34. 'upprim.7 

35. Etude des structures de l'OМS eu égard à ses fonctions : Mise en oeuvre de la résolution 
WHA33.17 

36. Périodicité et durée des Assemb ées de la Santé 

37. Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

38. Amendements au Règlement sanitaire international (1969) 

39. Etudes organiques du Conseil exécutif 

39.1 Etude organique sur le rôle 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 

39.2 Futures études organiques 

40. Recrutement du personnel international à l'OMS : Rapport annuel 

41. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris 
la Palestine 

42. Collaboration avec le système des Nations Unies 

42.1 Questions générales 

42.2 Protection sanitaire des personnes âgées (préparation de l'Assembléе mondiale sur 
le vieillissement, 1982) 

42.3 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 

42.4 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 

42.5 Assistance médico- sanitaire au Liban 

42.6 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et avec les 
Etats en voie d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe 
- Assistance aux Etats de la ligne de front 

42.7 Coopération avec la République du Zimbabwe 

43. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

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

43.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de TOMS 



PROCÈS- VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLЁE ET DES COMMISSIONS 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 5 mai 1981, 12 h 40 

Président : Dr Méropí VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce), 

Président de l'Assemblée de la Santé 

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

(document А34/1) 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau qu'aux termes de son mandat, défini à l'article 33 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, il doit transmettre h l'Assemblée l'ordre du 

jour provisoire avec ses recommandations. 

Comme certains points inscrits h l'ordre du jour provisoire pour examen "le cas échéant" 

sont devenus sans objet, le Président suggère de recommander à l'Assemblée de supprimer ces 
points de son ordre du jour; il s'agit des points 11 (Admission de nouveaux Membres et Membres 
associés), 28 (Budget supplémentaire pour 1980 -1981) et 34 (Fonds de roulement), avec ses 

deux sous -points 34.1 et 34.2. En outre, sous le point 26 (Examen de la situation financière 
de l'Organisation), il y a lieu de recommander de supprimer les mots "(le cas échéant)" qui 

suivent le libellé du sous -point 26.3 (Membres redevables d'arriérés de contributions dans 
une mesure pouvant donner lieu h l'application de l'article 7 de la Constitution), puisque ce 
sous -point doit étre examiné. 

Il en est ainsi convenu. 

En ce qui concerne, sous le méme point 26, le sous -point 26.4 (Rapport sur les recettes 
occasionnelles), le PRESIDENT attire l'attention du Bureau sur le fait que le document А34/11 
présenté à l'Assemblée au titre de ce sous -point ne traite pas que des recettes occasionnelles, 
mais également de la question du taux de change budgétaire pour 1982 -1983; cette question 
n'est devenue d'actualité qu'après la session de janvier du Conseil exécutif_, au cours de 
laquelle a été préparé l'ordre du jour provisoire de la présente Assemblée. Le Président 
suggère que, pour en tenir compte, le Bureau recommande h l'Assemblée que le sous -point en 
question soit désormais intitulé "Rapport sur les recettes occasionnelles et le taux de change 
budgétaire entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse pour 1982 - 1983 ". 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) souhaite, avant que le Bureau ne passe h la 
question de la répartition des points entre les commissions principales, proposer au Bureau 
d'ajouter, si le Règlement intérieur de l'Assemblée le permet, un point supplémentaire à 

l'ordre du jour. 

Il s'agit d'un problème qui a des incidences importantes sur la santé de millions de per- 
sonnes de par le monde, et qui trouve son origine dans les événements de la Seconde Guerre mon- 
diale. Celle -ci a laissé dans de nombreux pays des séquelles matérielles qui continuent h 

affecter l'état de santé physique et psychologique des populations, dont certaines vivent encore 
aujourd'hui dans la peur des conséquences possibles de ces séquelles. 

La délégation de la Jamahiriya arabe libyenne estime que l'Assemblée de la Santé est le 

forum approprié pour s'occuper de ce problème, et souhaite donc qu'il figure à l'ordre du jour 
de la présente Assemblée. Il ne s'agit pas tant d'évoquer les responsabilités de certains pays 
que d'attirer l'attention du monde entier sur la persistance et la gravité du problème. 

- 7 - 
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Le Dr AL -SAIF (Kowett) s'associe à la demande du Dr Abdulhadi. 

Le Professeur AUJALEU (France) estime que le Dr Abdulhadi devrait, s'il souhaite proposer 
l'adjonction d'un point à l'ordre du jour, assortir sa proposition d'un titre pour ce point; il 
s'est en effet contenté d'évoquer le problème, sans indiquer de libellé pour le point proposé. 

Le DIRECTEUR GENERAL se demande si la délégation de la Jamahiriya arabe libyenne ne 
pourrait pas présenter ses observations sur le problème en question à l'occasion de l'examen 
d'un point déjà inscrit à l'ordre du jour, par exemple le sous -point 21.2 (Contribution de la 
santé au développement socio- économique et à la paix). Si, à la suite de cette présentation, 
elle estimait nécessaire de soumettre une documentation plus détaillée sur ce sujet à l'Assem- 
blée, elle pourrait demander qu'une telle documentation soit préparée pour une prochaine 
Assemblée. 

A la suite d'un échange de vues sur la question de la procédure à suivre en la matière 
auquel procèdent le Dr REID (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord), le 
Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), le PRESIDENT et le Dr ABDULHADI 
( Jamahiriya arabe libyenne), ce dernier se rallie à la suggestion du Directeur général : sa 
délégation présentera ses vues sur le problème en question, qu'il lui importe d'aborder à la 
présente session, lors de l'examen du sous -point 21.2 de l'ordre du jour. 

Passant à la répartition des points de l'ordre du jour entre les Commissions A et B, le 

PRESIDENT pense que le Bureau sera d'accord pour recommander de répartir ces points comme il 
est indiqué dans l'ordre du jour provisoire établi par le Conseil exécutif, étant entendu que 
des points pourront en cas de nécessité être transférés par la suite d'une de ces commissions 
à l'autre. 

Se référant au projet d'emploi du temps quotidien présenté au Bureau dans le document 
А34/GC/1, le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) relève que l'examen du point 37 de l'ordre 
du jour (Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale) est prévu, à la Commission 
sien B, pour le samedi 16 mai. Or, de nombreux ministres de la santé pour qui cette question 
revêt une grande importance auront quitté Genève à ce moment -là, et ne pourraient alors prendre 
part à la discussion sur ce point. Le Dr Abdulhadi propose donc que l'examen de ce point soit 

avancé dans le calendrier de l'Assemblée. 

Le Dr AL -SAIF (Kowe't) et Mme DAGНFOUS (Tunisie) appuient cette proposition, en raison de 

l'importance que revêt la question pour les pays de la Région qu'ils représentent. 

Le PRESIDENT fait observer que s'il appartient au Bureau de répartir les points de l'ordre 

du jour entre les commissions principales, c'est à chacune de ces commissions d'organiser 

ensuite ses travaux comme elle l'entend, et notamment de déterminer l'ordre dans lequel elle 

examine les points qui lui sont attribués. C'est donc en l'occurrence au Président de la 

Commission B qu'il conviendra de faire la proposition en question. 

Le DIRECTEUR GENERAL, après avoir confirmé les explications du Président, souligne que 

rien n'empêche le Bureau d'émettre un voeu sur la question de l'ordre de priorité dans l'examen 

des points de l'ordre du jour. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) se déclare satisfait des explications du 

Président et du Directeur général, et convient que la décision de fixer le jour de la discus- 

sion du point en question doit être laissée à la Commission B. 

Compte tenu des précisions qui viennent d'être données, le Bureau recommande de répartir 

les points de l'ordre du jour comme ils apparaissent dans l'ordre du jour provisoire. 

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

Le PRESIDENT signale que le Conseil exécutif a décidé, à sa soixante- septième session, que 

l'Assemblée devait terminer ses travaux au plus tard à la fin de la troisième semaine de la 

session. Elle attire également l'attention du Bureau sur le document A34/GC /1 - déjà évoqué par 

le Dr Abdulhadi - qui contient l'emploi du temps quotidien préliminaire pour les travaux de la 

Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, établi conformément à la résolution W1А32.36. 

Le Dr BORGOIQO (Chili) craint que, si l'on s'en tient à la décision qui figure dans cette 

résolution et selon laquelle aucune des deux commissions principales de l'Assemblée de la Santé 
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ne se réunit pendant les séances plénières, la présente Assemblée soit dans l'impossibilité de 

terminer ses travaux le 22 mai sans séances de nuit. Il pense que le Bureau devrait envisager 

des mesures préventives A cet égard et proposer A l'Assemblée de la Santé de revenir sur la 

décision qu'elle a prise il y a deux ans. 

Le PRESIDENT rappelle que cette décision a été prise en raison surtout du fait que 

beaucoup de délégations ne sont pas assez fournies pour pouvoir siéger simultanément en séance 
plénière et dans les commissions. Elle se propose pour sa part de lancer un appel aux délégués 
pour qu'ils limitent la durée de leurs interventions en séance plénière, ce qui pourrait 
libérer du temps pour les travaux des commissions. Si, A mesure que se déroulera l'Assemblée, 
le problème du temps disponible devait devenir aigu, l'Assemblée de la Santé pourrait en 
discuter en séance plénière. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle A son tour que la résolution WHA32.36 a, il y a deux ans, 
annulé les dispositions de la résolution WHA28.69, adoptée en 1975, qui prévoyaient la simul- 
tanéité des séances plénières et de celles des commissions principales. Il attire aussi 
l'attention du Bureau sur le fait que la question sera réexaminée au titre du point 36 de 

l'ordre du jour (Périodicité et durée des Assemblées de la Santé). Il n'en reste pas moins que 

la résolution WHАЗ2.36 empêche actuellement l'Assemblée de siéger A la fois en séance plénière 

et en commission. Si toutefois le Bureau le souhaitait, le Secrétariat pourrait étudier le 

problème d'un changement de procédure au cours de la présente Assemblée. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne), pour aider A résoudre le problème, suggère 
que l'Assemblée ne consacre pas toute la journée du vendredi et le matin du samedi de sa 
première semaine aux discussions techniques, auxquelles toutes les délégations sont d'ailleurs 
loin de prendre part. On pourrait plus utilement envisager de consacrer cette journée et demie 
A faire avancer la discussion générale en séance plénière. 

Le PRESIDENT déclare que le Bureau est pour l'instant tenu de respecter les dispositions 
des résolutions qui régissent le déroulement des travaux de l'Assemblée. Comme l'a dit le 

Directeur général, le point 36 de l'ordre du jour fournira l'occasion de revoir la question 
pour l'avenir. 

Y 
Le Dr ВORGOÑO (Chili) convient que l'Assemblée pourrait organiser ses travaux comme les 

années précédentes pendant la première semaine de la session, mais demeure persuadé que le 

Bureau devrait se préoccuper dès maintenant du problème du manque de temps A prévoir pendant 
les deux semaines suivantes, et en conséquence préparer sans délai des propositions adéquates 
A l'intention de l'Assemblée plénière. 

Le PRESIDENT suggère de ne pas précipiter les choses et de voir comment se dérouleront 
les travaux de l'Assemblée pendant les premiers jours avant d'envisager des modifications A la 

pratique établie. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, si les circonstances l'imposaient réellement au 
cours de la session, le Président pourrait, sur la suggestion du Bureau, demander A l'Assemblée 
en plénière de suspendre les dispositions incriminées de la résolution WHA32.36. 

Sur la prière du PRESIDENT, préalablement A tout examen détaillé du programme des séances 
des jours suivants, le DIRECTEUR GENERAL informe le Bureau des dispositions prises relativement 
au discours que doit prononcer le lendemain en séance plénière Mme Indira Gandhi, Premier 
Ministre de l'Inde, et lui demande d'approuver l'heure fixée pour cette intervention. 

Le Bureau donne son accord A ce sujet puis établit le programme des séances de l'après- 
midi ainsi que du mercredi 6 et du jeudi 7 mai. 

Le Bureau approuve en outre la proposition du Président A l'effet que les suggestions pour 
l'élection des Membres habilités A désigner des personnes devant faire partie du Conseil exé- 
cutif soient présentées au plus tard le lundi 11 mai A 10 heures. 

Le PRESIDENT annonce ensuite son intention de clore le lendemain mercredi, A la fin de la 

séance plénière de l'après -midi, la liste des orateurs qui souhaitent participer A la discussion 
générale sur les points 9 et 10 de l'ordre du jour, cette liste comprenant d'ores et déjà 
105 noms. Elle en fera part A l'Assemblée plénière. 
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Elle informera également l'Assemblée que, conformément aux dispositions en vigueur, les 

discussions techniques auront lieu le vendredi 8 mai toute la journée et le matin du samedi 
9 mai. 

A la suite d'un échange de vues entre le PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL et le 
Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) quant A l'opportunité d'ouvrir A 9 heures (plutôt qu'A 
9 h 30) les séances plénières du matin, le Bureau convient finalement, en considération de 
l'utilité des contacts qui peuvent étre pris le matin entre les délégués et les membres du 
Secrétariat, y compris le Directeur général, de fixer les heures de travail de l'Assemblée 
comme par le passé (sauf exceptions) : les séances plénières aussi bien que celles des commis- 
sions auront lieu de 9 h 30 A 12 h 30 et de 14 h 30 A 17 h30, le Bureau se réunissant soit A 

12 h 30, soit A 17 h 30. 

La séance est levée A 13 h 30. 

DEUXIEME SEANCE 

Jeudi 7 mai 1981, 17 h 45 

Président : Dr Méropi VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce), 
Président de l'Assemblée de la Santé 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L' АЅЅЕМВLЕЕ DE LA SANTE 

Après avoir entendu le Dr BRAGA (Brésil), Président de la Commission A, et le Dr DLAMINI 
(Swaziland), Président de la Commission B, faire rapport sur les premières brèves séances que 
ces commissions viennent tout juste de tenir, le Bureau arréte le programme des réunions du 
lundi 11 et du mardi 12 mai, fixant notamment sa prochaine séance au lundi 11 mai A 12 heures. 

La séance est levée A 17 h 50. 

TROISIEME SEANCE 

Lundi 11 mai 1981, 12 heures 

Président : Dr Méropi VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce), 

Président de l'Assemblée de la Santé 

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

Le PRESIDENT, après avoir rappelé que la procédure applicable pour l'établissement des 

propositions du Bureau en vue de l'élection de Membres habilités A désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif est régie par l'article 24 de la Constitution et 
l'article 102 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, attire l'attention des 
membres du Bureau sur les documents qui leur sont communiqués, A savoir : 

a) un tableau indiquant la répartition géographique des sièges au Conseil, par Région; 
b) une liste, par Région, des Membres de l'Organisation qui sont ou ont été habilités 
A désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif; 
c) une liste des Membres - classés par Région et par ordre alphabétique dans chacune 
des Régions - dont le nom a été suggéré A la suite de la communication faite en séance 
plénière par le Président de l'Assemblée, en application de l'article 101 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée; 
d) enfin, un tableau indiquant la composition actuelle du Conseil exécutif, où sont 
soulignés les noms de ceux des Membres ayant désigné une personne devant faire partie 
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du Conseil dont le mandat expire A la fin de 1a Trente - Quatrième Assemb ée mondiale de la 
Santé et qui devront être remplacés, A savoir : pour la Région africaine, le Burundi, le 
Cap -Vert, les Comores et le Tchad; pour la Région des Amériques, le lexique; pour la 
Région de l'Asie du Sud -Est, la Birmanie; pour la Région européenne, la France et l'Union 
des Républiques socialistes soviétiques; pour la Région de la Méditerranée orientale, 
Bahrein; enfin, pour la Région du Pacifique occidental, la Chine. 

Sur l'invitation du Président, M. VIGNES (Conseiller juridique) expose la procédure 
habituellement suivie par le Bureau pour soumettre ses propositions A l'Assemblée. Le Bureau 
pourrait, s'il le souhaite, procéder A une discussion générale au cours de laquelle pourraient 
être proposés oralement les noms d'autres pays que ceux dont le nom a déjà été suggéré par 
écrit. La première opération consisterait ensuite à établir, au scrutin secret, une liste de 
candidatures sur laquelle les membres du Bureau pourront faire figurer tous les pays qu'ils 
souhaitent voir prendre en considération. Le Bureau passerait ensuite au vote à proprement 
parler, toujours au scrutin secret, en dressant à partir de la liste de candidatures ainsi 
établie une liste de quinze Membres au plus et de dix Membres au moins; enfin, si nécessaire, 
il recommanderait les noms de dix Membres choisis obligatoirement sur la liste précédente. Il 
est entendu que si la liste de candidatures établie au scrutin secret ne comprenait que dix 
noms, il serait inutile que le Bureau procède aux opérations successives qui viennent d'être 
évoquées. 

Le PRESIDENT demande d'abord aux membres du Bureau s'ils souhaitent procéder A un débat 
général. Comme tel n'est pas le cas, elle se demande, puisque la liste des Membres soumise par 
écrit au Bureau ne comporte que dix noms, et que les pays en cause répondent au critère de la 
répartition géographique souhaitée, s'il est nécessaire que le Bureau procède aux opérations 
de procédure intermédiaires énumérées par le Conseiller juridique. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) fait observer que le Bureau doit A tout le moins procéder 
A l'établissement au scrutin secret de la liste de candidatures dont il a parlé, afin que ses 
membres aient la possibilité d'y faire figurer les noms de tous les pays qu'ils désirent voir 
être considérés comme candidats. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) convient avec le 
Conseiller juridique que, pour satisfaisant que soit l'accord entre les pays des différentes 
Régions qui a abouti A l'établissement d'une liste préliminaire de dix Membres réalisant une 
répartition géographique équilibrée, le Bureau ne peut se dispenser de procéder A l'établisse- 
ment au scrutin secret d'une liste de candidatures. Ce n'est qu'ensuite que le Bureau pourra, 
le cas échéant, passer successivement à l'établissement de la liste maximale et de la liste 
minimale prévues par les dispositions pertinentes du Règlement intérieur. 

Le Dr BORGONO (Chili) ne voit pas pourquoi le Bureau devrait s'imposer de passer par toutes 
les étapes de la procédure esquissée, puisque la liste qui lui est soumise ne comprend les noms 
que de dix Membres, et il lui propose donc d'approuver par acclamation la transmission de la 
liste de ces dix Membres A l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT, après avoir consulté le Conseiller juridique, déclare qu'un tel vote par 
acclamation n'est pas possible. Il faut donc que le Bureau respecte la procédure de vote prévue 
et elle invite le Dr Marranghello (Costa Rica) et le Dr Reid (Royaume -Uni de Grande -Bretagne 
et d'Irlande du Nord) à faire fonction de scrutateurs pour compter les votes qui vont étre 
émis. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) rappelle au Bureau qu'avant de pouvoir passer au vote 
officiel pour dresser au scrutin secret une liste de quinze Membres au plus et de dix Membres 
au moins, il doit au préalable procéder, également au scrutin secret, A l'établissement de la 

liste de candidatures. 

Le PRESIDENT fait observer que le Bureau n'a pas estimé nécessaire de procéder A une 

discussion préliminaire en vue de l'adjonction de noms d'autres pays à ceux de la liste qui 

lui a été présentée. Elle avait elle -тете pensé que l'accord intervenu entre les Etats Membres 

des différentes Régions et qui a abouti A l'élaboration de cette liste - accord auquel le 

Dr Venediktov s'est référé - pourrait dispenser le Bureau de passer par toutes les étapes de 

la procédure évoquée par le Conseiller juridique. 
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Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) estime quant A lui qu'il faut respecter A la 
lettre les dispositions réglementaires en vigueur. Si la liste de dix Etats Membres soumise 
par écrit au Bureau résulte d'un accord entre Etats Membres des différentes Régions, il n'en 
demeure pas moins qu'il faut donner aux membres du Bureau la possibilité d'ajouter tels noms 
de pays qu'ils jugent bon A ceux des dix pays en question. Le Bureau doit en effet éviter de 
créer un précédent en ne respectant pas strictement les dispositions du Règlement intérieur. 

Le Professeur AUJALEU (France) précise A son tour que la liste de candidatures peut 
comprendre un nombre de noms largement supérieur - vingt ou trente, ou davantage - A celui de 
la première liste officielle mentionnée A l'article 102 du Règlement intérieur. 

Il est alors procédé, au scrutin secret, A l'établissement de la liste de candidatures. 

Le PRESIDENT communique au Bureau les résultats du scrutin, au cours duquel quinze pays 
ont obtenu des voix. 

En réponse A une demande de précisions du Président, M. VIGNES (Conseiller juridique) 
rappelle que la consultation A laquelle on vient de procéder n'est pas un vote formel, mais 
qu'elle n'a qu'une valeur indicative et vise seulement A l'établissement d'une liste de candi- 
datures sur la base de laquelle il appartient maintenant au Bureau de passer au vote A propre- 
ment parler. Il lui faut donc maintenant dresser, au moyen d'un vote au scrutin secret, une 
liste de dix Membres au moins et de quinze au plus. 

Le Dr GURMUKH SINGH (Malaisie) annonce au Bureau que son pays, dont le nom figure sur la 
liste de candidatures, souhaite se désister en faveur du Japon qui appartient.A la méтe Région 
que lui. 

En réponse A de nouvelles demandes d'éclaircissement du Président, M. VIGNES (Conseiller 
juridique) expose que le Bureau ne peut sauter.une étape de la procédure en s'abstenant de 
dresser la liste de quinze Membres au plus et de dix Membres au moins, car les dispositions de 
l'article 102 du Règlement intérieur lui font obligation de transmettre cette liste A l'Assem- 
blée de la Santé avec, si nécessaire, ses recommandations quant aux dix Membres qui réalise- 
raient, s'ils étaient élus, un Conseil exécutif comportant dans son ensemble une distribution 
équilibrée. 

Le Professeur AUJALEU (France) appuie cette interprétation du Conseiller juridique : 

le Bureau doit en effet avoir la possibilité de transmettre A l'Assemblée de la Santé une 
liste comprenant plus de dix Membres. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que les membres du Bureau ne sont pas obligés de porter 
plus de dix noms sur leur bulletin de vote pour l'élaboration de la liste en question, mais 
qu'ils ont le loisir de le faire, pour autant que les noms en question soient ceux qui 
figurent sur la liste de candidatures. 

Le Bureau procède ensuite A un vote au scrutin secret pour dresser une liste de dix 
Membres au moins et de quinze Membres au plus - choisis sur la liste de candidatures - qui 

sera transmise A l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT donne alors lecture des noms des pays qui ont obtenu la majorité requise : 

Bulgarie, Maldives, Mozambique, Japon, Sao Tomé -et- Principe, Seychelles, Espagne, Guinée -Bissau, 
Emirats arabes unis et Etats -Unis d'Amérique. Elle indique également les noms des pays qui 

n'ont pas obtenu cette majorité : Mauritanie, Bangladesh, Cuba, Malaisie et Niger. 
Comme il résulte du scrutin qui vient d'avoir lieu que seuls dix Membres ont obtenu la 

majorité requise, le Président déclare qu'elle considère qu'il n'y a donc pas lieu de procéder 
A un nouveau tour de scrutin et que seuls les noms des dix pays ayant obtenu la majorité 
requise seront transmis A l'Assemblée de la Santé, conformément aux dispositions réglementaires, 
en vue de l'élection annuelle des dix Membres habilités A désigner une personne devant faire 
partie du Conseil exécutif. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se rallie A la suggestion 
du Président. 

En l'absence de toute autre observation, le PRESIDENT annonce qu'il en sera fait comme 
elle vient de l'indiquer. 
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2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L • АЅЅЕ1В1RF DE LA SANTE 

Le Bureau confirme le programme de travail déjà prévu pour le mardi 12 mai et arrête 
celui du mercredi 13 mai. 

La séance est levée A 13 h 45. 

QUATRIEME SEANCE 

Mercredi 13 mai 1981, 17 h 40 

Président : Dr Méropi VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce), 
Président de l'Assemblée de la Santé 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Après avoir entendu le Dr DLAMINI (Swaziland), Président de la Commission B, et le 
Dr BRAGA (Brésil), Président de la Commission A, faire rapport sur l'état d'avancement des 
travaux de ces commissions, le Bureau arrête le programme de travail de l'Assemblée pour le 
jeudi 14, le vendredi 15 et le samedi 16 mai. Ce dernier jour, les commissions principales 
se réuniront le matin, de 9 heures A 13 heures. 

La séance est levée A 17 h 50. 

CINQUIEME SEANCE 

Vendredi 15 mai 1981, 17 h 40 

Président : Dr Méropi VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce), 
Président de l'Assemblée de la Santé 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le Dr BRAGA (Brésil), Président de la Commission A, ayant rendu compte de l'état d'avan- 
cement des travaux de cette commission, le PRESIDENT exprime son inquiétude au sujet de la 

lente progression de ces travaux, et formule le voeu que le rythme puisse en être accéléré 
pour éviter d'avoir A envisager des séances de nuit. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland), Président de la Commission B, fait A son tour rapport sur les 

progrès réalisés par cette commission dans ses travaux. 

Après un échange de vues sur les moyens d'éviter A l'Assemblée d'avoir A tenir dessdances 
de nuit au cours de la dernière semaine de sa session, auquel prennent part le Dr BORGONO 
(Chili), le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne), le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord), le Dr DLAMINI (Swaziland), Président de la Commission B, et 
le PRESIDENT, le Bureau convient de prolonger les heures de travail de l'Assemblée les premiers 
jours de la semaine suivante. 

Il arrête en conséquence le programme de travail de l'Assemblée pour le lundi 18 et le 

mardi 19 mai, en fixant A 9 heures (au lieu de 9 h 30) le début des séances du matin (tant 
plénières que des commissions principales) et A 18 heures (au lieu de 17 h 30) la clôture 
de celles de l'après -midi. Le Bureau tiendra sa prochaine séance le lundi 18 A 12 h 30 et, 

sous réserve de sa confirmation A cette séance, la suivante le mardi 19 A 18 heures. 

La séance est levée A 17 h 55. 
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SIXIEME SЕANСЕ 

Lundi 18 mai 1981, 12 h 40 

Président : Dr Méropi VIOLAKI- PARASKЕVA (Grèce), 

Président de l'Assemblée de la Santé 

1. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLES DE LA SANTÉ 

Le Dr DLAMINI (Swaziland), Président de la Commission B, et le Dr BRAGA (Brésil), Président 
de la Commission A, rendent compte de l'état d'avancement des travaux de leurs commissions. Ce 

dernier signale que, pour rattraper en partie le retard pris, la Commission A est convenue de 
prolonger sa séance de l'après -midi de ce lundi 18 mai jusqu'A 19 h 30; elle a par ailleurs 
décidé de passer A l'examen du point 23 de l'ordre du jour (Alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant) immédiatement après avoir achevé celui du point 19 (Budget programme pour la 
période financière 1982 -1983). 

Sur la suggestion du PRESIDENT, et en accord avec le Dr DLAMINI (Swaziland), Président de 
la Commission B, il est convenu que cette commission également prolongera ses travaux, l'après- 

midi de ce jour, jusqu'A 19 h 30. 

En examinant ensuite le programme des réunions déjà prévues pour le lendemain, le Bureau 

convient, en considération du lourd volume de travail auquel doivent encore faire face les deux 
commissions principales, et tenant compte d'observations du Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe 
libyenne) touchant la participation traditionnellement insuffisante aux séances de nuit de 

l'Assemblée, de prolonger encore les heures des séances de jour des commissions principales 
pour le mardi 19 mai et en fixe l'horaire comme suit : 8 h 30 -13 heures et 14 h 30 -20 heures. 

Le PRÉSIDENT rappelle qu'en application de la résolution WHA31.1, la Commission B ne se 

réunira pas pendant que la Commission A s'occupera de recommander le niveau budgétaire et la 

résolution portant ouverture de crédits pour la période financière 1982 -1983 et d'examiner les 

projections budgétaires provisoires pour la période biennale suivante. 

Le Bureau arrête ensuite le programme de travail de l'Assemblée pour le mercredi 20 mai; 

pour les mêmes raisons qui l'ont incité à modifier les heures de travail de la veille, il fixe 

comme suit l'horaire des réunions de ce mercredi 20 : séances des commissions principales de 

8 h 30 A 12 h 30 et de 14 h 30 A 18 heures, séance plénière A 12 h 30, et séance du Bureau A 

13 heures. 

2. DATE DE CLOTURE DE L'ASSEMBLES DE LA SANTE 

Le Bureau convient de fixer lors de sa séance du surlendemain mercredi 20 mai la date de 

clôture de la session. 

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

POINTS 

Evoquant le peu de temps qui reste A l'Assemblée jusqu'A la fin de sa session, et souli- 

gnant par ailleurs l'extrême importance du point 21 de l'ordre du jour (La santé pour tous d'ici 

l'an 2000), le Dr BORGOÑO (Chili) insiste pour que ce point - dont l'examen incombe 4 la Commis- 
sion A - ne soit pas examiné à la sauvette les derniers jours de la session. Si nécessaire, il 

pourrait être transféré A la Commission B, qui semble moins pressée par le temps que la 

Commission A. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est lui aussi convaincu 

de l'importance primordiale de ce point de l'ordre du jour mais considère que, comme il s'agit 

d'une question capitale pour le programme de l'Organisation, il est très souhaitable que ce soit 

la Commission A - chargée essentiellement des questions de programme - qui l'examine. Pour 

décharger cette dernière, on pourrait transférer A la Commission B un autre point de l'ordre du 

jour, par exemple le point 23 (Alimentation du nourrisson et du jeune enfant) dont le sous - 

point 23.2 (Projet de Code international de commercialisation des substituts du lait maternel) 

est de nature plutôt réglementaire. 
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A la suite d'une discussion portant A la fois sur l'opportunité et les mérites du transfert 
de l'un ou de l'autre des points en question de la Commission A A la Commission B et sur le 

pouvoir de décision d'un tel transfert, A laquelle prennent part le Dr BRAGA (Brésil), Président 
de la Commission A, le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord), le 

PRESIDENT, le Dr BORGOÑO (Chili), le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes sovié- 
tiques) et le Dr DLAMINI (Swaziland), Président de la Commission B, et au cours de laquelle le 
DIRECTEUR GENERAL fait valoir que la question de l'allaitement au sein couverte par le point 23 
de l'ordre du jour est elle aussi incontestablement une question de programme et non pas une 
question administrative, le Bureau convient de ce qui suit : 

Le Président de la Commission A demandera A cette commission, A sa prochaine séance, de se 

prononcer souverainement pour le transfert soit du point 21, avec ses deux sous -points, soit du 
point 23, également avec ses deux sous -points, A la Commission B, et il annoncera officiellement 
ce transfert auquel le Bureau souscrit d'avance. 

La séance est levée A 13 h 15. 

SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 20 mai 1981, 13 h 15 

Président : Dr Méropi VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce), 
Président de l'Assemblée de la Santé 

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

Ayant entendu le Dr BRAGA (Brésil), Président de la Commission A, et le Dr HASSOUN (Iraq), 
Vice -Président de la Commission B, faire rapport sur les progrès des travaux de ces commissions, 

le Bureau arrête le programme de travail de l'Assemblée pour le jeudi 21 mai. Comme les deux 

commissions principales ont encore un ordre du jour chargé, il est convenu qu'elles se réuniront 

le matin de 8 h 30 A 13 heures, et qu'elles prolongeront leurs séances de l'après -midi, qui 

suivront immédiatement une séance plénière fixée A 14 h 30, au -delà de 17 h 30 si nécessaire. 

Le PRESIDENT rappelle A nouveau que la Commission B ne se réunira pas pendant l'examen par 
la Commission A du point 20 de l'ordre du jour (Projections budgétaires provisoires pour la 

période financière 1984 -1985). 

Le Bureau fixe ensuite au surlendemain vendredi 22 mai la date de clôture de l'Assemblée, 
et il arrête le programme des réunions pour ce dernier jour de la session : les commissions 
principales tiendront séance de 9 heures A 12 h 30; l'après -midi, une séance plénière aura lieu 
A 14 h 30, et sera suivie á 15 heures de la séance de clôture de l'Assemblée. 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

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

La séance est levée A 13 h 25. 



COMMISSION A 

PREMIERE SEANCE 

Jeudi 7 mai 1981, 17 heures 

Président : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 

1. ELECTION DES VICE- PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 18 de l'ordre du jour 

(document А34/28) 

Le PRESIDENT exprime sa gratitude pour son élection. Il se félicite notamment de la possi- 

bilité de poursuivre la longue association entre son pays et l'OMS. Il rappelle que le Brésil 

a été l'un des Membres fondateurs de l'Organisation, évoque le róle passé en tant que Directeur 

général d'un autre membre de la délégation brésilienne, le Dr Candau, et fait référence à son 

étroite participation aux activités de l'OMS depuis 1951. 

Il appelle l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations) dans 
lequel le Dr T. Szelachowski (Pologne) et le Dr A. A. K. A1- Ghassany (Oman) sont proposés pour les 

fonctions de vice -présidents de la Commission A et le Dr J. M. Kasonde (Zambie) pour les 

fonctions de rapporteur. Toutefois, étant donné que le Dr Szelachowski a dú rentrer inopiné- 

ment en Pologne, il demande que soit proposé un nouveau candidat en remplacement. 

i 

M. SODS (Hongrie), appuyé par le Professeur SENAULT (France) et le Dr ODDO (Italie), pro- 

pose le Dr J. Rogowski, également de la délégation polonaise. 

Décision : La Commission A élit les membres de son bureau comme suit : Vice -Présidents, 
Dr J. Rogowski (Pologne) et Dr A. A. K. Al- Ghassany (Oman); Rapporteur, Dr J. M. Kasonde 
(Zambie). 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur l'ordre du jour chargé de la Commission, y compris 
l'examen du projet de budget programme pour 1982 -1983 et l'étude de la stratégie mondiale de 
la santé pour tous. Les programmes de travail quotidiens seront publiés dans le Journal; le 

Président suggère que la Commission siège normalement de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 
17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 30. 

1 Voir document WHA34/1981/REC/2. 
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DEUXIEME SEANCE 

Mardi 12 mai 1981, 9 h 30 

Président : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 19.1 de l'ordre 

du jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1), et WHA33.24, paragraphe 3; documents РВ/82 -83, 

ЕВ67/1981/RЕС/3, chapitres I et II, et A34/INF.DOC./2) 

Le PRESIDENT, présentant le point de l'ordre du jour, déclare que ce projet de budget 

programme est le deuxième budget biennal examiné par l'Assemblée de la Santé (et le premier qui 

ait été entièrement élaboré) depuis la Conférence internationale sur les soins de santé pri- 

maires, Alma -Ata (1978). Il a été examiné de manière très détaillée par le Conseil exécutif 

à sa soixante -septième session en janvier de cette année. Le projet de budget programme pour 

1982 -1983 (document РВ/82 -83) et le rapport du Conseil exécutif sur ce projet (document 

ЕВ67/1981/REС/3) constitueront les principaux documents de travail de la Commission; les autres 

documents indiqués fournissent des informations détaillées complémentaires. 

La Commission examinera d'abord les questions de politique mentionnées dans l'introduction 

du projet de budget programme et dans les paragraphes pertinents du rapport du Conseil exécutif. 

Le Président invite le Président du Conseil exécutif à présenter la position du Conseil sur les 

problèmes de politique générale. 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) déclare que la Commission est sur 

le point d'étudier l'une des principales questions dont est saisie la Trente -Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé, étant donné que ses délibérations auront une importance vitale pour 

l'activité de l'OMS en 1982 -1983. Le Conseil exécutif s'est donné beaucoup de mal afin d'étudier 

en détail les propositions que lui a présentées le Directeur général. 

Dans son introduction (paragraphe 12), le Directeur général a souligné que le projet de 

budget programme pour la période 1982 -1983 vise à laisser son empreinte sur les pays de quatre 

manières, qui sont liées entre elles : en favorisant chez les Etats Membres l'action individuelle 

et collective qui donnera effet à la stratégie mondiale de la santé pour tous; en fournissant 

des informations valables sur les systèmes, les infrastructures et la technologie sanitaires, 

tant à partir des connaissances et des expériences actuelles que de la promotion et de l'appli- 

cation de la recherche; en améliorant la capacité des pays d'absorber ces connaissances et de 

les adapter à leur situation sanitaire et socio- économique; et en mobilisant en masse les 

ressources nationales et internationales en vue de soutenir les efforts déployés par les pays 

en développement pour mettre en oeuvre leurs stratégies de la santé pour tous. 

Le Conseil a gardé ces objectifs présents à l'esprit lors de l'examen des propositions 

du Directeur général et a souligné que le travail de l'OMS devrait appuyer, tant directement 

qu'indirectement, les stratégies nationales en vue de l'instauration de la santé pour tous. Il 

s'agissait là d'un des principaux critères d'évaluation de la pertinence des différentes acti- 

vités de programme proposées. 

Le Conseil a recherché comment utiliser au mieux les ressources de l'OMS au niveau 

national afin de renforcer l'action entreprise dans les pays. Il est parvenu à la conclusion 

qu'en dépit des progrès qui ont déjà été accomplis il reste encore beaucoup à faire dans ce 

domaine. La Commission aura également noté que le Directeur général a mentionné ce point lors 

de sa déclaration en séance plénière. 

Les modalités d'utilisation du budget programme pour faciliter la coopération technique 

entre Etats Membres sont un autre point fondamental que le Conseil a examiné. Une telle 

approche suppose une utilisation de l'Organisation entièrement différente de celle qui était 

d'usage lors de la réalisation ou du financement par l'OMS des projets d'assistance technique 

dans ces pays. Le Conseil souhaiterait vivement connaître les remarques des membres de la 
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Commission sur ce point car elles permettraient d'évaluer dans quelle mesure les propositions 

pour 1982 -1983 répondent effectivement aux objectifs du budget programme que vient de citer le 

Dr Barakamfitiye. 

En étudiant dans quelle mesure les différents programmes se soutenaient les uns les autres 

et constituaient un cadre cohérent d'activités que les pays pourraient facilement utiliser afin 

d'élaborer et de mettre en oeuvre leurs stratégies de la santé, le Conseil a souligné que le 

meilleur moyen d'utiliser l'OMS était pour les pays de profiter des connaissances et des 

expériences accumulées au sein de l'Organisation à la suite de leurs efforts communs. Cela 

veut dire que les pays doivent utiliser ces connaissances pour leurs propres programmes, mais 

également travailler ensemble au sein des organes directeurs pour faire en sorte que cesconnais- 

sances et les autres ressources de l'Organisation soient utilisées le mieux possible afin de 

promouvoir les stratégies de développement des systèmes de santé fondées sur les soins de santé 

primaires, conformément à la Déclaration d'Alma -Ata. 

En étudiant s'il était possible pour l'Organisation de mener à bien son ambitieux pro- 

gramme dans un cadre budgétaire raisonnable, le Conseil exécutif a été très heureux de cons- 

tater que le Directeur général, bien qu'autorisé par l'Assemblée de la Santé à présenter des 

propositions se traduisant par une augmentation maximale de 4 % du budget en termes réels, a 

tenu compte de la situation économique mondiale et ne propose qu'une augmentation maximale de 

2,25 % en termes réels. Il est essentiel d'entendre les remarques de la Commission sur cette 

"programmation progressiste" et cette "budgétisation conservatrice ". Le Dr Barakamfitiye 

suggère toutefois que ces remarques soient formulées lors de l'examen du point 19.2 de l'ordre 

du jour (Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour la période finan- 

cière 1982 -1983); elles permettront non seulement de fixer le plafond budgétaire pour 1982- 

1983, mais détermineront également en partie le plafond des années à venir. 

Il convient de rappeler que l'Organisation dispose de deux types de fonds pour la mise en 

oeuvre de ses programmes : les crédits inscrits au budget ordinaire, dont il vient d'être 

question, et les ressources extrabudgétaires. Environ la moitié des dépenses figurant dans le 

projet de budget programme proviennent de sources extrabudgétaires, ce qui montre l'intérêt 

considérable manifesté pour les activités de l'OMS. Tout en prenant note de cette tendance avec 

satisfaction, le Conseil a une nouvelle fois souligné que tous les fonds, quelle que soit leur 

origine, devront être utilisés afin d'appuyer les politiques et les stratégies définies par les 

organes directeurs de l'Organisation. 

Il revient à chacun de veiller à ce que les activités présentées dans le budget programme 

contribuent véritablement à la mise en oeuvre des politiques sanitaires définies. Il est notam- 

ment essentiel de veiller à ce que le budget programme appuie véritablement les efforts des 

Etats Membres en vue d'atteindre le plus haut niveau de santé possible pour tous compte teri't 

des conditions socio- économiques, que ces efforts soient déployés par les seuls pays ou qu'il._ 

s'inscrivent dans le cadre de la coopération entre pays et avec l'OMS. 

Le PRESIDENT espère que les membres de la Commission n'oublieront pas, au moment de faire 

leurs remarques, les critères d'examen des propositions budgétaires mentionnés par le 

Dr Barakamfitiye : par exemple, leur intérêt pour aider les Etats Membres à élaborer et à 

mettre en oeuvre leurs stratégies sanitaires, comment ces activités pourraient aider les Etats 

Membres à coopérer entre eux, les modalités de coordination de ces activités afin que les Etats 

Membres puissent en tirer le meilleur parti, et comment l'Organisation pourrait entreprendre 

toutes ces activités compte tenu des fonds disponibles. 

Il rappelle aux délégués qu'ils auront la possibilité d'examiner les problèmes techniques 

qui pourraient sortir du cadre des problèmes de politique générale et des propositions de pro- 

gramme lors de l'examen du point 24 de l'ordre du jour (Activités et questions techniques 
désignées pour complément d'étude au cours de l'examen du projet de budget programme et du 

rapport du Conseil exécutif sur ce projet), inscrit à l'ordre du jour précisément à cette fin. 

Par conséquent, si les délégués ont certaines questions à poser concernant des рrоЫ èmes tech- 

niques spécifiques, ils devraient le faire au cours des discussions portant sur le programme 
concerné; le Président veillera à ce qu'elles soient examinées plus en détail au titre du 

point 24 de l'ordre du jour. Entre -temps, les délégués devraient limiter leurs observations 

aux questions plus générales. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande si pour 

l'instant les remarques sur l'introduction du document РВ/82 -83 doivent rester d'ordre général 
ou s'il est possible de présenter des commentaires plus détaillés sur certains programmes. 

Le Dr FRESTA (Angola) félicite le Secrétariat et le Conseil exécutif pour leur travail sur 

le budget programme, qui permettra d'encourager les pays à élaborer leurs propres programmes 
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sanitaires. L'Angola fait de grands efforts dans ce domaine et consacre environ 10 7 de son 
budget aux programmes de santé. Toutefois, la guerre freine la mise en oeuvre de ces programmes 
et gaspille une partie des ressources. 

Le Dr EL GAMAL (Egypte), tout en convenant que les remarques devraient être limitées aux 
observations d'ordre général et que les points de détail devraient être étudiés au titre du 
point 24 de l'ordre du jour, se demande quelle serait la situation si, lors de l'examen de ce 
point, il était décidé d'annuler certains éléments du programme après adoption du budget 
programme. 

Le PRESIDENT déclare que même si les remarques sur un point précis devraient être pré- 
sentées lors de l'étude du point 24, i1 serait toutefois possible d'en débattre pendant 
l'examen du budget programme. 

En réponse A la question du Professeur Lisicyn, il confirme qu'il souhaiterait entendre 
d'abord les remarques d'ordre général sur l'introduction du budget programme, et que la Commis- 

sion examinera ultérieurement le document section par section. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation 

considère que le projet de budget programme est l'une des principales questions dont est saisie 

l'Assemblée de la Santé pour ce qui est des mesures pratiques prises par l'Organisation en vue 

de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000.11 félicite le Directeur général pour ses 
efforts afin d'adapter le budget programme A la mise en oeuvre d'une stratégie mondiale. 

Néanmoins, et après avoir soigneusement étudié ce document, sa délégation considère que l'on 

n'a pas entièrement réussi à regrouper les programmes et les ouvertures de crédits correspon- 

dantes autour de l'élément fondamental de la stratégie, A savoir les soins de santé primaires, 
comme il avait été décidé en 1977. On n'a pas suffisamment mis l'accent sur les soins de santé 

primaires en tant que partie intégrante de tous les services de santé et de toutes les activi- 

tés entreprises en matière de santé. 

Toutefois, la délégation de l'URSS est heureuse de voir que TOMS a, en application de 
précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé, modifié certains éléments structurels ainsi 
que les rapports entre les niveaux central, régional et local des services dispensant des soins 

de santé. Elle constate également une certaine tendance vers un affaiblissement du contrôle du 

Siège sur les programmes de l'OMS mis en oeuvre sur le terrain, ce qui a conduit le Directeur 

général A suggérer la création d'un groupe restreint chargé d'étudier la coordination des 

apports techniques aux trois niveaux et de lui faire directement rapport. Il est cependant A 

craindre qu'une telle approche ne freine la mise en oeuvre d'un programme unitaire de 

stratégies. 

La délégation de l'URSS remarque également que, comme l'a souligné le Directeur général 

dans son introduction, les efforts déployés en vue de parvenir A une véritable coopération 

technique plutôt qu'A une simple assistance ont été insuffisants, et considère qu'il reste 

encore A faire pour résoudre ce problème. 

La recherche scientifique, qui est essentielle A la solution des problèmes créés par la 

stratégie en vue de l'instauration de la santé pour tous, n'a pas non plus revu toute l'atten- 

tion souhaitée. 

Pour ce qui est de la hausse de 2,25 % du budget en termes réels, il ne faudrait pas 

oublier que cette hausse vient s'ajouter A une progression de 10 A 11 % pour tenir compte de 

l'inflation. Le budget programme n'est donc pas en baisse, mais en hausse, et cette hausse n'est 

pas nécessairement justifiée pour tous les points, encore que l'ensemble du budget biennal 

de l'OMS, soit près de 500 millions de dollars, ne représente qu'environ 1 % de la totalité des 

dépenses mondiales en matière de santé. L'Assemblée de la Santé devrait par conséquent s'efforcer 

dans toute la mesure possible de déterminer s'il est possible de supprimer certains éléments 

du budget programme, afin de concentrer les ressources disponibles sur les composantes fonda- 

mentales de la stratégie mondiale. En outre, et bien qu'il soit réconfortant de lire au début 

de l'introduction du budget programme qu'il existe une chaleur vivifiante au sein de l'Organi- 

sation, il faudrait adopter une approche plus réaliste qui tienne compte des réalités et des 

besoins du froid qui règne sur le monde, c'est -A -dire sur le terrain où les politiques de santé 

doivent être mises en oeuvre. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) souligne la nécessité de créer des infrastructures 

nationales, ainsi qu'il en est fait mention dans l'introduction du projet de budget programme; 

de nombreux pays ont adopté des programmes qu'ils n'ont pu mettre en oeuvre en raison de 
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l'absence de telles infrastructures. Elle accueille avec satisfaction l'initiative du Directeur 
général pour essayer de canaliser les ressources extrabudgétaires et de rationaliser les pro- 

cessus d'obtention et de dépense des fonds, mais met en garde contre la création d'un nouveau 
mécanisme bureaucratique qui en serait chargé, car cela se traduirait par des retards inutiles. 
Sa délégation est favorable à la progression, modeste, de 2,25 % en termes réels du budget, et 

est heureuse de constater que 80 % de cette progression est consacrée aux programmes de pays 
régionaux et interrégionaux. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) déclare que le représentant du Conseil exécutif a 

demandé que le budget programme soit examiné à la lumière des principes définis au paragraphe 12 
de l'introduction du document РВ/82 -83. Sa délégation a étudié ce document afin de déterminer 
dans quelle mesure les propositions qui y sont contenues présentent un rapport avec ces 

principes, dont l'un des plus importants consiste à favoriser dans les Etats Membres l'action 

individuelle et collective qui donnera effet à la stratégie mondiale de la santé pour tous. Il 

n'est pas facile de tenir pleinement compte de ce principe, d'autant qu'il ne s'est écoulé que 
relativement peu de temps depuis la Conférence d'Alma -Ata et l'adoption par l'Assemblée de la 

Santé de décisions importantes qui ont complètement transformé la politique de l'OMS. Le budget 
programme constitue une très importante tentative en vue de mettre en oeuvre cette politique et 
d'encourager les pays et les Régions à accomplir leur tache, mais on ne saurait dire qu'il 
repose totalement sur cette politique, et qu'il y est parfaitement adapté. La délégation 
yougoslave approuve néanmoins le budget programme, car il est clair que d'importants efforts 
ont été faits dans cette direction, notamment eu égard aux très grands problèmes qui se posent. 

Pour le Dr BORGONO (Chili), la progression du niveau du budget, en valeur réelle, de 
2,25 %, s'ajoutant aux 11 % destinés à compenser l'inflation, constitue un bon chiffre. Le 
renforcement du potentiel national est indispensable si l'on veut que les soins de santé 
primaires atteignent leur effet maximal en matière de médecine préventive et de promotion de 
la santé. Il convient de renforcer l'infrastructure de telle façon qu'on aboutisse à un 
système intégré; tous les niveaux, et pas uniquement La base, ont un rôle capital à jouer dans 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Enfin, comme l'a déjà dit le délégué de 
l'Union soviétique, la recherche et l'échange de renseignements concernant les résultats de 
cette recherche revêtent une très grande importance. La délégation chilienne souscrit entiè- 
rement aux principes énoncés dans l'introduction du document budgétaire. 

Le Dr EL GAMAL (Egypte) fait allusion au paragraphe 21 de l'introduction et au contrôle 
plus ferme que le Directeur général exercera sur la coordination des activités du programme. 
A cet égard, il attire l'attention sur le grand programme 2.5, à la page 89 du document budgé- 
taire, au titre duquel une somme de US $4,6 millions est affectée au programme du Directeur 
général pour le développement. Aucune précision n'est donnée, bien que le montant en question 
soit plus important que celui de nombreux autres programmes et dépasse, en particulier, le 
chiffre total de US $3,18 millions pour les programmes des Directeurs régionaux pour le 
développement. 

Le Dr RINCHINDORJ (Mongolie) estime que le budget programme constitue une amélioration 
par rapport à ceux qui ont été présentés auparavant. C'est le premier document du genre préparé 
après que l'idée de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a été d'une manière générale acceptée 
comme objectif de l'OMS et après la Déclaration d'Alma-Ata. pour l'OMS, la question fondamen- 
tale est donc celle de la stratégie mondiale en vue de réaliser cet objectif. Néanmoins, toute 
l'action de l'OMS doit être orientée vers le soutien des stratégies sanitaires nationales, 
étant donné que ses activités sont évaluées principalement en fonction de leurs effets sur le 
développement sanitaire dans les Etats Membres. Par conséquent, dans la formulation du budget 
programme, comme dans sa mise en oeuvre, les projets de coopération qui correspondent aux 
besoins des services nationaux de santé revêtent une importance capitale. 

Il lui est agréable de constater que le budget programme rend compte des modifications qui 
se sont produites dans le climat économique, social et politique international, conformément 
aux principes du nouvel ordre économique international et de la nouvelle stratégie interna- 
tionale du développement, ainsi qu'à la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies sur la santé en tant que partie intégrante du développement. A cet égard, on ne peut que 
souscrire sans réserves aux principes énoncés au paragraphe 12 de l'introduction du document 
budgétaire, qui vont dans le sens de la stratégie mondiale en vue de l'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Bien que, dans l'application de ces principes, la priorité ait été 
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accordée A certains programmes importants, on a également tenté de faire en sorte de fournir un 
soutien harmonisé A tous les programmes. 

Un examen du budget programme montre que pratiquement tous les projets sont liés aux soins 

de santé primaires; c'est parfaitement justifié puisque le développement et le renforcement de 
ces soins constituent le principal moyen d'instaurer la santé pour tous. Toutefois, on ne voit 

pas toujours clairement comment les différents services de santé primaires s'articuleront avec 

les échelons supérieurs de la santé publique; cela vaut particulièrement lorsque l'on a entre- 
pris dans les pays la mise en place de services de santé primaires fonctionnant sur une petite 
échelle. Ainsi convient -il de souligner l'importance d'une approche systémique, tant dans la 

mise en place que dans la gestion des services de santé primaires. 

Pour des raisons évidentes, les pays ont, dans leur diversité, entrepris de se doter d'une 

structure de soins de santé primaires selon des modalités différentes, comme cela est dit dans 
le rapport du Conseil exécutif sur le projet de budget programme pour 1982 -1983. Dans ce docu- 

ment, le Conseil a attiré l'attention sur le problème de la fourniture de compétences spécia- 
lisées en vue du renforcement des capacités nationales pour le développement sanitaire. Un grand 

pas serait fait vers la réalisation de l'objectif de la santé pour tous si la majorité des 
Etats Membres prenaient véritablement vis -A -vis de l'action pour la santé des engagements 

conformes aux principes progressistes de la santé. 

Le budget programme pour 1982 -1983 présente, en valeur réelle, une certaine augmentation 

par rapport au précédent, après un abattement de 11 % au titre de l'inflation. Cela montre 

malheureusement que TOMS est toujours touchée par l'inflation. Il faut espérer que les budgets 

programmes tant présents que futurs seront A la fois rationnels et efficaces. 

Pour le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique), les programmes de l'OMS sont extrêmement 
complexes, notamment en raison de la nécessité de les regrouper sous le thème unique de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Ces dernières années, la délégation des Etats -Unis d'Amérique 
a prié instamment le Secrétariat d'oeuvrer dans ce sens, et il est évident qu'un effort consi- 
dérable, d'ailleurs couronné de succès, a été fait pour relier les grands programmes entre eux 
et les rattacher A cet objectif; les incidences budgétaires de ces programmes sont également 
indiquées. En outre, on a résolu les problèmes et les difficultés que pose le passage des des- 
criptifs théoriques aux programmes concrets. 

Parmi les grandes étapes de la constitution des moyens permettant A l'OMS de réaliser 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 figurent notamment l'étude des structures de 
l'Organisation eu égard A ses fonctions et le septième programme général de travail - occasion 
donnée A l'OMS de préciser comment différents programmes indépendants seront rapportés A 

l'objectif. Tout cela constitue un examen A la fois brillant, systématique et logique de ques- 
tions extrêmement complexes mais il n'en est pas moins permis de se demander si c'est suffisant. 
La réponse donnée dans le document РВ/82 -83 est que ce n'est pas le cas. 

Pour l'essentiel, la démarche gestionnaire et le budget programme sont axés sur le Siège 
et les Régions, alors que la santé pour tous prend en définitive un sens au niveau des pays. 
Les stades actuels de la conceptualisation et de la gestion de la santé pour tous ne font donc 
que préfacer ce qui se passera au niveau national. L'OMS devra établir un lien entre, d'une 
part, les idées, les compétences spécialisées et les ressources du Siège et des Régions et, 
d'autre part, les besoins, les aspirations et les capacités des pays. Aussi brillantes soient - 
elles, les idées mondiales n'imprégneront pas nécessairement les pays et les collectivités qui 
en ont le plus besoin. 

Des efforts devront être faits dans un contexte de contraintes budgétaires s'exerçant A 

tous les niveaux; raison de plus pour concentrer son action sur des secteurs prioritaires, 

notamment au niveau des pays. 
Le Directeur général a fait allusion A la nécessité d'une gestion efficace des efforts 

fournis au niveau mondial, et a parlé de la constitution d'un petit groupe de personnel relevant 
directement de lui et spécialement chargé d'établir des liens plus efficaces entre le Siège et 

les pays; c'est son droit le plus strict et la délégation des Etats -Unis d'Amérique l'encoura- 
gera A aller de l'avant. Il a également parlé de créer un mécanisme permettant de rationaliser 
les flux de fonds A l'échelon international, quelle que soit leur origine ou leur destination, 
de telle sorte qu'ils puissent être efficacement orientés vers la santé pour tous. La délégation 
des Etats -Unis d'Amérique appuie également la création d'un tel mécanisme, lié comme il convient 
aux organes directeurs de l'OMS, è ses structures et A ses fonctions, et leur apportant son 

appui. 

La tâche envisagée est immense, et il ne saurait être question de se dérober A l'examen 
des changements proposés par le Directeur général. 
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En concluant, le Dr Bryant félicite le Directeur général et le Secrétariat pour un budget 

programme qu'ils ont à juste titre caractérisé par sa "programmation progressiste et L'1 
budgétisation conservatrice ". 

Pour le Professeur SНЕНU (Nigéria), il ne fait aucun doute que les principes énoncés par 

le Conseil exécutif et le Directeur général sont valables; on s'achemine vers un budget plus 

réaliste conçu en vue d'appuyer les activités qui, chez les Etats Membres, visent A atteindre 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Au paragraphe 7 du rapport du Conseil 

exécutif, il est notamment dit que les activités de l'OMS doivent étre élaborées en fonction et 

A l'appui de stratégies nationales d'instauration de la santé pour tous dans les pays. Or, il 

n'est nullement dit dans le document budgétaire comment on se propose de faire en sorte que la 

structure gestionnaire de l'Organisation soit modifiée de manière A renforcer le rôle de l'OMS 

au niveau des pays. La délégation de pouvoirs aux coordonnateurs des programmes dans les Etats 

Membres n'est pas satisfaisante et, pourtant, il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir un effet 

maximal A ce niveau. Ce point de vue n'est pas uniquement le sien, c'est -A -dire celui d'un 

coordonnateur des programmes; il l'avait exprimé bien avant de remplir de telles fonctions. Il 

faut absolument que l'OMS adopte une attitude plus dynamique au niveau des pays. 

Au paragraphe 17 du rapport du Conseil exécutif, il est dit qu'environ US $2 A 3 milliards 
sont transférés chaque année aux pays en développement pour l'action sanitaire. Il faut espérer 
que ces sommes énormes seront utilisées conformément aux principes énoncés dans le document 
budgétaire. 

Le Professeur LU Rushan (Chine) a attentivement étudié le budget programme; c'est un docu- 
ment bien présenté qui va dans le sens des objectifs généraux de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Il est bon que l'accent soit mis sur les dépenses de protection sanitaire dans les 
pays du tiers monde ainsi que sur la prévention et le traitement des maladies transmissibles. 
La délégation chinoise approuve le budget programme mais aura des observations A faire ulté- 
rieurement sur des points particuliers. 

De l'avis du Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne), la préparation du budget programme 
comprend un certain nombre de stades différents aux niveaux régional et international en vue 
de garantir la formulation de politiques cohérentes et harmonieuses, ainsi que d'intégrer et 
de coordonner les programmes entre pays et Régions. Toutefois, il convient d'observer qu'on se 
trouve face A une absence de représentation dans la Région de la Méditerranée orientale étant 
donné que le Sous -Comité A du Comité régional et d'autres organes n'ont pas été en mesure de 
recueillir le point de vue de certains pays en raison de la situation difficile qui y règne. 
La délégation de la Jamahiriya arabe libyenne juge donc difficile de débattre du budget pro- 
gramme et ne formulera sa position que lorsqu'il sera mis aux voix en séance plénière. 

Le Professeur VON MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) félicite le Directeur 
général et le Secrétariat d'avoir réalisé un projet de budget pour 1982 -1983 aussi bien pré- 
senté, et il remercie le Président du Conseil exécutif de ses observations claires qui facili- 
teront considérablement l'analyse et l'évaluation du budget. Sa délégation appuie sans réserve 
l'orientation générale et les principes dnoncds dans le document budgétaire, notamment ceux qui 
figurent au paragraphe 12 de l'introduction. 

Il n'en demeure pas moins que la délégation de la République fédérale d'Allemagne a 
certaines réserves A formuler en ce qui concerne différentes questions financières. Une pro- 
gression en termes réels de 2,25 % représente un pourcentage bien supérieur A ce que le budget 
national de son pays peut s'accorder. A cet égard, compte tenu des contraintes financières qui 
s'exercent également sur d'autres pays, il faut renoncer A l'idée d'une croissance en valeur 
réelle. De même, les politiques budgétaires des organisations internationales devraient tenir 
compte de la situation économique et des moyens limités dont disposent les Etats Membres contri- 
buteurs. Il s'impose tant aux organisations internationales qu'aux Etats Membres d'examiner avec 
la plus vigilante attention toute hausse budgétaire, en s'en tenant A une croissance minimale 
et en compensant autant que possible par des économies les frais supplémentaires dus aux 
fluctuations des cours et A l'inflation. Cela s'applique tout particulièrement A l'élaboration 
des nouveaux budgets programmes qui offrent une occasion d'examiner attentivement tous les 
programmes et secteurs administratifs existants, et de décider dans quelle mesure ils corres- 
pondent aux priorités; tous les projets et mesures A propos desquels subsiste un quelconque 
doute peuvent alors être amputés ou abandonnés, ouvrant ainsi la voie A une nouvelle croissance. 
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Le Dr TOURS (Sénégal) félicite le Directeur général de son projet de budget programme. 

La paix, le nouvel ordre économique international sont les conditions nécessaires pour 

optimaliser le programme. Il est cependant essentiel de définir la santé en fonction des popu- 
lations les plus déshéritées. Le transfert de technologie, chose excellente en soi, ne doit 

pas aller à l'encontre de la technologie appropriée locale qu'il convient de développer; ainsi, 

les substituts du lait sont importants, mais il faut mettre en relief l'allaitement maternel 
dans les pays en développement. 

En ce qui concerne la coopération internationale, le Dr Touré met l'accent sur la nécessité 
d'une coordination. Renforcer le potentiel individuel des pays n'est pas en contradiction avec 
l'esprit de la coopération technique entre pays en développement; bien au contraire, cela peut 
être complémentaire. 

Le Dr Touré est d'accord sur les principes dégagés dans le projet de budget programme pour 
1982 -1983 (paragraphe 12 de l'introduction); l'examen de leur application fournira l'occasion 
à sa délégation d'approfondir certaines questions techniques. 

Le Dr Touré souligne la nécessité de protéger le budget contre les fluctuations monétaires; 
il est convaincu que, moyennant une bonne stratégie, une gestion rigoureuse des problèmes de 
santé et la volonté de réussir - tant sur le plan national que sur le plan international - les 
propositions du Directeur général pour une "programmation progressiste et une budgétisation 
conservatrice" aboutiront au succès. 

Le Dr MUEKE (Kenya) dit que le budget programme et le rapport du Conseil exécutif font 
ressortir un certain nombre de grands problèmes et représentent manifestement un gros travail. 
Sa délégation a noté que le principal thème de réflexion était la stratégie mondiale de la 

santé pour tous par les soins de santé primaires, conception à laquelle elle souscrit. Elle a 
apprécié tout particulièrement les références à la coopération technique entre les pays, coopé- 
ration qu'elle souhaiterait voir renforcer surtout dans la formation à la recherche, la lutte 
contre les maladies transmissibles et l'échange de technologie. 

Mme BROWN (Bahamas) félicite le Directeur général pour le projet de budget programme pour 
1982 -1983 et lui exprime les remerciements de sa délégation pour ses efforts tendant à améliorer 
la surveillance des situations et faits nouveaux dans une période de contraintes inévitables. 
Néanmoins, elle souhaiterait qu'on s'occupe plus efficacement de stimuler la coopération tech- 
nique qui, à son avis, est la clé de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. A 
cette fin, il convient d'améliorer les éléments de la gestion des programmes dans les pays et 
d'appuyer la création de postes destinés à ces programmes pour faciliter ce mécanisme. La 
délégation des Bahamas est prête à approuver en conséquence l'élément correspondant du budget. 

f 
Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) dit qu'il se dégage de la discussion générale sur le rapport du 

Directeur général et les rapports du Conseil exécutif en séance plénière l'impression qu'on 
s'attache à résoudre le problème des soins de santé primaires presque uniquement à l'échelle 
régionale et à l'échelle des pays; en revanche, très peu de choses paraissent avoir été dites 
sur la façon de travailler à l'échelle mondiale en vue de la santé pour tous. En outre, le 

budget du Siège parait être amputé à tel point que sa délégation en vient à se demander si 
les problèmes qui devraient être résolus au niveau scientifique le plus élevé ne sont pas en 

fait réglés à un niveau secondaire, et si l'on n'est pas en train d'amoindrir le rдΡle coordon- 
nateur du Siège de l'OMS. 

Le Dr Klivarova se demande en outre si les programmes où l'OMS joue un rдlе important de 
concert avec d'autres institutions comme le PNUD et des organismes bénévoles sont conduits 
selon les mêmes principes fondamentaux que les programmes propres de l'Organisation. 

Le Dr OLDFIELD (Gambie), commentant le projet de budget programme du point de vue d'un 
petit pays en développement qui a bien du mal à trouver des fonds pour financer ses programmes 
sanitaires, rappelle le pénible effort déployé par les pays en développement pour la première 
fois dans l'histoire en vue de réaménager leur ordre de priorité, afin de mieux pourvoir aux 
exigences de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La délégation gambienne est donc très inquiète 
de l'idée de donner au budget de,l'OMS un taux de croissance nul, taux qui n'est pas envisagé 
même dans son pays, pourtant très pauvre. Il y a en effet beaucoup à faire, et il faut féli- 
citer le Directeur général d'avoir inscrit au budget un taux de croissance réel d'environ 2 %. 

La délégation gambienne appuie cette politique sans réserve. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT relève, à propos des observations faites au cours du débat 
général, que certaines d'entre elles touchent les principes mêmes qui régissent le budget 
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programme ainsi que les tendances générales de l'évolution de l'Organisation qui ont été approuvées 

par l'Assemblée et par le Conseil exécutif. Ce qui est en cause, c'est de savoir où se situe le 

levier principal de l'action de TOMS. 

Le délégué de la Tchécoslovaquie a soulevé une question de principe capitale en évoquant 

la nécessité de renforcer la capacité globale de l'Organisation et d'assurer la prise des déci- 

sions sur certains grands programmes au niveau mondial. Le Directeur général adjoint croit 

comprendre que pour le Dr Klivarová niveau mondial équivaut A niveau scientifique le plus élevé 

et que le niveau où sont prises certaines grandes décisions sur le budget programme serait 

"secondaire ". Toutes ces idées sont lourdes de conséquences pour les principes généraux qui ont 

été approuvés par l'Organisation ces dernières années. Tous les délégués, sauf celui de la 

Tchécoslovaquie, ont souligné qu'il fallait renforcer les compétences et les infrastructures 

gestionnaires dans les pays, afin d'atténuer la tendance de l'Organisation A consacrer l'essentiel 

de son travail et de ses ressources aux activités mondiales, au détriment de l'action nationale 
et régionale. Depuis quelques années, on s'efforce de décentraliser les programmes de l'OMS, 

dans un sens plus libéral quant A leur optique et à leur interprétation. 
Le délégué de la Tchécoslovaquie a demandé si d'autres organismes et programmes auxquels 

l'OMS était associée fonctionnaient de la même façon que celle -ci. La réponse est catégorique- 
ment négative. Il y a certes des ressemblances entre les institutions et les programmes, mais 
c'est le style de chacun qui importe surtout, et l'OMS en particulier a sa propre tradition. 

Si l'Assemblée estime que l'OMS doit fonctionner de la même façon que le FISE ou telle autre 

institution des Nations Unies, il faudra modifier la Constitution pour permettre ce changement 
de cap. En tout état de cause, les programmes financés de source extrabudgétaire sont tout A 

fait compatibles avec les buts et programmes du budget ordinaire et les complètent. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a évoqué la nécessité de consolider les potentiels 
nationaux pour que le poids de l'Organisation se fasse sentir au premier chef dans les pays. 

A cet égard, le Directeur général adjoint estime que le budget programme pour 1982 -1983 est 
plus cohérent, plus rationnel, mieux articulé et incontestablement mieux ventilé que jamais, 
et il se félicite que l'on ait relevé la programmation progressiste et la budgétisation conser- 
vatrice. Il est réconfortant que la délégation des Etats -Unis voie le budget programme sous 
cet angle. 

Le Directeur général adjoint est heureux de pouvoir assurer au délégué de la République 
fédérale d'Allemagne, qui a exprimé le souci de faire un examen critique des projets et de les 

élaguer judicieusement, qu'à l'échelle régionale, nationale et mondiale la viabilité des pro- 
grammes techniques est soumise en permanence A un examen serré au moyen de mécanismes variés. 
Le budget programme qui est issu de cet examen condense le maximum de rationalisation possible. 

Le délégué de la Trinité -et- Tobago semble éprouver une crainte concernant la présence dans 
l'Organisation d'une bureaucratie paralysante. Le Directeur général adjoint convient qu'A une 
certaine époque le problème était réel, mais il est convaincu que ce problème a presque entiè- 
rement disparu à l'échelle globale et que les nouveaux mécanismes mis en place pour contrôler 

la gestion et la mobilisation des ressources se signalent par une plus grande souplesse; cette 
souplesse permet A des fonctionnaires pleinement conscients de la nécessité de ne pas se laisser 
brider par des entraves bureaucratiques d'agir vite et bien. A son avis, c'est plutôt dans 

certains ministères de la santé que la bureaucratie est solidement enracinée. 

En réponse A la question du délégué de l'Egypte concernant le programme du Directeur 
général pour le développement, le Directeur général adjoint dit qu'il serait en effet sans 
doute souhaitable que l'Organisation exerce un contrôle d'ensemble ferme sur les fonds et soit 

en mesure de surveiller les activités qu'ils financent. Selon les dispositions constitution- 
nelles actuelles, tel n'est cependant pas le cas, comme il l'a relevé précédemment. Lors de 

l'examen de ce poste du budget, des renseignements complémentaires seront donnés sur les moda- 
lités de gestion des crédits. En attendant, A l'intention des délégués qui n'en connaissent 
peut -être par les antécédents, le Directeur général adjoint signale que les activités suivantes 
ont été financées en 1980 -1981 au titre du programme du Directeur général pour le développe- 
ment : programme d'action pour les médicaments essentiels, programme relatif A la médecine 
traditionnelle et A la chirurgie essentielle, services de santé au Zimbabwe, soins de santé 
primaires en Afrique, programmes de lutte contre le paludisme et les maladies parasitaires en 
Gambie, cours de formation dans le cadre du programme élargi de vaccination. Tous ces exemples 

témoignent de l'utilité d'un fonds souple dans lequel on peut puiser rapidement en cas 

d'urgence, ce qui n'était pas possible auparavant. 
C'est A l'Assemblée elle -même qu'il appartient de décider de la façon d'appliquer la stra- 

tégie mondiale de la santé pour tous en l'an 2000. Tout milite en faveur d'une action rapide, 
rationnelle et sans entrave. A l'échelle nationale tout particulièrement, il y a parfois des 
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contraintes politiques, administratives et bureaucratiques qu'il faut absolument déceler et 
éliminer pour éviter de compromettre ou de réduire A néant l'effort déployé A tous les niveaux 
en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

ORGANES DELIBERANTS (section 1 de la résolution portant ouverture de crédits; documents 
РВ/82/83, pages 61-64, et ЕВ67/1981/RЕС/3, paragraphes 19 -25) 

Le PRESIDENT propose que, vu la connexité des trois éléments de la section 1 de la résolu- 
tion portant ouverture de crédits, la Commission les examine conjointement. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a attaché 
beaucoup d'importance aux organes délibérants de l'Organisation. 

L'étude des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions, qui trouve son couronnement dans 
la résolution WHA33.17, a souligné l'importance des organes délibérants, tandis que le projet 
de budget programme pour 1982 -1983 envisage une corrélation plus étroite de leurs activités 
afin de maintenir l'unité de l'Organisation, d'harmoniser la politique et la pratique et 
d'assurer un équilibre judicieux entre les activités centralisées et les activités 
décentralisées. 

Le Conseil a constaté que s'il y a une diminution des crédits destinés A l'Assemblée de 

la Santé et au Conseil - en raison principalement de l'évolution du taux de change - il y a 

une augmentation considérable des crédits destinés aux comités régionaux (US $360 800 d'augmen- 

tation réelle et US $349 900 d'accroissement des coûts). Cette hausse traduit la participation 
accrue des comités régionaux A l'action de l'Organisation. C'est ainsi par exemple que les 

comités régionaux ont constitué un certain nombre de sous -comités et de groupes consultatifs 

sur des problèmes importants tels que la stratégie de la santé pour tous, la mise en oeuvre 

des recommandations de l'étude des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions, le septième 

programme général de travail, la coopération technique entre les pays de la Région, ainsi que 

la préparation du budget programme. Le Conseil a étudié les mesures adoptées pour harmoniser 

les activités des comités régionaux et les crédits budgétaires correspondants (par exemple, 

l'examen des activités régionales auquel procèdent chaque année le Conseil et l'Assemblée de 

la Santé et l'action du Comité pour le Programme mondial, qui fournit aux comités régionaux 

toute une gamme d'informations recueillies A l'échelle mondiale). Le Conseil reconnaissait dans 

le même temps que, aux termes de la Constitution, les comités régionaux ont le droit d'organiser 

leurs activités comme ils le jugent nécessaire pour s'acquitter de leurs responsabilités. 

Le Conseil a examiné également les éventuelles incidences budgétaires des modifications 

apportées A la périodicité et A la durée des Assemblées de la Santé (problème que doit examiner 

la Commission В au titre du point 36 de l'ordre du jour). La décision de tenir une Assemblée 

de la Santé biennale, si elle était prise, n'aurait de toute façon aucune incidence budgétaire 

sur le budget de 1982 -1983, mais des économies pourraient être réalisées si l'on décidait 

d'abréger la durée des Assemblées de la Santé. 

En ce qui concerne le remboursement des frais de voyage des représentants assistant aux 

comités régionaux (point 27 de l'ordre du jour), le Conseil a estimé qu'il y aurait lieu égale- 

ment de revoir la question du remboursement des frais de voyage des délégués A l'Assemblée de 

la Santé. Cette décision, si elle était prise, ne s'appliquerait pas au Conseil exécutif dont 

les membres siègent A titre personnel. 

L'attention portée par le Conseil aux organes délibérants est de bon augure pour l'avenir, 

étant donné que, en ce qui concerne l'efficacité, la meilleure contribution que les organes 

délibérants puissent apporter est de veiller A ce qu'ils fonctionnent eux -mêmes aussi effica- 

cement que possible. 

Le Dr BORGONO (Chili) suggère que, étant donné que la périodicité des Assemblées de la 

Santé et le remboursement des frais de voyage des représentants assistant aux comités régio- 

naux seront examinés par la Commission В, il serait peut -être préférable d'attendre les résul- 

tats des délibérations de cette dernière avant d'étudier ces questions plus avant. 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (représentant du Conseil exécutif) explique que s'il s'est référé 

A ces deux points de l'ordre du jour c'est uniquement pour bien préciser que toute décision 

qui pourrait être prise n'aurait aucune incidence sur le budget programme pour 1982 -1983. 
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M. PAGES PINEIRO (Cuba) se déclare inquiet devant l'augmentation de la dotation budgé- 
taire des comités régionaux, qui présente une hausse de près de 60 % par rapport A la précé- 
dente période biennale, et suggère qu'il serait sans doute souhaitable de trouver d'autres 
sources de financement des activités des comités régionaux. Il fait remarquer que dans la 
Région des Amériques le coût des sous - comités et des sous - groupes régionaux est supporté par 
les pays intéressés. Il suggère qu'A l'avenir il existe une corrélation plus étroite entre les 
les activités des comités régionaux et leur dotation budgétaire. Si certains groupes de pays 
ont A faire face A des problèmes particuliers compte tenu de leur situation géographique, de 
leur degré de développement, etc., il est bien entendu parfaitement naturel qu'ils souhaitent 
examiner ces problèmes dans le cadre de sous - groupes régionaux. 

DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES (section 2 de la résolution 
portant ouverture de crédits; résolution EB67.R11; documents РВ/82 -83, pages 65 -89, et 
ЕВ67/1981/RЕС/3, paragraphes 26 -30) 

Direction_ générale (grand programme 2.1) 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) fait valoir qu'en dernier ressort 
ce sont les Etats Membres qui sont responsables de la direction des activités de l'OMS par 
l'intermédiaire de ses organes délibérants, mais que ces organes ne peuvent s'acquitter correc- 
tement de leurs fonctions que s'ils disposent des informations et du soutien nécessaires. La 
direction générale est chargée de fournir ce soutien, ainsi qu'un appui adéquat aux gouverne- 
ments et aux activités de coopération entre les gouvernements. Cette fonction est assurée non 
seulement par les mécanismes officiels de gestion au Siège et dans les Régions, mais également 
par des organes consultatifs et coordonnateurs tels que le Comité du Siège pour le Programme et 
chacun des comités pour le programme régional. Ces organes, qui n'absorbent que peu de 
ressources supplémentaires, constituent, en association avec les mécanismes officiels, un 
système cohérent de contróle gestionnaire englobant l'ensemble de l'Organisation. Ce contrale 
gestionnaire est d'une importance capitale au moment où l'Organisation se consacre A tant de 

nouveaux problèmes et met A l'essai tant d'idées nouvelles qui entratnent des accroissements 
du budget ordinaire et des dépenses extrabudgétaires. 

Le Conseil a pris acte d'une augmentation de coút d'environ 11 % pour ce programme, et 
d'une augmentation réelle de près de 7 %, laquelle tient en grande partie A la création d'un 
poste supplémentaire de sous -directeur général, avec son personnel de soutien, création que le 
Conseil a approuvée. Le Conseil a été saisi d'informations comparatives sur la dotation en per- 
sonnel des catégories supérieures des autres institutions des Nations Unies, informations dont 
le détail figure dans les procès- verbaux de la soixante - septième session du Conseil exécutif 
(document ЕВ67/1981/REС/2, page 57). 

,r 
M. PAGES PINEIRO (Cuba) demande A étre informé des raisons qui ont amené A créer un nouveau 

poste de sous -directeur général, des attributions supplémentaires dont son titulaire sera 
chargé, ainsi que des incidences budgétaires qui en résulteront. 

M. WEITZEL (République fédérale d'Allemagne) rappelle que l'on s'est déjà inquiété précé- 
demment d'une bureaucratisation accrue et, A cet égard, il souhaiterait avoir lui aussi des 
précisions sur la nécessité d'un nouveau poste de sous -directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que les détails nécessaires ont été communiqués au 
Conseil exécutif par le Directeur général, et qu'ils figurent dans l'extrait des procès - 
verbaux auquel s'est référé le représentant du Conseil. 

Développement et direction d'ensemble des programmes (grand programme 2.2) 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) indique que le projet de budget 
programme dont est saisie l'Assemblée s'inscrit dans le cadre du sixième programme général de 
travail pour la période 1978 -1983 et qu'il est fondé sur des programmes A moyen terme plus 
détaillés, dérivés de ce programme général de travail. Le Directeur général a très bien fait 
la part de la continuité dans son introduction au projet de budget programme, en commençant par 
évaluer les réalisations du budget programme des années 1980 -1981. Il y a lA un bon exemple de 
ce que l'on devrait faire pour tous les programmes, et l'une des fonctions du grand programme 
en cours d'examen est d'aider A y parvenir. La bonne exécution de l'ensemble des activités 
énumérées dépend de la disponibilité d'une information pertinente et valable, et le programme 
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est conçu de manière A faire en sorte que les responsables de la planification et de la gestion 

des activités de l'ORS aient accès A cette information. Le Conseil a donc examiné attentivement 

les mesures destinées A perfectionner le processus de gestion pour le développement du 

programme de l'OMS, et a pris acte des efforts déployés pour assurer le développement coordonné 
du programme A tous les échelons. Il a également confirmé l'utilité des programmes A moyen 
terme en tant qu'intermédiaire entre le programme général de travail et les budgets programmes 
de l'Organisation. 

Le Conseil, qui avait soulevé la question des ressources requises pour pousser davantage 

l'élaboration d'indicateurs permettant de contróler les progrès réalisés vers l'instauration 
de la santé pour tous, a reçu l'assurance que des ressources suffisantes seraient disponibles. 
Le Conseil a noté que le programme d'information de l'OMS continuera A fournir un appui métho- 

dologique et technique pour que se développent davantage les systèmes d'information et de 

gestion, en particulier dans les Régions, en vue de promouvoir autant que possible la décentra- 
lisation régionale de la gestion et l'implantation de services de traitement de l'information 
dans les pays concernés. Le Directeur général a entrepris une analyse coût /avantages du système 
d'information dans son ensemble et de ses différentes activités. Une planification et une 
gestion de qualité ne sont pas moins importantes au niveau des pays qu'au niveau du Siège, 
notamment en ce qui concerne les efforts déployés pour élaborer et appliquer les stratégies 
de la santé pour tous. Le Conseil a enregistré avec intérêt les efforts consentis non seulement 

pour formuler A l'intention des Etats Membres des principes directeurs concernant le processus 

gestionnaire pour le développement sanitaire national, y compris naturellement la programmation 

sanitaire par pays, mais également pour les aider A adopter et A mettre en oeuvre leurs propres 

processus gestionnaires conformes A ces principes. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), intervenant au sujet 

du programme de systèmes d'information (2.2.3), indique que si on a beaucoup insisté sur la 

nécessité de disposer de systèmes d'information, on n'a guère fourni de détails sur ce que 

l'Organisation faisait effectivement pour répondre A ce besoin. Dans le même temps, on a eu 

tendance A amputer la dotation budgétaire des services d'information, tant en ce qui concerne 

les statistiques sanitaires que la recherche médicale. Le Professeur Lisicyn souhaiterait éga- 

lement être renseigné sur les études conjointes FISE/OMS auxquelles on a affecté plus de 

US $63 000 (page 79 du projet de budget programme). 

La séance est levée A 12 h 30. 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 12 mai 1981, 14 h 30 

Président : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR CE PROJET : Point 19.1 de 

l'ordre du jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1),et WHA33.24, paragraphe 3; 

documents РВ/82 -83, ЕВ67/1981/RЕС/3, chapitres I et II, et A34 /INF.DOC./2) (suite) 

DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES (section 2 de la résolution 

portant ouverture de crédits; résolution EB67.R11; documents PB/82 -83, pages 65 -83 et 89) et 

ЕВ67/1981/REС/3, paragraphes 27 -39 et 53 -54) 

Développement et direction d'ensemble des programmes (grand programme 2.2) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant aux questions posées, indique que le montant de 

US $63 000 mentionné par le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à la 

séance précédente représente la participation de l'OMS au colt des études entreprises conjoin- 

tement avec le FISE et de la session biennale du Comité mixte FISE /OMS des Directives sani- 

taires, composé de membres du Conseil exécutif de l'ONE et du Conseil d'administration du FISE, 

où sont examinées ces études. 

La création d'un nouveau poste de sous - directeur général est proposée en raison de 

l'importance de la représentation régionale à l'échelon supérieur de direction. A cet égard, 

il ne faut pas perdre de vue que le nombre de six sous - directeurs généraux est peu élevé par 

rapport à la taille de l'Organisation, comme le montre clairement une comparaison avec les 

structures de l'OIT,de l'UNESCO et de la FAO. Le renseignement demandé par le délégué de Cuba 

à la séance précédente se trouve dans les procès- verbaux de la soixante - septième session du 

Conseil exécutif (document ЕВ67/1981/REС/2, page 57). 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) explique que la réduction des 

crédits prévus pour la Région de l'Asie du Sud -Est au titre du programme 2.2.3 (Programme de 

systèmes d'information) n'est pas due à un quelconque manque d'intérêt pour la question mais 

au fait que les pays de la Région ont jugé préférable que la question de l'information soit 

envisagée dans le cadre plus large de la planification d'ensemble. C'est pourquoi la plupart 

des activités d'information ont été soit incorporées dans la programmation sanitaire par pays 

(programme 2.2.2) soit transférées au grand programme 7.1 (Information pour la santé). 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie), se référant aux directeurs de la gestion des programmes 

mentionnés au paragraphe 11 de l'exposé du programme Développement d'ensemble des programmes 

(programme 2.2.1), voudrait savoir quel est le nombre des directeurs de la gestion des pro- 

grammes, au total et dans chacun des bureaux régionaux. 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) répond qu'il y a un directeur par 

Région. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) explique qu'il y a eu un changement dans 

la nomenclature et que les postes en question étaient auparavant dénommés "directeurs des 

services de santé ", ces derniers étant responsables de la gestion d'ensemble des programmes 

sous l'autorité du Directeur régional. Il n'y a qu'un seul directeur de la gestion des pro- 

grammes par Région. Sous le directeur de la gestion des programmes se trouvent parfois 

plusieurs autres directeurs responsables de services ayant des attributions plus spécifiques. 

- 29 - 
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Le groupe des directeurs de la gestion des programmes forme, A l'échelon mondial, un organe 

consultatif chargé d'aider A coordonner les programmes mondiaux sous la direction du Comité 
pour le Programme mondial. Il est toutefois A noter que la nomenclature est différente pour la 

Région des Amériques. 

M. PAGES PIÑEIRO (Cuba) déclare que les inégalités socio- économiques entre pays qui 

résultent des relations injustes inhérentes A l'actuel ordre économique international consti- 

tuent un obstacle majeur A la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Son pays appuie donc fermement les efforts déployés par l'OMS dans le cadre du système des 

Nations Unies pour instaurer un nouvel ordre économique international et une nouvelle stratégie 

internationale du développement. M. Pagés Piñeiro approuve la politique visant A promouvoir la 
programmation sanitaire par pays (programme 2.2.2) et souscrit A l'opinion du Conseil exécutif 
selon laquelle l'expérience acquise en matière de planification sanitaire varie considérablement 
d'un pays A l'autre ainsi qu'à la recommandation qu'il a formulée au paragraphe 28 de son 
rapport sur le projet de budget programme (document ЕВ67/1981/RЕС/3), A savoir que des exemples 
sélectionnés de cette expérience devraient être présentés sous une forme pouvant se prêter A la 

formation, A l'adaptation et A l'emploi par d'autres pays. Cuba acceptera très volontiers que 

la modeste expérience qu'elle a accumulée en matière de planification sanitaire au cours des 
22 années qui se sont écoulées depuis la révolution soit analysée et étudiée, afin qu'elle 

puisse servir A d'autres pays intéressés et contribuer ainsi A améliorer la coopération entre 

pays en développement. 

Le Dr LOCO (Niger) déclare que presque tous les pays, particulièrement dans la Région 

africaine, reconnaissent toute l'importance de la programmation sanitaire par pays en tant que 
procédé systématique et continu de planification et de programmation au niveau national. Il 
faut donc se féliciter de l'effort budgétaire proposé A cet égard et souligner le rôle capital 

que doivent jouer les coordonnateurs nationaux des programmes OMS, dont l'autorité devrait être 

renforcée, comme l'a justement proposé le délégué du Nigéria A la séance précédente. La déléga- 
tion du Niger approuve le programme 2.2.3 (Programme de systèmes d'information) et se félicite 

de la proposition tendant A intensifier l'organisation de séminaires de formation et des sémi- 

naires pratiques pour le personnel national au cours de la période biennale 1982 -1983. 

Le Professeur LU Rushan (Chine) souligne l'importance du programme 2.2.2 (Programmation 
sanitaire par pays) en tant que processus gestionnaire de développement sanitaire national en 
vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En conséquence, tous les 

programmes devraient être formulés en fonction de situations réelles, et la gestion devrait 
être renforcée; A cet égard, l'OMS a une importante tache de coordination A accomplir. A cette 
fin, elle doit coopérer avec les Etats Membres, et en particulier avec les pays en développe- 
ment, afin de garantir l'efficacité de la gestion dans l'élaboration, la formulation, l'exécu- 
tion, la surveillance permanente et l'évaluation continue du développement des programmes 
nationaux d'action sanitaire. Dans le même temps, elle doit appuyer des plans de formation pour 
le personnel de gestion chargé du développement sanitaire. Il convient d'accorder une attention 
particulière au matériel de formation, qui devrait couvrir tous les aspects du processus 
gestionnaire. 

Pour le Dr OSMAN (Soudan), le programme 2.2.2 est d'importance fondamentale parce que 
l'expérience acquise au titre de ce programme par les pays peut être considérée comme un indi- 

cateur de grande valeur pour la formation. La programmation sanitaire est la pierre angulaire 
du développement sanitaire dans son pays; afin de la promouvoir, un comité de responsables 
nationaux a été constitué en 1974 avec la coopération du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale. 

Parlant, sur l'invitation du Président, en qualité de représentant de la Fédération 

mondiale des Associations de la Santé publique, le Dr Osman informe la Commission que la Fédé- 

ration a étroitement collaboré avec l'OMS A l'élaboration de programmes visant A renforcer des 

programmes nationaux, en privilégiant la programmation sanitaire par pays. La Fédération a 

produit un document portant sur la coopération tant nationale qu'internationale dans ce 

domaine. Estimant que les facteurs sociaux viennent renforcer les facteurs sanitaires, la Fédé- 

ration a en réserve d'autres plans visant A mieux intégrer le programme de concert avec l'OMS 

et les Etats Membres. 
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Le Dr BULLA (Roumanie), se référant aux critiques qui ont été exprimées au sujet de la 
faisabilité de la stratégie de la santé pour tous A tous les échelons et en particulier A la 

périphérie, considère que le seul moyen de répondre A ces critiques est de mesurer les progrès 
accomplis au moyen d'indicateurs sanitaires. La délégation roumaine est par conséquent heureuse 
de noter que les crédits prévus pour le programme 2.2.1 (Développement d'ensemble des pro- 

grammes) doivent être accrus de US $2,4 millions. En revanche, il est décevant de constater 
que, dans le cadre de cet accroissement global, les crédits prévus pour la recherche sur la 

mise au point d'indicateurs sanitaires ne s'élèvent qu'A US $19 200. Le Dr Bullaserait donc très 
heureux d'avoir des explications A ce sujet. Si d'autres crédits pour la recherche sur les 

indicateurs sont prévus, sans apparaître clairement en tant que tels, au titre d'autres sections 
de la résolution portant ouverture de crédits, peut -être le Secrétariat pourrait -il fournir des 
précisions A ce sujet. 

Le PRESIDENT fait observer que la question des indicateurs sanitaires doit être examinée 
ultérieurement par la Commission dans un cadre plus large. Néanmoins, il serait utile que le 
Dr Barakamfitiye fournisse quelques renseignements sur les raisons pour lesquelles une somme 
aussi faible a été prévue pour la recherche sur ces indicateurs. 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) précise que l'ensemble du problème 
des indicateurs sera examiné lorsque la Commission sera saisie de la question de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (point 21.1 de l'ordre du jour).1 Le Conseil 
exécutif s'est penché sur la question du développement des indicateurs et du contróle des 
progrès accomplis, et il a reçu l'assurance que les ressources nécessaires seront accordées, 
notamment pour les programmes de recherche. 

Coordination extérieure pour le développement sanitaire et socio- économique 
(grand programme 2.3) 

Le PRESIDENT suggère que la Commission convienne d'examiner le projet de résolution 
contenu dans la résolution EB67.R11 au titre du point 24 de l'ordre du jour. 

Il en est ainsi convenu.2 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a été 
informé qu'en application de la résolution 32197 de l'Assemblée générale des Nations Unies 
les coordonnateurs résidents des Nations Unies assumeraient désormais l'entière responsabilité 
de l'appui fourni au niveau national aux activités opérationnelles de développement pour 
l'ensemble du système des Nations Unies. Cette nouvelle approche facilitera l'intégration de 
la communauté sanitaire A d'autres secteurs économiques et sociaux. 

Plusieurs membres du Conseil ont évoqué le programme 2.3.3 (Opérations de secours 
d'urgence) destiné A augmenter la capacité des pays de faire face aux catastrophes dans les 
régions qui y sont exposées. Le Conseil a été informé que des mesures avaient été prises en 
vue de préparer le personnel national A prendre les mesures nécessaires en cas de catastrophes 
et que l'on recueillait des informations sur les besoins sanitaires dans de telles situations. 
Le Conseil a également été informé que l'OMS participait A une étude de la capacité du système 
des Nations Unies de faire face aux situations de catastrophes. Des précisions ont de plus été 
apportées sur le financement du programme d'opérations de secours d'urgence. Le Conseil exé- 
cutif a jugé bon d'adopter la résolution EB67.R11 sur la promotion de la prévention des effets 
dommageables pour la santé des catastrophes et situations d'urgence grâce A un bon état de 
préparation, qui contient le projet de résolution que la Commission vient d'accepter d'étudier 
A une date ultérieure. 

Le Dr ВORGONO (Chili) souligne l'importance de la coordination avec d'autres institutions 
du système des Nations Unies afin que le secteur sanitaire participe de façon appropriée aux 
projets multisectoriels, où il est parfois sous - représenté. Malheureusement, les organismes 
bénévoles connaissent une crise financière qui rend souvent difficile leur participation. 

La Région des Amériques a été le cadre de catastrophes naturelles de tous ordres, et le 
Dr Borgoño souhaiterait savoir pourquoi les crédits prévus pour les opérations de secours 
d'urgence dans cette Région sont en baisse par rapport A la période financière actuelle. 

1 Ce point de l'ordre du jour a par la suite été transféré A la Commission В; voir les 
procès - verbaux suivants de cette Commission : quatorzième séance, section 3; quinzième séance, 
section 2; seizième séance, section 1; et dix - septième séance, section 3. 

2 Voir p. 242. 
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M. PAGES PINEIRO (Cuba), se référant au programme d'opérations de secours d'urgence, 
souligne que son pays se trouve au centre d'une zone géographique fréquemment dévastée par les 
ouragans. L'expérience a clairement montré que la préparation du secteur sanitaire, en liaison 
avec d'autres organismes et secteurs intéressés, pour faire face aux situations d'urgence 
créées par de telles catastrophes, a contribué très sensiblement A réduire les pertes en vies 
humaines et l'apparition d'épidémies, ainsi qu'A la remise en état rapide des zones touchées. 
Cuba appuie donc le projet de programme, mais considère que la somme qui lui est affectée est 
insuffisante. M. Pagés Piñeiro se demande par ailleurs si TOMS ne devrait pas accorder une 
plus grande attention aux situations d'urgence auxquelles doivent faire face des collectivités 
dévastées par les actes de guerre et si ces situations entrent dans le cadre des situations 
d'urgence auxquelles s'intéresse le programme 2.3.3. Quoi qu'il en soit, les sommes considé- 
rables consacrées A la fabrication d'armes mortelles sont A l'origine de catastrophes non 
naturelles, et seraient mieux utilisées pour lutter contre les effets des catastrophes 
naturelles. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie), notant qu'il existe une obligation constitution- 
nelle de consacrer des ressources aux situations d'urgence créées par des catastrophes natu- 
relles ou non, déclare que ce sont les pays les moins développés qui ont le plus besoin d'aide. 
Le montant total affecté au programme 2.3.3 est par conséquent purement symbolique et il 

faudrait chercher de nouvelles sources de financement. On peut toujours compter sur la solida- 
rité internationale, mais l'OMS devrait jouer un róle plus important. 

Le Dr ВAJAJ (Inde) remarque qu'aucune somme n'appara£t en regard des Régions européenne, 
de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental au titre du programme 2.3.1 (Collabo- 
ration avec le système des Nations Unies et d'autres organisations). Il demande si cela 
signifie qu'en fait aucune prévision budgétaire n'a été faite pour ces Régions. 

Le Dr DEL CID (Sous -Directeur, Bureau régional des Amériques), répondant aux questions des 
délégués du Chili et de Cuba, déclare qu'en raison du manque de ressources, le programme des 

opérations de secours d'urgence dans les Amériques couvre uniquement les catastrophes naturelles 

et la préparation face A ces catastrophes, et non l'action immédiate. Les allocations budgé- 
taires ont apparemment diminué, mais il existe des fonds d'origine extrabudgétaire. 

Le programme est essentiellement destiné A former le personnel national et A coordonner 
les opérations internationales de secours en cas de catastrophes en mettant particulièrement 
l'accent sur la coopération internationale pour la formation des ressources humaines. La pré- 

paration pour faire véritablement face A des situations de catastrophes a été insuffisante, et 
le Bureau régional a essayé de s'appuyer sur la coopération technique entre pays en dévelop- 
pement. Certains pays tels que Cuba ont une expérience assez riche et on a par conséquent 
tenté d'aider les différents pays A acquérir l'expérience nécessaire A une bonne coordination 
tant nationale qu'internationale. Le montant effectif des fonds disponibles est supérieur A 
celui qui apparaît dans le projet de budget programme, en particulier si l'on tient compte des 
ressources extrabudgétaires. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) déclare que, dans sa Région, le finance- 

ment des opérations de secours d'urgence est assuré par le programme du Directeur régional pour 

le développement et que ce financement a, dans une certaine mesure, joué un róle de catalyseur 

et a attiré d'autres ressources lors des catastrophes qui ont frappé l'Algérie et l'Italie. On 

s'efforce également de parvenir A un meilleur état de préparation qui permettrait de prendre de 

façon plus systématique des mesures préventives afin de faire face aux catastrophes, notamment 

aux tremblements de terre. En raison de la prise de conscience de plus en plus nette de l'impor- 

tance des opérations de secours en cas de catastrophes, plusieurs gouvernements de la Région 

européenne ont été invités A participer A une conférence- atelier sur l'état de préparation en 

prévision des catastrophes qui doit se tenir plus tard cette année. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que la collabo- 

ration de sa Région avec le système des Nations Unies pour ce qui est des activités ayant 

trait aux opérations de secours d'urgence est rendue plus difficile par le fait qu'aucun 

organisme officiel des Nations Unies n'est établi dans cette Région, et que la plupart d'entre 

eux ont leur siège A Bangkok, qui se trouve dans la Région OMS de l'Asie du Sud -Est. La colla- 

boration dans la Région du Pacifique occidental se fait essentiellement avec la banque 
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régionale et avec les organisations multilatérales et bilatérales régionales et sous -régionales. 

Le Bureau régional a principalement un róle de coordonnateur et de conseiller technique dans les 

opérations de secours d'urgence. Le financement est rapidement obtenu auprès d'autres sources 

multilatérales et bilatérales telles que le FISE et la Croix -Rouge, ou de plusieurs pays indus- 

trialisés de la Région ou hors de cette dernière. 

Le Professeur SENAULT (France) déclare qu'aucun pays n'est A l'abri de catastrophes natu- 
relles et que par conséquent tous doivent être prêts A y faire face. Le débat du Conseil exé- 
cutif sur ce point a mis en relief le raie privilégié de l'OMS dans ce domaine du point de 
vue des études et de l'information. En dépit de la bonne volonté dont a toujours fait preuve 
la communauté internationale lors des catastrophes naturelles, il est certain que la coordina- 
tion, cet élément essentiel, est insuffisante. L'OMS pourrait jouer un raie particulier pour 
aider les pays A se préparer A faire face aux catastrophes naturelles. Ces catastrophes ne 
peuvent être prévues mais il faut être prêts A y faire face le jour où elles se produisent. 

Le Professeur Senault avait l'intention de demander pourquoi aucune somme n'avait été affectée 
A ces activités dans la Région européenne, étant donné que l'Europe n'est pas A l'abri de 
toutes les catastrophes naturelles, mais le Dr Kaprio a répondu par avance A cette question. 

Le Professeur GIANNICO (Italie), rappelant les tragiques conséquences du terrible tremble- 
ment de terre qui a secoué l'Italie en novembre 1980 et entraîné la mort de 3000 personnes, 
transmet A la Commission les remerciements de son pays pour l'aide immédiate et efficace 
apportée par l'OMS A cette occasion. L'origine multiple de l'aide reçue a prouvé l'existence 
de la solidarité internationale quand un pays est victime d'une catastrophe naturelle. L'Italie 
appuie pleinement le programme 2.3.3 (Opérations de secours d'urgence). 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil exécutif 
s'est essentiellement attaché A voir dans quelle mesure un certain nombre de mécanismes 
pouvaient être établis afin de faire face A d'éventuelles catastrophes naturelles. S'il est 
impossible de prévoir ou de prévenir l'arrivée de telles catastrophes, il est par contre 
possible de mettre en place des mécanismes susceptibles d'être déclenchés au moment où survient 
le cataclysme. Un état de panique ne risque que trop de se produire en des moments pareils, et 
il se passe un certain temps avant que des mesures puissent être prises pour protéger la popu- 
lation contre la maladie et d'autres dangers. Il faut donc disposer de personnel spécialement 
formé, de matériel et de fournitures et s'être préparé A organiser les opérations de secours 
pour pouvoir prendre des mesures immédiates. C'est sur ces points que le Conseil a insisté 
pendant la discussion de la question. 

Le Professeur HALTER (Belgique) rappelle aux membres de la Commission qu'un secteur très 
particulier des efforts de l'OMS se situe en Belgique. Sous la direction du Professeur Lechat, 
un centre qui se spécialise dans l'étude des catastrophes a été établi A l'Université catho- 
lique de Louvain. Les catastrophes ont un impact immédiat sur la santé de la population et il 

faut donc espérer que l'OMS maintiendra et développera énergiquement les activités de prépara- 
tion en prévision des catastrophes. Aucune autre institution des Nations Unies n'est aussi bien 
équipée que l'OMS pour s'occuper des nombreux aspects physiques, sociaux, mentaux et sanitaires 
des catastrophes. Le Professeur Halter remercie l'OMS de sa coopération pour la création du 
centre belge, qui revoit des visiteurs du monde entier désireux d'étudier les problèmes qui se 
posent A l'occasion des catastrophes. 

Le Dr BAJAJ (Inde) exprime la reconnaissance de son pays pour l'aide que l'OMS lui a 
apportée pendant les poussées épidémiques d'encéphalite japonaise et de kala -azar, qu'il a été 
possible de combattre grâce A la fourniture immédiate de vaccins et de pentamidine. 

Le Dr ADANDE MENEST (Gabon) mentionne les catastrophes qui ne sont pas dues A des condi- 
tions naturelles, mais sont les conséquences des progrès scientifiques et techniques comme les 
ruptures de barrages ou le déversement accidentel de pétrole. Certains pays peuvent être 
victimes d'une catastrophe de ce genre du fait d'un autre pays sans être du tout préparés A une 
telle éventualité. L'OMS devrait étudier les mesures A prendre pour faire face A ces situations, 
avec l'aide internationale. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que l'OMS a établi un réseau d'activités dont elle 
peut être fière et qui soutiennent favorablement la comparaison avec les activités d'autres 
organisations. Le Dr Gunn donnera d'autres détails sur les activités essentielles en cours, 
y compris les programmes de formation destinés A préparer les pays A faire face aux situations 
d'urgence. 
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Le Dr GUNN (Opérations de secours d'urgence), reprenant ce qu'a dit le délégué du Chili, 

rappelle que les Amériques ont beaucoup à souffrir des catastrophes naturelles. En fait, 93 

des 156 Etats Membres de l'OMS sont exposés au risque de catastrophes naturelles se produisant 

de manière cyclique. 

Dans les Amériques, les pays des CaraYbes, en particulier, sont souvent dévastés par des 

cyclones et les régions centrales et septentrionales de l'Amérique du Sud par des tremblements 

de terre. Les cataclysmes posent également de grands problèmes à Cuba et les programmes que ce 

pays a mis sur pied pour y faire face ont été très utiles à l'OMS comme modèle pour l'élabora- 

tion de mesures de prévention et de préparation. La Région a un bon programme de préparation 

en prévision de catastrophes non évitables. 

On s'est demandé si les crédits disponibles étaient suffisants ou non; en fait, ils ne 

sont guère plus que symboliques. Le Dr Gunn ne peut qu'affirmer qu'il fera tout ce qui est en 

son pouvoir pour obtenir des fonds extrabudgétaires. Lorsqu'une catastrophe frappe, réunir des 
fonds ne pose pas de problèmes; et, à ce propos, le Dr Gunn tient à reconnaître l'esprit de 
solidarité internationale qui se manifeste en l'occurrence et à rendre hommage à tous les pays 
qui apportent une aide directe ou indirecte dans ces circonstances. Mais il est beaucoup moins 
facile de réunir des fonds pour les activités du programme, même pour la préparation en prévi- 
sion de catastrophes. Il faut cependant espérer qu'avant longtemps ce même esprit de solidarité 

se manifestera en faveur de ces programmes. 

En réponse au délégué de Cuba, le Dr Gunn confirme que le programme 2.3.3 couvre les 
catastrophes dues à des conflits : i1 couvre en fait toutes les catastrophes, qu'elles soient 

d'origine naturelle ou dues à l'action humaine. Une étude prospective récente fait ressortir 

que les catastrophes dues à des conflits et provoquées par l'homme, y compris les catastrophes 

d'origine technique, constituent un problème majeur des années 1980. L'OMS s'occupe actuelle - 

ment de catastrophes dues à des conflits, par exemple au Liban, des problèmes sanitaires 

auxquels sont confrontés les mouvements de libération nationale, et aussi, en coopération avec 
le Haut Commissariat des Nations Unies, des réfugiés. Les catastrophes d'origine technique 
évoquées par le délégué du Gabon relèvent plus spécialement du Programme des Nations Unies 

pour l'Environnement, avec lequel l'OMS entretient des liens étroits de collaboration. 

L'expérience directe de la Yougoslavie autorise tout particulièrement le délégué de ce 

pays à parler de la question. Si regrettable qu'elle soit, cette expérience s'est révélée utile 
l'OMS pour l'organisation de services de santé et l'élaboration de méthodes permettant de 

rétablir rapidement les conditions de vie normales dans les régions touchées par une catas- 
trophe. L'OMS, tant au niveau du Siège qu'à celui des Régions, fournit des avis en ce qui con- 
cerne les fournitures nécessaires et les méthodes d'approvisionnement, la manière d'éviter les 
doubles emplois, et également les moyens d'enrayer la panique. En pareil cas, une coordination 
calme et réfléchie est capitale mais elle est difficile à organiser à distance. C'est donc au 
niveau des pays mêmes qu'il faut créer des noyaux de spécialistes de la gestion des activités 
en cas de catastrophe. Ces noyaux devraient de préférence être établis au sein du ministère de 
la santé ou, si cela n'est pas possible, au sein du ministère du logement ou des affaires 
sociales des divers pays exposés qui en ont le plus besoin, bien qu'en cette ère technologique 
aucun pays ne puisse être considéré comme à l'abri de toute catastrophe. L'évaluation des 

effets sanitaires, sociaux et économiques des catastrophes représente un important élément de 

la gestion de ces situations. Le problème est interdisciplinaire et il faut créer des centres 

spécialisés dotés de personnel expérimenté pour y faire face. En coopération avec le centre 

déjà mentionné et avec d'autres centres universitaires en cours de création dans les pays en 

développement, l'OMS a mis au point des cours pour la formation du personnel chargé de gérer 

les activités en cas de catastrophe. Ces cours ont été éprouvés sur le terrain et vont être 

bientôt organisés dans les Régions et les pays, favorisant ainsi leur indépendance. 

Le Dr Gunn remercie le Gouvernement belge d'avoir pour ainsi dire ouvert la voie à l'étude 

des catastrophes. 

En 1980, des catastrophes majeures se sont produites en Italie et en Algérie; il s'agit 

là de deux des 52 événements catastrophiques - soit un par semaine en moyenne - pour lesquels 

l'Organisation a fourni une assistance. Les efforts se poursuivront en vue de répondre aux 

attentes du Conseil exécutif et des Etats Membres et l'on espère que le programme disposera des 

fonds nécessaires à cette fin. 

A la suggestion du PRESIDENT, il est convenu que la discussion du grand programme 2.4 

(Promotion et développement de la recherche) sera repoussée jusqu'au moment où le Président 

du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale pourra y assister. (Voir page 71.) 
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Programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement 

(grand programme 2.5) 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) déclare que des crédits ont été 

affectés A ces programmes afin de donner au Directeur général et aux Directeurs régionaux une 

certaine marge de manoeuvre pour promouvoir et soutenir des programmes de coopération technique 

n'ayant bénéficié que de crédits insuffisants ou d'aucun crédit lors de la préparation des 

propositions de budget programme. L'objet de ces fonds a été étudié dans le détail lors de 

sessions antérieures du Conseil et il a été convenu qu'ils devaient continuer d'être utilisés 

pour redonner un élan A des programmes existants, pour promouvoir de nouveaux programmes, pour 

attirer des ressources extrabudgétaires et pour parer A des situations imprévues, en particu- 

lier au niveau des pays, afin de faire face aux problèmes de santé urgents qui peuvent en 

résulter. 

Le Dr BAJAJ (Inde) se demande si on pourrait lui donner un exemple de l'usage qui pourrait 

être fait de ces crédits dans le cadre d'une situation d'urgence. 

Mme BROWN (Bahamas) a noté, A la lecture du aragraphe 54 du rapport du Conseil exécutif 

sur le projet de budget programme (document ЕВ67 /1981/RЕС/3), que pour la Région des Amériques 
il n'existe pas de programme spécifique du Directeur régional pour le développement, étant 
donné que le Comité régional s'est fait une règle d'affecter directement tous les fonds dispo- 

nibles A des programmes déterminés. Elle se demande donc si des fonds, tout en n'étant pas 
spécifiquement attribués aux Amériques, sont prévus ailleurs dans le budget pour cette Région. 

Le Dr EL GAMAL (Egypte), rappelant les observations qu'il a formulées lors de la séance 
précédente, se demande pourquoi l'on ne parle pas plutót de fonds pour imprévus ou de fonds 

de réserve. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant au délégué de l'Inde, déclare que les crédits 
affectés au programme du Directeur général pour le développement sont utilisés pour soutenir 
des programmes de coopération technique essentiellement, aux niveaux régional et mondial et A 

d'autres niveaux, et rappelle les exemples qu'il a mentionnés lors de la séance précédente, 
tels que les programmes de médecine traditionnelle et de chirurgie essentielle et les pro- 
grammes de renforcement des services de santé au Zimbabwe. 

Il précise A l'intention du délégué de l'Egypte que la caractéristique essentielle du 
programme est que des fonds disponibles doivent servir de catalyseur pour de nouveaux projets 
dont on ne se serait pas occupé en temps normal. Le programme donne au Directeur général une 
certaine marge de manoeuvre pour faire face A des besoins ou des activités de programme qui ne 
sont pas prévisibles. Il ne conviendrait pas de considérer ces fonds uniquement comme des fonds 
de réserve ou des fonds d'urgence. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est), répondant A la question posée par 
le délégué de l'Inde, précise qu'en Asie du Sud -Est il serait possible de faire face A certaines 
situations d'urgence bien que le programme du Directeur régional vise essentiellement A colla- 
borer avec les Etats Membres en vue de satisfaire des besoins spécifiques dans des domaines qui 
ne font pas l'objet d'activités de programme particulières, notamment dans des secteurs suscep- 
tibles de connaître un nouvel essor. Ainsi, une assistance est fournie A des activités non 
envisagées par d'autres programmes : mesures en faveur des personnes ágées, prévention des 
accidents et santé de la femme, etc. C'est de cette façon que des programmes de recherche et 
de prévention concernant la cécité ont été entrepris dans la Région. En outre, des crédits 
sont utilisés pour la coordination générale et l'aide provisoire en cas de catastrophe. Il 
convient de noter qu'en Asie du Sud -Est aucun crédit n'est inscrit au titre des situations 
prévues par le programme 2.3.3. 

Le Dr VAN WEST CHARLES (Guyane) se dit préoccupé par le fait qu'aucun crédit ne figure 
au grand programme 2.5 pour la Région des Amériques. 

Le Dr DEL CID (Sous- Directeur, Bureau régional des Amériques) précise qu'au cours des 
prochaines années l'utilisation des fonds dépendra des décisions du Directeur général. Toute- 
fois, les crédits fournis par le Directeur général et par 1'OPS - par exemple, pour les pro- 
grammes de vaccination et de soins de santé primaires - seront attribués par décisions 
conjointes. 
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DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANTÉ COMPLETS (section 3 de la résolution portant ouverture de 
crédits; documents РВ/82 -83, pages 90 -99, et EВ67/1981/REC/3, paragraphes 55 -73) 

Développement des services de santé (grand programme 3.1) 

Le PRÉSIDENT suggère que, pour faciliter les travaux, les programmes 3.1.1 et 3.1.2 soient 
examinés ensemble, puis les programmes 3.1.4 et 3.1.5, et que le programme 3.1.3 fasse l'objet 
d'un débat spécial. 

Il en est ainsi convenu. 

Planification et gestion des services de santé (programme 3.1.1) 

Soins de santé primaires (programme 3.1.2) 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (représentant du Conseil exécutif) résume les débats qui ont eu 
lieu au Conseil exécutif A propos du grand programme de développement des services de santé 
et de ses six sous -programmes. 

Le Conseil a souligné l'importance de ce grand programme et jugé que ses objectifs revê- 
taient une importance capitale du point de vue de la notion globale de développement sanitaire; 
ainsi, le renforcement des infrastructures sanitaires nationales est indispensable A la réali- 
sation de l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Au cours de l'examen du programme 3.1.1 (Planification et gestion des services de santé), 
un débat important s'est engagé sur la notion de réseaux nationaux de développement sanitaire. 
On a admis que, pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 grâce aux soins de santé 
primaires, il faudra mobiliser différentes compétences au niveau tant national qu'international. 
Le renforcement des réseaux permettra une amélioration d'ensemble du potentiel de gestion sani- 
taire et c'est lA un point important. En effet, rares sont les écoles de médecine qui offrent 
des cours permettant d'initier les futurs médecins aux processus gestionnaires pour le dévelop- 
pement sanitaire. 

Au cours de son examen du programme 3.1.2 (Soins de santé primaires), le Conseil a souligné 
que la notion de soins de santé primaires constitue la pierre angulaire de l'instauration de la 

santé pour tous, et qu'elle est le leitmotiv de pratiquement tous les programmes exposés dans 
le projet de budget programme. La mise en application de cette notion nécessitera un engagement 

très résolu, étant donné qu'elle constitue un défi A la fois politique, social et technologique. 

On a estimé que la notion de soins de santé primaires recouvre tout ce que font pour eux - 

mêmes les individus et les collectivités et tout ce qui est fait pour eux au premier point de 

contact avec le système sanitaire. Le rôle d'appui des formations sanitaires, notamment des 

hôpitaux de première ligne, a été souligné. La situation varie d'un pays A l'autre mais, dans 

la plupart des pays en développement, les soins assurés par le système sanitaire jusqu'A l'hôpi- 

tal de premier échelon sont considérés comme faisant partie des soins de santé primaires. 

L'amélioration du bien -être et de la qualité de la vie associée aux soins de santé primaires 

ne peut être obtenue que si l'ensemble du système de santé se développe harmonieusement. Il 

devient donc impérieux d'évaluer très attentivement les progrès réalisés, notamment en ce qui 

concerne les activités nationales qui visent au développement sanitaire en tant qu'élément 

constitutif du développement socio- économique d'ensemble. 

Le Conseil a insisté sur l'importance des centres collaborateurs de l'OMS pour les soins 

de santé primaires. Ils offrent aux pays la possibilité de mieux comprendre le fonctionnement 

des systèmes de santé et d'échanger le fruit des expériences acquises. 

L'insertion de la médecine traditionnelle dans le système de santé est une orientation 

importante et réaliste en vue du développement sanitaire dans les pays où une médecine de ce 

genre joue un rôle non négligeable. Il convient de dégager, grâce A une étude scientifique, 

les aspects positifs de la médecine traditionnelle telle qu'elle est exercée dans différentes 

parties du monde. Etant donné le nombre et la diversité des formes sous lesquelles elle se 

présente, le programme sera élaboré de façon décentralisée et les bureaux régionaux exerceront 

des compétences de plus en plus étendues. Le Conseil s'est félicité de cette évolution. 

En 1982 -1983, le programme 3.1.3 (Santé des travailleurs) sera essentiellement axé sur la 

détermination et la réduction des grands problèmes de médecine du travail dans les populations 

de travailleurs inadéquatement desservies, qui n'ont pas revu jusqu'ici l'attention méritée, et 

sur la mise en place d'une infrastructure de services de santé destinés aux travailleurs. 

L'accent sera également mis sur la formulation de politiques, de stratégies et de principes 
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directeurs concernant l'action préventive et curative sur les lieux de travail, suivant 

l'approche des soins de santé primaires. Jusqu'ici, dans de nombreux pays, les structures 

héritées du passé n'ont guère défini le róle imparti aux services de santé nationaux en matière 
de santé des travailleurs, et la place de la santé des travailleurs dans les soins de santé 

primaires n'a pas été précisée. Pour assurer d'ici à 1990 des soins de santé primaires adéquats 

aux travailleurs, il faudra consentir de gros efforts pour effectuer des études transversales 

consacrées aux problèmes de médecine du travail dans les différents pays et formuler des recom- 

mandations concernant les mesures préventives appropriées à appliquer ainsi que les normes et 

la méthodologie à utiliser en matière d'hygiène professionnelle. 

A sa soixante- septième session, le Conseil exécutif a souligné ces besoins et invité 

instamment l'OMS à intensifier ses efforts pour coordonner les activités internationales en 

matière de santé des travailleurs, en collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies, 

notamment l'OIT, l'ONUDI et le PNUE. 

En ce qui concerne le programme 3.1.4 (Soins aux personnes ágées, prévention des incapa- 
cités et réadaptation), la question de la prévention des incapacités et de la réadaptation a 
été essentiellement étudiée en liaison avec l'Année internationale des personnes handicapées 
(1981) et sera de nouveau examinée à la Commission B, au titre du point 42.3 de l'ordre du jourl 
comme le seront d'ailleurs les soins aux personnes ágées, au titre du point 42.2 de l'ordre du 
jour, dans le cadre des préparatifs faits pour l'Assemblée mondiale sur le vieillissement qui 
se tiendra en 1982 sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies.2 

Le Conseil a été informé que le Bureau régional de l'Europe s'était vu confier la respon- 
sabilité mondiale des programmes de soins aux personnes âgées et de prévention des accidents 
de la circulation routière. Cette tentative de décentralisation de certaines des compétences 
mondiales s'est révélée satisfaisante. Un réseau de programmes mobilisant toutes les Régions 
est en train de se mettre en place, de sorte qu'il y a un partage effectif de compétences et 
d'activités. 

En ce qui concerne le programme de prévention des accidents de la circulation routière, 
l'action menée en 1982 -1983 sera axée sur la collaboration plurisectorielle en vue de la mise 
sur pied de programmes nationaux visant à réduire les accidents de la circulation et à mini- 
miser leurs conséquences. Les aspects psychologiques et environnementaux des accidents de la 
circulation routière seront le thème de séminaires nationaux auxquels participeront des spécia- 
listes et des décideurs, ce qui devrait faciliter la formulation d'une législation appropriée. 

Le Conseil a estimé que l'OМS va certainement être amenée à s'occuper de plus en plus de 
la question des accidents de la circulation à l'avenir. A ce propos, l'augmentation du nombre 
des accidents de la route dans les pays en développement a été citée comme un motif supplémen- 
taire d'accorder une certaine priorité au programme. Le Conseil a accueilli avec satisfaction 
l'annonce qu'à partir de 1984 le programme serait élargi à toutes les formes d'accidents. 

Quant au programme de soins aux personnes âgées, il a été indiqué qu'au niveau des poli- 
tiques nationales on ne s'était pas suffisamment préoccupé de l'état sanitaire des personnes 
âgées. La situation est d'autant plus mauvaise que les recherches sociales sur les personnes 
ágées sont inadéquates et que ces recherches ne sont pas coordonnées. On peut craindre égale - 
ment que l'intérât des structures d'accueil et de soutien traditionnelles axées sur la famille 
soit négligé, et que ces structures soient ébranlées par l'adoption d'approches des soins aux 
personnes âgées qui soient incompatibles. 

On a fait observer que les propositions budgétaires relatives aux programmes de soins aux 
personnes âgées et de prévention des accidents de la route assureront une situation budgétaire 
plus régulière et plus stable à ces programmes récemment mis sur pied. Cela permettra aux pays, 
tant développés qu'en développement, qui connaissent des problèmes de cet ordre d'utiliser 
l'ORS de manière plus efficace. 

Le Conseil a estimé que le programme 3.1.5 (Technologie appropriée pour la santé) revêt 
une grande importance, notamment en ce qui concerne les méthodes et les technologies fondamen- 
tales dont on a besoin à tous les niveaux d'un système de santé pour réaliser une répartition 
équitable de soins de santé efficaces et efficients. La mise au point de telles méthodes et de 
telles techniques n'est point chose simple et elle exige souvent une étude scientifique 
approfondie. 

1 Voir les procès - verbaux suivants de la Commission B : douzième séance, section 2; 
treizième séance, section 3; et seizième séance, section 3. 

2 
Voir le procès - verbal de la douzième séance de la Commission B, section 2. 
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En ce qui concerne les services de laboratoire de santé, le Conseil a noté qu'il importe 

de produire localement, dans de bonnes conditions de rentabilité, des réactifs et du matériel 
de base. Un degré élevé de priorité est accordé A la fabrication locale de matériel qui soit 
capable de résister A de dures conditions climatiques, tout en étant facile A entretenir. Des 

préoccupations analogues inspirent l'élaboration du programme de services radiologiques de 

base 

Le Conseil a également été informé que des réfrigérateurs fonctionnant A l'énergie solaire 

pourraient être du domaine des réalités d'ici deux A cinq ans. 

En ce qui concerne les activités de technologie radiologique, le Conseil a noté qu'il 
s'agit essentiellement d'améliorer la couverture assurée en matière de radiodiagnostic, de 

radiothérapie, de radioprotection et d'entretien du matériel radiologique, principalement en 
vue de fournir des installations de soutien pour les soins de santé de première ligne. L'action 
vise également A améliorer la qualité de cette technologie par l'adoption de méthodes de 
garantie de la qualité, ainsi qu'à optimiser les méthodes et l'utilisation des services de 

manière A maintenir les dépenses A un niveau aussi bas que possible. 

Il est prévu qu'au cours de la période biennale considérée le programme de services radio- 

logiques de base sera étendu A un grand nombre de pays. 

Le Conseil a examiné le programme 3.1.6 (Recherche sur les services de santé) et s'est 

félicité de l'importance grandissante prise par ces activités dans le cadre des efforts faits 

par l'OMS en matière de recherche et de programmes visant A mettre sur pied des services de 

santé complets A tous les niveaux. La vocation principale du programme 3.1.6 sera le renfor- 

cement du potentiel national de recherche sur les services de santé sous tous ses aspects : 

orientation et formation, diffusion de renseignements, collaboration technique et renforcement 
des établissements et réseaux nationaux. Le Conseil a insisté sur le caractère plurisectoriel 

et pluridisciplinaire de la recherche sur les services de santé, souligné la nécessité 

d'inciter davantage de jeunes � s'engager dans cette voie et de leur offrir des perspectives de 
carrière convenables, et jugé indispensable de réorienter les activités de recherche sur les 

services de santé en fonction des besoins pratiques des gestionnaires et des dirigeants poli- 

tiques. Malgré les efforts consentis, il s'agit lA d'objectifs encore très lointains dans la 

plupart des pays, et cela indépendamment du niveau de développement. Le Conseil s'est félicité 

de l'importance accordée aux activités nationales ainsi que des efforts déployés en vue de 
fournir des services consultatifs directs A propos de questions importantes telles que la défi- 
nition d'indicateurs sociaux. Il s'est en outre déclaré très satisfait des progrès accomplis en 
vue d'élaborer une méthodologie applicable A la recherche sur les services de santé et de 
diffuser des informations pertinentes. 

Le Conseil a été informé des activités du sous - comité de la recherche sur les services de 
santé constitué par le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale en 1978. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) estime que les programmes distincts traduisent 
bien les importants principes qui sont contenus dans l'ensemble du grand programme. En ce qui 

concerne les objectifs, il importe d'envisager de façon réaliste le rôle de la médecine tradi- 
tionnelle, compte tenu de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En fait, l'impor- 

tance que l'on attache à la médecine traditionnelle reflète parfaitement les orientations 
définies par l'OMS il y a quelques années. 

Le plan d'action concernant la participation de la collectivité aux soins de santé pri- 

maires (paragraphe 9 de l'exposé du programme 3.1.2) a été bien défini. Pour la délégation 

yougoslave, cependant, ce plan d'action ne doit pas se contenter d'avoir pour objectif la 

théorie de la participation de la collectivité, mais il doit également viser la coopération 

internationale effective, par des moyens tels que les conférences - ateliers inter -pays en vue 

d'un échange d'expériences, question sur laquelle cette délégation partage les points de vue 

déjà exprimés. 

Le PRESIDENT, répondant A une question du Dr BAJAJ (Inde) sur le r81e des hôpitaux aux 
différents niveaux des services de santé, en particulier A la périphérie, lui indique que ce 

problème n'est pas perdu de vue. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) explique que dans son pays les accoucheuses traditionnelles 
sont reconnues en tant que membres de l'équipe de santé. En général, l'opinion publique pousse 

de plus en plus A la reconnaissance officielle d'autres guérisseurs et herboristes tradi- 

tionnels, ainsi qu'A l'autorisation d'exercer dans les hôpitaux. La délégation de la Sierra 

Leone serait heureuse d'entendre des suggestions sur les moyens de reconnattre officiellement 
ces importantes catégories professionnelles. 
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En ce qui concerne les hôpitaux de premier recours, une assistance est nécessaire pour les 

rendre plus fonctionnels A l'égard de la fourniture des services d'appui; toutefois, les insti- 

tutions de financement répugnent à aider les hôpitaux et préfèrent toujours privilégier 

l'action au village. 

Le Dr TOURE (Sénégal), évoquant la question de la participation de la population, fait 

valoir que les contraintes auxquelles se heurtent les soins de santé primaires ont été suffi- 

samment abordées au cours des discussions techniques. Il estime indispensable que la participa- 

tion financière ne soit pas perçue comme la finalité du système. D'autre part, l'approche de 

la participation de la collectivité nécessitera une réforme législative, non seulement pour 

promouvoir le contrôle social mentionné par le Directeur général, mais également pour permettre 

à certaines nouvelles catégories de personnel, et notamment aux agents de santé communautaires, 

de participer A la promotion de la santé de la collectivité. Enfin il importe de redéfinir les 

responsabilités des différents membres de l'équipe de santé dans le cadre du développement des 

services de santé de base. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) partage le point de vue du 
délégué de la Yougoslavie sur les importants développements intervenus dans le domaine des 
soins de santé primaires. Ce débat est cependant appelé A se poursuivre pendant de nombreuses 
années encore étant donné que de nouveaux aspects et de nouvelles priorités ne manqueront pas 
de se faire jour. Le délégué de l'Inde a évoqué la question du rôle plus important A réserver 
aux hôpitaux en matière de soins de santé primaires; selon le Professeur Spies, le développe- 
ment de la totalité des aspects des soins de santé primaires est la condition sine qua non 
d'un système de soins de santé efficace. Il n'est pas jusqu'aux normes des traitements chirur- 
gicaux et hospitaliers qui ne dépendent de la situation au niveau des soins de santé primaires, 
et commencer A ce niveau est sûrement la meilleure façon de procéder. 

Il est manifeste que la question a suscité une nouvelle réflexion dans de nombreux Etats 
Membres. L'un des plus gros problèmes semble être de faire la synthèse des différentes acti- 
vités et de mettre en place une infrastructure complète, ce qui suppose, bien évidemment, des 
politiques nationales. Et si de nombreux Etats Membres cherchent A associer leurs populations 
au développement des soins de santé, on ne voit pas toujours très bien si les propositions qui 
sont avancées visent à solidariser les activités des populations avec les systèmes nationaux 
ou à les tenir séparés. La République démocratique allemande est très soucieuse de développer 
la collaboration entre les citoyens et le système national; il importe de renforcer la confiance 
de la population A l'égard des services et de développer le sens des responsabilités et de la 
coopération. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que, même si, dans une certaine mesure, 
le fait de sérier les questions à débattre, ainsi que l'a proposé le Président, comporte des 
avantages pratiques, tous les aspects des services de santé sont en fait étroitement 
solidaires. 

Si le Professeur Spies est optimiste à l'égard de l'évolution des services de santé, il 
doute qu'on puisse jamais atteindre la perfection dans ce domaine. 

Le Dr DIALLO (Mali) fait observer qu'il semble y avoir une certaine confusion quant à la 
définition des différents niveaux de soins de santé. Dans les régions reculées des pays 
pauvres, une blessure mal soignée peut se gangrener, et se solder par l'amputation, voire la 
mort. Dans ces conditions, par exemple, si un paysan d'une région reculée du Mali se blesse, 
et si on lui a appris A bien nettoyer la plaie A l'alcool, et A y appliquer un pansement aux 
sulfamides, il fait des soins de santé primaires; dans les mêmes circonstances, un professeur 
agrégé n'en ferait pas davantage. En revanche, si la gravité de la blessure justifiait l'ache- 
minement du malade à l'hôpital de la ville, le chirurgien qui opérerait et qui sauverait la 
vie du malade pratiquerait une intervention impossible A réaliser en zone rurale, et adminis- 
trerait donc des soins de santé secondaires. L'exemple le plus frappant est celui du recyclage 
de l'accoucheuse traditionnelle : on lui a enseigné des techniques améliorées - utilisation 
d'une lame de rasoir pour sectionner le cordon et application de pansements propres - et 
appris à reconnaître certaines complications à la naissance et A adresser les cas difficiles 
au médecin - autant de gestes qui sauvent des vies. Une fois que la patiente arrive au centre 
de soins où le médecin pratiquera une intervention parfois très simple, ou procédera au 
contraire A une césarienne, là encore on aura affaire A des soins secondaires, encore que la 
décision vitale, celle qui aura sauvé une vie, sera peut -être celle qu'aura prise l'accoucheuse 
traditionnelle dûment recyclée de la région reculée. L'action de ces personnels pose des pro- 
blèmes particulièrement difficiles par rapport aux différents niveaux de soins et il importe 
beaucoup de s'entendre sur les définitions pour bien comprendre le débat en cours. 
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M. PAGES PINEIRO (Cuba) déclare que sa délégation partage le point de vue du Conseil 
exécutif (paragraphe 63 de son rapport sur le projet de budget programme) sur la nécessité de 
plus amples éclaircissements, au titre du programme 3.1.1 (Planification et gestion des ser- 

vices de santé), sur les objectifs et le mode de fonctionnement des réseaux de centres 
nationaux de développement sanitaire, notamment en ce qui concerne les liens entre leurs acti- 
vités techniques et le processus de décision politique. 

A l'égard du programme 3.1.2 (Soins de santé primaires), il est en complet accord avec le 
délégué de la République démocratique allemande pour considérer que l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 passe nécessairement par une couverture complète de l'ensemble de la 

population par les soins de santé primaires, et qu'une pleine participation de la collectivité 
est essentielle à cet égard. Mais les collectivités ne doivent pas être réduites, pour faire 
face à leurs besoins de soins primaires, à leurs maigres ressources. La Constitution cubaine 
stipule clairement que c'est l'Etat qui est responsable des services de santé, sans restrictions 
de caractère social, économique, racial, culturel ou géographique. Si les soins de santé 
primaires ne sont pas en étroit rapport avec les services médicaux plus complexes, moyennant 
des dispositifs appropriés pour l'orientation -recours, leur succès risque de n'être que fort 
limité. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), tout en félicitant 

le Secrétariat d'avoir fourni des informations aussi complètes au titre de la section 3 de la 

résolution portant ouverture de crédits, indique que la notion de services de santé complets 

telle qu'elle ressort du paragraphe 1 de l'exposé du grand programme 3.1 mériterait d'être plus 

clairement définie. Avant de déterminer la signification exacte du terme, il conviendrait 
d'entreprendre un complément d'études scientifiques portant non seulement sur les objectifs 

mentionnés au paragraphe 1, mais aussi sur le droit à la santé, la situation sociale, écono- 

mique et politique régnant dans le pays, la stratégie et le programme de mise en oeuvre tant à 

l'OMS que dans les institutions nationales, ainsi que les principales tendances de l'évolution 
de la santé publique, notamment en matière de services préventifs. Il conviendrait de tenir 
compte des informations recueillies par l'OMS dans le cadre de l'étude des structures de 

l'Organisation eu égard à ses fonctions, et durant la préparation du septième programme général 
de travail, particulièrement en ce qui concerne la nouvelle stratégie de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Des ressources devraient être réservées pour permettre la poursuite de l'étude 
sur le développement de services de santé complets. 

La formulation de la stratégie de la santé pour tous est très importante, et lorsqu'on 

définit le concept de soins de santé primaires il convient de se référer à la Déclaration 

d'Alma -Ata ainsi qu'aux autres documents adoptés lors de la Conférence internationale sur les 

soins de santé primaires. En effet, celle -ci n'a pas porté seulement sur les soins de santé 

primaires mais également sur de nombreux autres problèmes relatifs au développement des 

services de santé nationaux, tels que l'interdépendance entre les niveaux de soins de santé 

primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que l'emploi de certains groupes de la population, 

tels que les agents de santé traditionnels, communautaires et professionnels. Ces différents 

aspects n'apparaissent pas suffisamment dans le projet de budget programme. Le Professeur Lisicyn 

fait sienne la proposition visant à procéder à une étude des documents adoptés à ce sujet à 

la Conférence d'Alma -Ata et lors d'autres réunions. 

En ce qui concerne les agents de santé traditionnels, il convient de privilégier la 

recherche scientifique appliquée à la médecine traditionnelle. En URSS les médicaments tradi- 

tionnels ont fait l'objet de travaux scientifiques, et il conviendrait que le projet de budget 

programme fasse état des travaux des institutions scientifiques, et notamment de l'institut 

spécialement créé pour étudier ce problème. 

Certes, les soins de santé primaires existaient avant la Conférence d'Alma -Ata, mais il 

importe de les développer davantage en fonction des décisions prises lors de cette conférence. 

Un renforcement de la recherche scientifique sur les soins de santé primaires et leurs rapports 

avec d'autres secteurs de la prestation des soins de santé contribuerait à résoudre bien 

d'autres problèmes. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) indique qu'au cours des discussions techniques l'atten- 

tion a été appelée sur l'importance critique des nouveaux impératifs qui sont apparus en 

matière d'approvisionnement, de circuits d'approvisionnement et de programmes d'entretien 

depuis l'introduction et le développement des systèпies de soins de santé primaires. Or, ni la 

partie du projet du budget programme consacrée aux soins de santé primaires (programme 3.1.2), 

ni les procès- verbaux des débats du Conseil exécutif ne mentionnent expressément ces importants 
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impératifs structurels. Le paragraphe 14 de l'exposé du programme 3.1.1 (Planification et 

gestion des services de santé) évoque la nécessité de "relever le défi que pose la nécessité 

de concilier une demande croissante, des coûts en hausse et une pénurie de ressources atteignant 

un point critique ". C'est pourquoi le Dr Quamina a relevé avec inquiétude la diminution géné- 
rale de la dotation inscrite au budget ordinaire pour ce programme. Dans la Région des Amériques, 
même les montants inscrits au titre des "autres fonds" ont diminué. L'assistance technique et la 

formation en matière de gestion des systèmes d'approvisionnement et d'entretien sont particu- 

lièrement importantes dans la mesure où de nombreux pays ne sont pas parvenus à atteindre leurs 
objectifs faute précisément de cette capacité. 

Le rôle essentiel que joue l'hôpital à l'appui des soins de santé primaires a été évoqué 
par le Dr Patterson lors des réunions du Conseil exécutif, mais cette importance ne se retrouve 
pas dans le projet de budget programme. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) souligne l'importance du rôle des systèmes d'information pour le 

développement des services de santé. Le Mozambique doit faire face à des problèmes énormes et 
l'information fait bien souvent défaut, ce qui n'empêche qu'il lui faut tirer le maximum des 
maigres ressources dont il dispose. La mise en place d'une stratégie des soins de santé 
primaires exigera des moyens considérables et le Mozambique ne peut pas se permettre de 

gaspiller ses modestes ressources. Dans la mesure où il s'agit d'une nation jeune, où se pro- 

duisent des transformations sur le plan social et culturel, il importe d'être constamment 
conscient des relations entre cette évolution et le développement des services de santé. Il 

faut disposer d'informations sur la nature et le rendement des services de santé ainsi que sur 
l'état de santé de la population pour pouvoir entreprendre une évaluation, une action de pla- 
nification et des travaux de recherche sur les services de santé. Les orientations à long terme 
ne sont nécessairement mises en place que très lentement, mais elles se traduisent dans les 
plans à court terme qu'il faut exécuter aussi rapidement que possible pour parer aux besoins de 
santé les plus pressants de la population. Si l'on veut obtenir lesmeilleurs résultats possibles 
au moyen de la capacité existante, il faut recueillir des renseignements à la périphérie pour 
se rendre compte de ce qui est fait pour améliorer la santé de la population. Le Dr Cabral 
s'est félicité de constater que le projet de budget programme soulignait l'importance des 
systèmes d'information pour la santé et il espère que le prochain rapport du Directeur général 
sur l'activité de l'OMS fournira un complément d'information sur ce qui se fait dans les pays 
eux -mêmes. 

Le Dr LOEMBE (Congo) se déclare satisfait de la nouvelle orientation prise par l'OMS mais 
regrette que, pour la Région africaine, il n'ait été prévu de ressources que dans le cadre du 

budget ordinaire au titre du programme 3.1.0 (Planification du programme et activités géné- 
rales). Toutefois, les ressources proposées au titre du programme 3.1.2 (Soins de santé pri- 

maires), dont l'importance a été reconnue par les gouvernements des Etats Membres, sont substan- 
tielles. En effet, même les pays industrialisés ont commencé à montrer des signes d'intérêt 
pour ce concept. 

L'objectif général de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a été généralement accepté mais 
c'est au niveau national que les stratégies doivent être définies. Le Dr Loembe fait observer 
à cet égard que, au paragraphe 1 de l'exposé du programme 3.1.2, i1 est indiqué que l'un des 
objectifs consiste à "accroître l'aptitude des gouvernements à formuler des politiques, des 
plans et des programmes ..." alors que le texte aurait dû être rédigé de la manière suivante : 

"encourager les gouvernements à formuler des politiques, des plans et des programmes ... ". Une 
modification analogue aurait dû être également apportée au paragraphe suivant. 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a longuement 
examiné la question des soins de santé primaires. Bien qu'il soit difficile de définir ce 
concept et qu'un complément d'examen soit nécessaire, le Conseil a reconnu qu'il s'agissait là 

d'un système global de santé. Le Dr Alvarez Gutiérrez est d'accord avec le Professeur Spies 
au sujet de la difficulté de développer les soins de santé primaires si, aux niveaux secondaire 
et tertiaire, les soins sont mal organisés. Dans chaque pays, les centres de santé sont répartis 
compte tenu des structures et de l'organisation propres au cas d'espèce; ainsi, l'hôpital 
dispensant des soins de première ligne mentionné par le délégué de l'Inde peut se trouver à des 
niveaux différents selon l'organisation en vigueur dans le pays mais il est essentiel qu'il 
fasse partie du système. 

Le délégué de la Sierra Leone s'est référé à la médecine traditionnelle; or, le Conseil 
exécutif a été pleinement d'avis que l'OMS doit apporter, dans les Etats Membres, tout l'appui 
possible au développement des soins de santé dispensés dans le cadre de la médecine tradition - 
nelle, ainsi qu'au personnel responsable. Certes, un travail de recherche est nécessaire pour 
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distinguer entre les éléments qui sont scientifiquement valables et ceux qui ne le sont pas. 

Le Conseil a reconnu que la médecine traditionnelle n'est pas une médecine de second ordre pour 
les pauvres et qu'elle avait sa place à tous les niveaux, ainsi qu'on l'a constaté dans de 
nombreux pays. A la question de savoir comment développer et intégrer la médecine tradition - 
nelle, qui a été soulevée par le délégué de la Sierra Leone, le délégué du Sénégal a répondu 

en expliquant que chaque pays devait adopter sa propre législation en la matière. 

En réponse au délégué de Cuba, le Dr Alvarez Gutiérrez rappelle que le Conseil exécutif a 

examiné en détail la question des réseaux de centres nationaux de développement sanitaire. Des 

opinions variées et nombreuses ont été émises à ce sujet et le Conseil exécutif a seulement 
soumis à l'Assemblée de la Santé les observations générales sur lesquelles l'accord s'était 
fait. Le Dr Acuña a relevé que, dans la Région des Amériques, la création de ces réseaux sou- 
levait certaines difficultés d'ordre juridique. Toutefois l'idée est que les connaissances 
doivent être partagées au niveau des pays et entre les pays et que les mesures prises doivent 
être adaptées à chacun d'eux. Le Conseil partage sans réserve l'opinion émise par le délégué 
de Cuba, à savoir que dans aucun pays l'Etat ne devrait renoncer à ses prérogatives au profit 
de la communauté, dont l'organisation, l'orientation et l'éducation devront rester sous la 
responsabilité de l'Etat. 

En réponse au délégué de la Trinité -et- Tobago, le Dr Alvarez Gutiérrez dit que le Conseil 
exécutif a noté que les montants affectés au programme 3.1.1 (Planification et gestion des 
services de santé) avaient été réduits mais que, étant donné les exemples fournis, il a accepté 
l'explication donnée, à savoir que de nombreuses activités menées auparavant au titre de ce 

programme sont maintenant inscrites au budget au titre d'autres programmes et que les montants 
correspondants à ceux -ci ont été augmentés. 

Le Dr SANКARAN (Directeur, Programmes de Médecine traditionnelle et de Chirurgie essen- 
tielle), répondant au délégué de la Sierra Leone, dit que l'OMS peut seulement faire des 
recommandations mais qu'elle appuiera toute résolution qui encouragerait la reconnaissance des 
guérisseurs traditionnels dans le cadre de leurs systèmes de santé respectifs, compte tenu de la 
législation en vigueur dans chaque pays en matière de santé. Cette position est la même concer- 

nant la question des agents de santé communautaires qui a été soulevée par le délégué du 
Sénégal. 

Le délégué du Mali a fait état de divers niveaux de responsabilité en ce qui concerne les 

accoucheuses traditionnelles et les a comparées aux praticiens traditionnels. Dans leur cas, 

les implications juridiques sont les mêmes que dans le cas qui vient d'être évoqué. 

Le Directeur général a mis sur pied un programme de chirurgie essentielle dont l'objectif 

fondamental est de sauver la vie et de conserver l'intégrité corporelle. C'est ce qui sera fait 

à l'hópital de premier échelon et les médecins recevront une formation en techniques chirurgi- 

cales fondamentales de manière à pouvoir exercer la chirurgie à la périphérie. Le programme est 

en cours d'élaboration avec l'aide d'organisations non gouvernementales et on espère qu'il sera 

mis à exécution d'ici un an. 

En ce qui concerne la question des apports scientifiques à la médecine traditionnelle sou- 

levée par le délégué de l'Union soviétique, deux faits sont à signaler : le premier est l'accep- 

tation de centres collaborateurs reconnus par l'OMS, avec l'accord du gouvernement et sur la 

recommandation des bureaux régionaux intéressés. Les centres ont, dans divers domaines de la 

médecine traditionnelle et dans les techniques pharmaceutiques modernes, des spécialistes qui 

effectuent un travail utile d'identification de plantes et de critères de traitement auxquels 

les praticiens traditionnels ont recours. D'autre part, des travaux sur l'acupuncture ont été 

entrepris dans des centres collaborateurs de Chine. 

En second lieu, on a créé un tableau d'experts de la médecine traditionnelle composé de 

33 experts venant de diverses parties du monde, où l'accent est porté sur l'aspect scientifique 

des travaux et sur la recherche. 

Le Dr TARIMO (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé) , se référant aux 

questions soulevées par les délégués de l'Inde et du Mali, dit que, d'après le rapport de la 

Conférence d'Alma -Ata, l'approche "soins de santé primaires" s'applique de manière analogue à 

tous les niveaux du système de santé. Le rapport fait état de huit éléments des soins de santé 

primaires qui constituent les soins essentiels mais les détails varient d'un pays à l'autre. 

Dans certains pays, ces huit éléments peuvent être mis à la portée de l'extrême périphérie, 

tandis que dans d'autres il est nécessaire de recourir au niveau suivant. Le facteur le 

plus important est de faire en sorte que les éléments en question soient aussi accessibles que 

possible aux individus et aux communautés. 
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Le délégué de la Sierra Leone a fait observer que de nombreuses institutions donatrices se 

montraient réticentes A aider les hôpitaux du premier échelon. S'il est reconnu que les soins 
de santé primaires ne comprennent pas uniquement les activités menées A la périphérie mais 
qu'elles s'exercent également A d'autres niveaux, le problème sera résolu. L'OMS a porté cet 
aspect particulier A l'attention des institutions donatrices et d'autres groupes qui 
s'intéressent aux soins de santé primaires. 

Répondant au délégué de la République démocratique allemande, le Dr Tarimo dit que, dans 
de nombreux cas, il n'existe pas de liens assez étroits entre les activités menées par les 

communautés et l'appui nécessaire A la réalisation de celles -ci. Ainsi, une communauté peut 

créer un service de santé et ensuite, on peut constater que le personnel, l'équipement et les 

fournitures n'ont pas été prévus. Pour résoudre ce problème, il faut une planification appro- 
priée aux divers niveaux pour faire en sorte que le développement des ressources de main - 
d'oeuvre soit en rapport avec les éléments apportés par la communauté. 

A propos de la question soulevée par le délégué de Cuba concernant les centres nationaux 
de développement sanitaire, le Conseil exécutif a souligné que, vu l'objectif des soins de 

santé primaires et de la santé pour tous d'ici l'an 2000, des méthodes plus appropriées de 
mobilisation de ressources tant humaines qu'institutionnelles devront étre élaborées dans 
chaque pays. La forme variera d'un pays A l'autre. 

Au sujet des questions soulevées par le délégué de la Trinité -et- Tobago, en particulier 
concernant la réparation et l'entretien de l'équipement médical, le Dr Tarimo dit que ces acti- 
vités sont visées par le programme relatif A la technologie appropriée pour la santé (pro- 
gramme 3.1.5), au paragraphe 19 de l'exposé par exemple. En ce qui concerne la réduction des 
montants prévus au budget au titre du programme 3.1.1 (Planification et gestion des services de 
santé), des renseignements sont également fournis au paragraphe 19 de l'exposé. 

Le délégué du Mozambique a mentionné le programme de systèmes d'information, auquel TOMS 
porte l'attention voulue. Une équipe de l'OMS collabore en effet avec le FISE en la matière et 
étudie les moyens de contrôler les progrès accomplis dans le domaine des soins de santé 
primaires. 

Les observations du délégué de l'Union soviétique seront particulièrement utiles au moment 
où les activités en question seront examinées dans le détail. 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) est d'avis que le concept de soins 
de santé primaires n'a pas été A tel point examiné qu'il ne nécessite plus de discussions ou 
de recherches, cela d'autant plus qu'il s'agit d'un concept qui évolue et qui doit étre conti- 
nuellement adapté A la situation socio- économique. D'un autre côté, A la suite des discussions 
qui ont eu lieu après la Conférence d'Alma -Ata, A l'Assemblée de la Santé, au Conseil exécutif, 
au niveau des comités régionaux et de l'Assemblée générale des Nations Unies et dans d'autres 
instances, la question qui se pose est celle de savoir si la notion de soins de santé primaires 
n'a pas été suffisamment bien définie pour permettre l'élaboration de programmes et de budgets 
en vue de mettre en oeuvre les soins de santé primaires. Le Conseil exécutif a répondu par 
l'affirmative. En effet, un problème concret reste A résoudre : c'est celui du grand nombre 
de personnes qui n'ont pas accès aux soins de santé, qu'ils soient primaires, secondaires, 
tertiaires ou quaternaires. Est -il nécessaire d'attendre jusqu'à ce que le concept de soins de 
santé primaires ait été mis au point sous tous ses aspects de détail avant de commencer A faire 
quelque chose ? 

Le Dr Barakamfitiye fait observer enfin que le concept de soins de santé primaires existe 
dans tous les programmes et que, si l'on tenait compte des ressources allouées au titre de 
tous ces programmes, le montant serait très important. 

La séance est levée A 18 heures. 



QUATRIEME SEANCE 

Mercredi 13 mai 1981, 14 h 30 

Président : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 19.1 de l'ordre 
du jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1), et WHA33.24, paragraphe 3; documents РВ/82 -8З, 
ЕВ67/1981/RЕС/3, chapitres I et II, et A34/INF.DOC. /2) (suite) 

DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANIE COMPLETS (section 3 de la résolution portant ouverture de 
crédits; documents РВ/82 -83, pages 100 -112, et ЕВ67/1981/REС/3, paragraphes 74 -99) (suite) 

Développement des services de santé (grand programme 3.1) (suite) 

Santé des travailleurs (programme 3.1.3) 

Le Dr OSMAN (Soudan) observe que la Déclaration d'Alma -Ata place sur un pied d'égalité, en 
matière de soins de santé, le lieu de travail et le domicile. Elle met en exergue le rôle que 

la médecine du travail joue dans le développement des soins de santé primaires destinés aux 
travailleurs de l'agriculture qui sont exposés aux pesticides et à d'autres produits chimiques, 
ainsi qu'à ceux de la sylviculture, de la pêche, des mines et des petites entreprises, exposés 

ceux -là à de nombreux risques qui, dans bien des pays et plus particulièrement dans les pays en 
développement, ne sont souvent pas pris en considération dans l'établissement des mesures sani- 

taires. Il importe avant tout, lorsqu'il s'agit de décider des stratégies concernant la santé 
pour tous, de tenir compte de ce qui a été demandé dans la Déclaration d'Alma -Ata. Or, il 

semble bien que la deuxième partie de la Déclaration, où il est question du lieu de travail, a 
été tant soit peu négligée, alors que 80 % des populations des pays en développement ont le 
droit d'obtenir sur leur lieu de travail les soins de santé dont elles ont besoin. 

Il convient d'aborder ce problème dans un esprit novateur et d'assurer aux services offi- 
ciels de la santé la coopération des diverses autres autorités ministérielles compétentes, par 

exemple en matière ,d'industrie, de main -d'oeuvre, d'irrigation et de développement des 

pesticides. Au Soudan, un conseil de coordination intersectorielle a été créé et chargé de 

coordonner ces diverses activités. Ce conseil, qui exerce également des activités aux niveaux 
régional et local, a pour tâches d'organiser et de contrôler l'inspection sanitaire sur les 
lieux de travail; relèvent également de lui l'alimentation des travailleurs et de leur famille, 
les programmes d'éducation sanitaire des travailleurs, l'organisation de la formation profes- 

sionnelle et de la surveillance des soins de santé primaires au travail, la mise en oeuvre d'un 
programme de formation permanente. 

Il conviendrait d'accorder à tous les niveaux plus d'importance à des questions telles que 

l'emploi des femmes et des enfants; le FISE pourrait être prié de fournir son appui à de tels 

programmes. Des activités pourraient être entreprises, en liaison avec l'Année internationale 

des personnes handicapées (1981), en faveur des travailleurs handicapés. 

La délégation du Soudan est heureuse de constater que les fonds extrabudgétaires affectés 

à ce programme ont légèrement progressé dans l'ensemble, mais les répercussions que pourrait 
avoir la diminution des ressources humaines disponibles tant au Siège qu'au niveau des Régions 

ne laissent pas de la préoccuper; il est douteux que cet accroissement du budget puisse avoir 
une incidence notable si l'on rogne sur les ressources humaines. 

Enfin, le Dr Osman souligne combien il importe de pouvoir compter sur la coopération des 
organisations non gouvernementales pour la mise en oeuvre des programmes relatifs à la santé 

des travailleurs. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) considère que l'OMS devrait déployer une plus grande activité 

dans l'important domaine de la santé des travailleurs. Dans divers pays, les ministères du 

- 44 - 
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travail ou de l'emploi rivalisent et en sont déjà à se disputer le soin d'assurer les services 
de santé aux travailleurs. Il faut clairement délimiter les fonctions et les responsabilités 
de l'OMS et de l'OIT dans le domaine de la médecine et de l'hygiène du travail afin qu'il n'y 
ait pas double emploi. L'industrialisation et la modernisation de l'agriculture ont récemment 
progressé à grands pas dans de nombreux pays du tiers monde, d'où des risques pour la santé et 

la sécurité des travailleurs exposés à des produits chimiques toxiques, appelés à mettre en 

oeuvre des méthodes de fabrication dangereuses et menacés d'accidents graves. Les risques qui 

pèsent tant sur la santé des travailleurs que sur l'environnement se sont encore aggravés 

dernièrement sous l'effet d'une tendance nouvelle, à savoir l' "exportation" dans les pays du 
tiers monde d'industries polluantes, ce qui permet aux intéressés de se soustraire aux lois sur 

la lutte contre la pollution et de diminuer d'autant les coûts. Voici quelques années, le 

Nigéria a dû faire face à des problèmes de santé dans l'industrie de l'amiante; il lui a fallu 

demander à l'OMS son aide pour l'élaboration d'un recueil de directives pratiques. 
La santé des travailleurs est dans une large mesure négligée dans les pays du tiers monde 

et là où les employeurs ont établi des programmes sanitaires, ceux -ci sont essentiellement curatifs. 
Il faudrait mettre au point des programmes davantage axés sur la surveillance de la santé des 
travailleurs et du milieu de travail et adopter une législation garantissant une réparation 
convenable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que la réduction 
des risques pour la santé et la sécurité. Le rôle qu'il appartient à l'OMS de jouer dans ces 
domaines est important. Le Dr Williams est heureux de constater que les crédits budgétaires 
prévus pour la Région africaine sont en augmentation. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) dit que le programme de la santé des travailleurs revêt une 
importance particulière du fait que la population active représente un fort pourcentage de la 

population totale. Il serait impossible d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 si l'accent n'était pas mis sur la santé des travailleurs, en particulier ceux de 
l'agriculture ainsi que des grandes et petites industries. L'orateur partage en conséquence le 

souci qu'inspire au Conseil la possibilité d'élaborer des programmes de santé des travailleurs 
qui soient distincts des programmes de soins de santé en faveur de la famille et de la collec- 
tivité. Etablir au niveau mondial une coopération étroite entre TOMS et 1'OIT, et au niveau 
national entre les ministères de la santé, les ministères du travail et d'autres organismes 
officiels, est une nécessité qui s'impose. Il est indispensable aussi de mettre au point les 
modalités voulues pour intégrer les programmes de santé des travailleurs dans les soins de 

santé primaires. Il convient de se préoccuper tout particulièrement, dans l'étude des struc- 
tures de l'Organisation eu égard à ses fonctions, du renforcement des capacités, en particulier 
au niveau régional. 

Le Dr BAJAJ (Inde) fait savoir que le Ministère du Travail de son pays a institué un orga- 
nisme d'Etat dont relève la santé de deux millions de travailleurs. Le régime très complet 
ainsi mis en place au profit des travailleurs est alimenté par leurs cotisations, celles des 
employeurs et celles de l'organisme lui -même. Les problèmes de médecine du travail étant diffé- 
rents selon les pays, l'orateur aimerait demander à l'OMS de rédiger un manuel dans lequel 
seraient expliquées les précautions que les travailleurs devraient prendre dans les différentes 
branches d'activité. En Inde, par exemple, les travailleurs occupés dans les secteurs du jute 
et de l'ardoise sont exposés à des lésions pulmonaires. Un tel manuel de l'OMS serait des plus 
utile. 

Le Dr Bajaj relève que les crédits alloués au programme de santé des travailleurs dans la 
Région de l'Asie du Sud -Est sont en diminution sensible dans le projet de budget programme pour 
1982 -1983; il aimerait avoir des éclaircissements à ce sujet. 

Le Dr STOKE (Nouvelle -Zélande) se rallie aux observations formulées à la précédente séance 
par le délégué de la Guyane, et à la présente séance par le délégué du Nigéria, sur la néces- 
sité d'assurer dans ce secteur la coordination des activités avec celles de TOIT. Il importe 
d'autant plus d'éviter tout double emploi ou conflit éventuel que les ressources sont limitées. 
A cet égard, on peut citer l'exemple de l'OIT qui, dans le cadre de son système international 
d'alerte pour la sécurité et la santé des travailleurs, a publié une mise en garde dans 
laquelle un certain produit chimique était qualifié de potentiellement carcinogène; de telles 
assertions ne devraient pas être rendues publiques sans qu'il y soit fait référence à l'OMS, 
dont les observations devraient y être jointes. 

En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'exposé de programme, et plus particulièrement la 
nécessité de la formation, l'orateur estime que la pénurie de personnels dûment formés qui se 

fait sentir à tous les niveaux constitue l'un des principaux obstacles à l'organisation de ser- 
vices de médecine du travail efficaces. Il demande si l'on se propose soit de créer des réseaux 
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régionaux d'établissements de formation, soit d'accroître le nombre des ateliers régionaux 

consacrés A des questions de médecine du travail. A défaut d'une telle formation, il paraît 

impossible d'atteindre les objectifs du programme. 

Le Dr TOUR (Sénégal) accueille avec satisfaction le programme de santé des travailleurs 

et se réjouit notamment de l'intérêt porté aux catégories les plus défavorisées des travailleurs 

de l'agriculture et de la petite industrie des pays en développement. La promotion de la santé 

de la population active est une préoccupation du Gouvernement du Sénégal. Dans les pays en 

développement, l'approche en matière de médecine du travail doit être intégrée, c'est -A -dire 

A la fois préventive et curative. Elle doit englober la lutte contre les risques professionnels 
pour la santé, les mesures de sécurité, le dépistage précoce des risques pour la santé, les 

soins de santé dispensés sur le lieu de travail tant aux travailleurs qu'aux membres de leur 

famille, ce qui exige un personnel qualifié et une technologie appropriée qui font malheureu- 

sement défaut dans la plupart des pays en développement. En conséquence, le Sénégal appuie le 

programme de santé des travailleurs tel qu'il est exposé dans le budget programme, y compris 
la création d'une infrastructure appropriée pour la protection sanitaire des travailleurs dans 
le cadre des services de santé ruraux, la recherche visant A définir les risques professionnels 
et l'introduction de mesures de lutte. L'industrialisation des pays en développement exige que 
soient appliquées des politiques de protection des travailleurs, ainsi que de la population en 
général et de l'environnement; aussi la délégation du Sénégal accueillerait -elle avec faveur 
des recommandations tendant A définir des normes et une méthodologie en matière de médecine du 
travail, et A élaborer un programme international de recherche bien coordonné. 

La santé des travailleurs ne peut se dissocier de celle de leur famille et de la commu- 
nauté. Or la médecine du travail relève bien souvent d'un ministère autre que celui de la 

santé, c'est pourquoi une bonne coordination de ces activités est nécessaire. Il en est ainsi 
au Sénégal où l'on s'attache A redéfinir la politique appliquée en matière de santé des travail- 
leurs. Un groupe d'étude a été institué pour formuler une approche plus dynamique. Un expert 
de l'OMS pourrait utilement aider ce groupe A stimuler la formation professionnelle et le 

recours A une technologie appropriée. 

M. PAGES PIN• E• IRO (Cuba) estime qu'il serait inconcevable de ne pas englober dans les 

soins de santé primaires la santé des travailleurs, laquelle devrait se situer au premier plan 
des préoccupations de tous les ministères de la santé. Mais il faut aussi disposer d'un per- 
sonnel qualifié, et c'est dans ce domaine justement que la coopération technique entre pays 
en développement pourrait être la plus utile. Les ministères de la santé devraient promouvoir 
en matière de médecine et d'hygiène du travail une législation mettant les travailleurs A 

l'abri des risques de maladies et d'invalidité tout en délimitant la responsabilité des 
employeurs en matière de réduction des risques chimiques et autres. Ils devraient veiller en 
outre A ce que les travailleurs soient informés des risques auxquels ils sont exposés et de 

l'importance des mesures qu'ils doivent prendre pour protéger eux -mêmes leur santé. Il devrait 
être possible, dans le cadre d'une coopération avec les syndicats, de faire en sorte que les 

travailleurs soient associés A leur propre protection, que les conditions de travail dange- 
reuses soient précisées et que les entreprises soient tenues de réduire les risques. 

M. Pagés Pineiro insiste aussi sur la nécessité de lutter contre le chômage; i1 y a 

actuellement au chômage 24 millions de travailleurs qui n'y peuvent mais, ce qui constitue pour 
la santé une menace qu'il ne faut pas négliger dans un programme de santé des travailleurs. 

Il demande également pourquoi aucun crédit n'est prévu au budget ordinaire au titre du 

programme de santé des travailleurs dans la Région des Amériques, cela ni pour 1980 -1981, ni 
pour 1982 -1983. Au demeurant, les sommes disponibles provenant d'autres fonds sont nettement 
insuffisantes pour qu'il soit possible de régler ce problème important, d'autant plus que l'on 
trouve dans la Région des Amériques bon nombre de pays en développement. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) fait savoir que sa délégation est 
satisfaite dans l'ensemble du programme où, toutefois, les risques particuliers aux pays très 

industrialisés sont passés quelque peu sous silence. Or le progrès technique accéléré que nous 

connaissons engendre des problèmes nouveaux. L'orateur aimerait en conséquence être mieux ren- 

seigné sur la composante recherche de ce programme, dont il n'est pas possible de se faire 
une idée juste rien qu'A la lecture des chiffres. 

Peut -être aurait -il été bon de mentionner certains problèmes tels que la situation déplo- 

rable dans laquelle se trouvent les enfants qui travaillent et, A ce propos, d'évoquer la 

question d'une action plus directe que l'OMS pourrait entreprendre en faveur des femmes, des 
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enfants et des autres catégories de travailleurs défavorisés. Dans le cas de l'agriculture, 

les problèmes se posent très différemment d'un pays à l'autre; alors que l'utilisation de pro- 
duits chimiques parait constituer l'essentiel des risques, il y en a bien d'autres, tels que 
le bruit et les vibrations dans l'agriculture mécanisée, ainsi que divers facteurs biologiques. 

En République démocratique allemande, l'effort de recherche consacré à ce domaine est 

important. 

L'orateur approuve dans l'ensemble l'approche dans laquelle sont envisagées les 

mesures de lutte contre les risques. Ces mesures devraient se fonder sur des normes admises, 

avoir force de loi, assurer une coopération étroite entre les services médicaux, les travail- 

leurs, les autorités responsables des installations industrielles et les syndicats; elles 

devraient viser à ce que les aspects de la médecine et de l'hygiène du travail soient constam- 

ment pris en compte lorsque de nouvelles techniques sont mises en oeuvre ou que les conditions 
de travail dans l'industrie et l'agriculture se modifient. En République démocratique allemande, 
les services de médecine et d'hygiène du travail sont assurés, que ce soit dans la grande ou la 

petite industrie, par des médecins, des techniciens et des groupes de volontaires. Ils se 

distinguent essentiellement par le fait que les soins sont indépendants de l'industrie, car 

ils sont dispensés par un service officiel intégré au service national de santé, placé sous la 

tutelle du Ministère de la Santé, dont les fonctionnaires sont chargés d'assurer le contróle 

et l'inspection. Les entreprises industrielles sont tenues de fournir des locaux, du matériel 
et du personnel, mais ce dernier est rémunéré par le service médical et non par l'entreprise. 
Il importe de placer la protection sanitaire du travailleur sous le contrдle du service 
national de surveillance des conditions sanitaires et des maladies professionnelles, seul 
moyen d'atténuer les facteurs de risques et d'améliorer les conditions de travail. 

La République démocratique allemande collabore sans réserve à l'exécution du programme 
et fait à cette fin tout son possible par le truchement de son propre institut, qui est 
rattaché au réseau des centres collaborateurs. Dans les pays industrialisés comme dans le 
tiers monde, il est nécessaire d'améliorer sans relâche le fondement scientifique de la 

médecine du travail. 

Le Dr EL CAMAL (Egypte) rappelle que les programmes de santé des travailleurs connaissent 

trois problèmes principaux : absence de liens avec les services de santé généraux des pays; 

manque de coopération entre les autorités sanitaires et les autorités du travail aux niveaux 

national et international; et insuffisance de personnels qualifiés. 

En ce qui concerne le premier de ces problèmes, il est significatif que, dans le projet 

de budget programme, le programme de soins de santé primaires et le programme de santé des 

travailleurs soient inclus dans le grand programme de développement des services de santé. 

Comme indiqué au paragraphe 2 de l'exposé du programme 3.1.3, les soins de santé primaires 

doivent tenir compte des besoins sanitaires des travailleurs - tant à l'intérieur qu'à l'exté- 

rieur du lieu de travail. Mais des directives sont nécessaires pour permettre aux pays de 

choisir un type adéquat de programme. En ce qui concerne le second problème, le Dr El Camal 

pense qu'une collaboration entre l'OMS et l'OIT est indispensable. La coopération existante 

n'est pas aussi solide qu'elle pourrait l'être; peut -être serait -il utile d'établir un comité 

permanent d'experts de la santé des travailleurs, qui serait soutenu par les Secrétariats de 

l'OMS et de l'OIT. Enfin, pour ce qui est du troisième problème, il semble que la question de 

la formation des personnels reçoive maintenant l'attention qu'elle mérite. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne l'importance 

du programme de santé des travailleurs. Bien entendu, le projet de programme n'est qu'un début 

et ne saurait refléter tous les aspects de la question. Il pense, comme les orateurs précédents, 

qu'une approche multidisciplinaire, englobant les aspects médicaux, psychologiques et autres, 

est nécessaire. 
Le projet de programme constituant une première tentative d'associer la santé des travail- 

leurs à l'organisation des soins de santé primaires, il convient d'accorder plus d'attention à 

la méthodologie, et notamment aux moyens de relier les institutions à la distribution des soins 

de santé, éventuellement à d'autres niveaux que le seul niveau des soins primaires. 

Dans maints pays, et notamment en Union soviétique, il existe une structure spéciale de 

protection médicale, comprenant des postes de santé des travailleurs qui font partie du réseau 

des services de santé généraux. La recherche et les travaux pratiques dans ce domaine 

réclament plus d'attention; la délégation de l'URSS se félicite donc de l'intérêt que porte 

l'OMS à des questions comme les normes et les conditions de travail. Cette approche est promet- 

teuse et devrait être renforcée par de nouvelles études sur les normes d'hygiène au lieu de 
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travail. En particulier, certains facteurs physiques tels que les effets des vibrations et du 
bruit n'ont pas encore été étudiés. Il en est de même pour les aspects démographiques, ainsi 

que l'ont relevé certains orateurs. La délégation de l'URSS se réjouit que le Conseil exécutif 
attire l'attention dans son rapport sur la nécessité d'effectuer des recherches non seulement 

du point de vue de l'ensemble des travailleurs mais également par rapport A certains groupes 

particuliers - par exemple les travailleuses - et par rapport A certains types de travail. 

La délégation de l'URSS partage l'avis des orateurs qui ont souligné la nécessité de dis- 

poser de détails plus précis sur la coordination des activités entre l'OMS, l'OIT et d'autres 

organisations. Elle voudrait notamment savoir si les projets conjoints OIT/OMS mentionnés, dont 

il semble que l'OIS ait été seule jusqu'ici A assumer la responsabilité financière, seront éga- 

lement financés par d'autres institutions. 

L'action conjointe avec l'OIT sur la méthodologie et la standardisation est une tâche 

importante, mais la façon dont elle sera exécutée n'apparaît pas clairement. Peut -être un pro- 

gramme complet unifié pourrait -il être mis sur pied pour prendre en charge cet important sujet. 

Le Professeur SENAULT (France) rappelle qu'A la soixante- septième session du Conseil 
exécutif, le Professeur Aujaleu avait demandé une explication au sujet de l'expression "travail- 
leurs sous -desservis" utilisée dans le paragraphe 14, à la page 100 du projet de budget pro- 
gramme (document PB/82 -83); le paragraphe 2 éclaire quelque peu ce point, mais la délégation 

française aimerait recevoir une explication en ce qui concerne le paragraphe 14. 

Le délégué de Cuba a souligné, A juste titre, l'importance des problèmes de santé qui 

découlent du chômage. Ces problèmes sont graves au niveau individuel - pouvant conduire A des 

tragédies comme l'alcoolisme et le suicide - mais ils ont également une incidence sur 

l'ensemble de la famille. Des recherches devraient être entreprises sur les conséquences médico- 
psycho- sociales du chômage. 

Le Professeur Senault prend note avec satisfaction de l'augmentation sensible des prévi- 

sions budgétaires pour la Région européenne en 1982 -1983. 

Mme NGUGI (Kenya), notant que le concept des soins de santé primaires imprègne le rapport 

du Conseil exécutif sur le projet de budget programme (document ЕВ67/1981/RЕС/3), souhaite for - 
muler quelques remarques générales. 

La délégation du Kenya est extrémement intéressée par les activités de l'OMS qui visent A 

augmenter l'efficacité des infirmières dans la distribution des soins de santé primaires. En 

1979, l'OMS et le Conseil international des Infirmières ont patronné conjointement A Nairobi 
une conférence sur les soins de santé primaires et l'intérêt des infirmières est demeuré très 
vif. En Afrique, comme dans beaucoup d'autres parties du monde, la majorité des soins de santé 

primaires sont dispensés par les infirmières ; aussi faut -il espérer que TOMS sera en mesure de 
consacrer une attention accrue au rôle des infirmières à cet égard. 

Le Gouvernement du Kenya a institué, au sein du Ministère du Travail, un département de 
médecine du travail qui est composé de médecins, de fonctionnaires de la santé publique et 
d'administrateurs, et comprendra bientôt des infirmières. Ce département traitera de tous les 

problèmes de santé associés A l'industrie et à l'agriculture. Outre les risques liés aux 

produits chimiques, toute modification de l'écologie d'une région est source de maladies; au 

Kenya par exemple, une zone consacrée A la culture du maïs ayant été convertie A la culture du 

riz a été atteinte par la schistosomiase du fait des travaux d'irrigation. Le nouveau départe- 

ment ministériel devrait aussi être en mesure de réduire ou d'éliminer d'autres risques pour la 

santé tels que l'alcoolisme et certains problèmes résultant du travail saisonnier et de l'aug- 

mentation soudaine des revenus. 

Le Dr VAN WEST CHARLES (Guyane) déclare que sa délégation accepte les objectifs présentés 
dans le budget programme. Il est indispensable que la santé des travailleurs fasse partie inté- 
grante du système de santé général. Malheureusement, le paragraphe 78 du rapport du Conseil 
exécutif implique l'acceptation tacite du fait que les enfants font partie de la main -d'oeuvre 
permanente. Cette façon de voir étant moralement inacceptable, le Dr Van West Charles espère 
qu'une modification pourra étre apportée. 

Il partage l'opinion du délégué de Cuba au sujet de l'allocation de fonds A la Région des 
Amériques; le montant alloué sur les fonds extrabudgétaires est très faible étant donné 

l'expansion et l'industrialisation rapides que l'on peut observer dans la Région. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) se réfère au paragraphe 4.5) du dispositif de la résolu- 

tion WHA33.31 dans lequel la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé prie le Directeur 

général d'étudier, en coopération avec l'OIT et les autres institutions compétentes des Nations 

Unies, différents exemples du rôle de divers ministères dans le domaine de la médecine du 
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travail et du contrôle des environnements de travail. Elle demande quels progrès ont été accom- 

plis dans ce domaine ? Le programme A l'étude semble ne contenir aucune disposition prévoyant 

des consultations au niveau mondial ou interrégional. 
La délégation de la Trinité -et- Tobago approuve l'idée selon laquelle la santé des tra- 

vailleurs doit faire partie intégrante du système de santé général mais, dans bien des cas, i1 

y faudra une intervention spéciale. Elle partage l'inquiétude exprimée par d'autres délégations 

au sujet de l'allocation budgétaire qui est octroyée A la Région des Amériques. 

Le Dr GAMA (Swaziland) prend note avec satisfaction du montant des allocations budgétaires 

dévolu A la Région africaine; il espère que l'OMS fournira le personnel nécessaire pour 

permettre aux pays africains de créer des départements chargés de s'occuper de la santé des 

travailleurs. 
Le Swaziland est confronté au problème des maladies professionnelles contractées par de 

nombreux nationaux qui travaillent dans des pays voisins plus industrialisés en qualité de 
travailleurs migrants. Il faudrait qu'une législation soit élaborée, par l'intermédiaire de 
consultations intergouvernementales, pour protéger ces travailleurs. 

On devrait arriver A amener les employeurs A faire leur devoir, c'est -A -dire A assurer 
l'éducation sanitaire et une protection adéquate des travailleurs, notamment en leur four- 
nissant des vêtements et en prenant d'autres mesures de sécurité; malheureusement, le ргogrammP 
A l'étude ne prévoit rien dans ce domaine. 

Le Dr H. SYLLA (Guinée) informe la Commission que des études sont effectuées en Guinée sur 
l'environnement professionnel et divers autres problèmes intéressant la santé des travailleurs. 
Il semble que de nombreux travailleurs ne prennent leur retraite que pour mourir; il serait 
utile que l'OMS entreprenne des recherches qui pourraient servir de base A des recommandations 
concernant la fixation de l'âge de la retraite en fonction de l'espérance de vie. 

Mme BROWN (Bahamas) se joint aux orateurs précédents pour souhaiter une action associée 
de l'OMS, de TOIT et des ministères de la santé en matière de programmes de santé des tra- 
vailleurs. Ce problème intéresse sans aucun doute tous les pays mais les autorités sanitaires 
des pays en développement connaissent la difficulté supplémentaire d'avoir A influencer tant 
les gouvernements qui sont souvent essentiellement attirés par les perspectives financières de 
l'industrialisation que les entreprises qui espèrent profiter de normes de travail moins 
sévères que celles qui sont appliquées dans les pays développés. Bien souvent, les pays en 
développement ne disposent pas des compétences voulues pour formuler les critères et les lois 
nécessaires. Les bureaux régionaux de l'OMS pourraient, A cet égard, jouer un rôle très utile. 

Le Dr CHIRIBOGA (Etats -Unis d'Amérique) rappelle une fois encore qu'il importe d'intégrer 
le programme de santé des travailleurs dans les soins de santé primaires si l'on veut atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Sa délégation se félicite des mesures prises, 
A cet égard, par le Soudan et d'autres pays; les Etats -Unis d'Amérique font également des 
efforts en ce sens. Le Dr Chiriboga souligne le rôle du travail communautaire dans le domaine 
de l'environnement professionnel. Il faut,rappelle -t -il, déterminer le niveau administratif 
auquel le soutien technique aux programmes d'hygiène du travail pourra être appliqué avec le 
plus d'efficacité. En mettant l'accent sur la santé des travailleurs A tous les niveaux des 
soins de santé primaires, on pourra l'améliorer considérablement. 

Le Dr STILON DE PIRO (Organisation internationale du Travail) déclare que la santé des 
travailleurs est un sujet auquel l'OIT attache, traditionnellement, une grande importance. 
Depuis un certain temps, la coopération entre l'OIT et l'OMS dans de nombreux domaines fait 
l'objet d'un examen et les activités conjointes sont encouragées comme il ressort du projet de 
budget programme et du rapport du Conseil exécutif; les résultats obtenus sont réjouissants. 
L'OIT approuve sans réserve les grandes lignes du programme OМS de santé des travailleurs et 
compte sur une collaboration encore plus étroite avec l'OMS dans ce domaine. 

Le Dr CASTELLON (Nicaragua) partage l'opinion du délégué de la Guyane concernant le texte 
du paragraphe 78 du rapport du Conseil exécutif, relatif au travail des enfants. Ce texte 
aurait dû établir que les enfants ne doivent absolument pas travailler dans des environnements 
difficiles. 

Il souscrit aux observations formulées par les orateurs précédents au sujet des fonds 
alloués A la Région des Amériques. 
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M. PAGES PINEIRO (Cuba) a apprécié la déclaration du représentant de l'OIT au sujet de 
la collaboration avec l'OMS mais il aurait aimé recevoir des informations plus détaillées sur 
le sujet. Comme il ressort du Recueil des résolutions et décisions, voilà des années que l'on 
souligne la nécessité de renforcer cette collaboration. 

Le PRESIDENT constate que les orateurs ont été pratiquement unanimes à reconnaître 

l'importance croissante du programme de santé des travailleurs. 

i 
Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (représentant du Conseil exécutif) explique que la santé des 

enfants a fait l'objet de longs débats de la part du Conseil exécutif, dont les vues 

coincident avec celles des délégués de la Guyane et du Nicaragua. Le principe fondamental 

n'est pas que les enfants doivent avoir un environnement de travail sûr mais bien qu'ils ne 

doivent pas travailler du tout. Il reconnaît que l'opinion du Conseil exécutif n'a peut -être 

pas été adéquatement exprimée dans le rapport. 

Le Dr CASTELLON (Nicaragua) accepte cette explication mais continue de penser que le 

texte visé devrait être rectifié. 

Le PRESIDENT donne l'assurance que le Secrétariat a soigneusement pris note de cette 

observation. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que depuis quelques années l'OMS fait une place 

particulière à la question de la santé des travailleurs. Certaines des difficultés majeures 

rencontrées l'ont été à l'échelon national, où l'articulation et la stratégie sont inadéquates. 

Un examen critique des programmes nationaux de santé montre que les tentatives d'intégration 

ont commencé et l'OMS continue à encourager ces efforts. A ce propos, le délégué de la Triпité- 

et- Tobago a demandé ce qui avait été entrepris pour donner effet au paragraphe 4.5) de la réso- 

lution WHA33.31. Les procès -verbaux de la soixante- septième session du Conseil exécutif donnent, 

aux pages 98 -103, un compte rendu des activités de l'OMS (document EВ67/1981/REC/2). 

Le délégué du Kenya a mentionné le róle des infirmières et l'OMS reconnaît pleinement leur 

importance tant à l'échelon régional qu'à l'échelon national. Il reste toutefois beaucoup à 

faire pour intégrer l'action des infirmières, dans le domaine de la santé des travailleurs, à 

celle des autres personnels de santé. 

Le Directeur général adjoint assure au délégué de la Nouvelle- Zélande que la formation de 
personnels de toutes catégories et à tous les niveaux constitue l'une des composantes majeures 

du programme de TOMS bien qu'une action complémentaire soit nécessaire au niveau régional et 

au niveau national. On encourage les séminaires et les cours de formation professionnelle, et 

l'OMS a souligné que la formation devait occuper une place importante dans le programme de 

santé des travailleurs. 

Plusieurs délégués ont mentionné la recherche. L'OMS lui accorde une grande attention; 

mais c'est une activité coûteuse, et en raison du manque de fonds, l'Organisation s'en remet, 

à cet égard, à des centres qui disposent des moyens nécessaires. A ce propos, le délégué de 

la France a parlé de la recherche sur les aspects psychologiques et médicaux du chômage. I1 

existe en France un centre qui a entrepris des recherches considérables sur cette question et 

qui est sur le point d'être désigné comme centre collaborateur de l'OMS. Des recherches sont 

également en cours en URSS, aux Etats -Unis d'Amérique et dans beaucoup de pays d'Europe. L'OMS 

continuera à encourager l'échange d'information et 1a collaboration dans ce domaine. 

S'agissant du point soulevé par le délégué du Sénégal au sujet des recommandations concer- 

nant les normes et la méthodologie, il faut espérer que des recommandations énergiques seront 

adoptées. L'OMS encouragera les Etats Membres à mettre en oeuvre une législation sanitaire plus 

complète et à adopter des politiques nationales mieux articulées en matière de santé des 

travailleurs. 
L'un des aspects les plus importants est la coopération entre l'OMS et l'OIT. Le délégué 

de l'Egypte a mentionné le manque de coopération entre les autorités de la santé et les auto- 

rités du travail aux échelons national et international. Il semble que la principale difficulté 

se situe à l'échelon national, et le Directeur général espère que des relations plus étroites 

s'établiront entre les différents ministères intéressés pour tous les aspects de la santé des 

travailleurs. Pour ce qui est de l'échelon international, le représentant de l'OIT a fait état 

de l'excellente coopération qui existe entre l'OIT et l'OMS. Le cinquième paragraphe de la 

page 100 des procès- verbaux de lasoixante- septième session du Conseil exécutif (document 

ЕВ67/1981 /REG /2) précise les intentions de TOMS concernant l'élaboration de politiques et de 
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stratégies à cet égard pour la période biennale à venir. Il est difficile, au stade actuel, de 

faire des prévisions budgétaires, mais la question n'est pas oubliée. 
Le personnel de l'OMS s'emploie très activement à mettre en oeuvre les éléments 

essentiels du programme de santé des travailleurs en raison de leur importance pour le dévelop- 
pement dans la plupart des Etats Membres. 

Revenant à l'observation faite par le délégué des Bahamas, le Directeur général adjoint 

confirme qu'il serait extrêmement bénéfique pour la santé des travailleurs que les bureaux 

régionaux jouent un r81e plus dynamique en renforçant les programmes de santé des travailleurs, 

en encourageant leur intégration aux soins de santé primaires et en leur faisant une place plus 

importante dans la stratégie globale de la santé à l'échelon régional. 

Le délégué de l'Inde a demandé qu'un manuel soit préparé, et sa proposition sera prise en 

considération. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est), répondant au délégué de l'Inde, 
indique que la diminution d'environ US $200 000 dans les fonds extrabudgétaires concernent un 
projet du PNUD. Le cycle suivant de planification est actuellement en cours d'élaboration et il 
n'est pas possible d'indiquer un montant. Les fonds sont destinés à un projet de médecine du 
travail en Birmanie, où la création de services de santé des travailleurs - qui s'inscrivent 
dans un programme de santé intégré - est en cours dans une zone d'industrialisation récente. On 
espère toutefois que les fonds du PNUD seront disponibles en 1982 -1983. 

La diminution de US $51 500 au titre des fonds ordinaires résulte de petites réductions 
qui ont été opérées dans le budget pour la Mongolie et Sri Lanka en raison des besoins réduits 
du programme dans ces pays. 

Le Dr DEL CID (Sous -Directeur, Bureau régional des Amériques), répondant au délégué de 
Cuba, rappelle que lorsque la question de la santé des travailleurs a été débattue dans la 
Région des Amériques, notamment au cours des discussions techniques sur la "Coordination entre la 
sécurité sociale et les systèmes de santé publique" qui ont eu lieu en 1977, l'accent a été mis 
sur l'importance de la coordination entre ministères de la santé et ministères du travail, afin 
que l'action puisse être intégrée dans le système de santé global. LIONS a coordonné certaines 
activités générales. Le délégué de Cuba a souligné qu'il était inconcevable d'envisager les 
soins de santé primaires sans la santé des travailleurs au cours des prochaines décennies et il 
adhère pleinement à ces observations. Le programme 3.1.0 (Planification du programme et acti- 
vités générales) et le programme 3.1.2 (Soins de santé primaires) mettent en lumière l'impor- 

tance de la sécurité sociale pour les soins de santé primaires. Il est dit au paragraphe 12 de 
l'exposé du programme 3.1.2 : "Dans la Région des Amériques, le plan d'action prévoit notamment 
la définition de niveaux de soins, ainsi que des prestations à assurer et de la structure 
requise dans chaque cas. Une attention toute particulière sera prêtée à la technologie et au 
contenu des soins de premier niveau. D'autres services seront fournis aux fins suivantes : 

garantir à tous un accès égal aux prestations sanitaires; coordonner les activités relatives 
aux soins personnels menées par les diverses institutions du secteur de la santé, en particulier 
les ministères de la santé et les organismes de sécurité sociale ". 

Si l'on veut atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, on ne peut ignorer 
le problème de la santé des travailleurs. Dans la Région des Amériques, plus de la moitié de la 
population est couverte par la sécurité sociale - notamment pour les services médicaux - qui 
dépend du ministère du travail. Le Directeur général adjoint a mentionné la difficulté de coor- 
donner ces activités du fait qu'elles dépendent de deux ministères différents. Toutefois, en 
raison des résolutions adoptées et de l'obligation de s'occuper de ce groupe particulier de la 
population, les efforts doivent être déployés dans le domaine de la planification aussi bien 
que dans celui des soins de santé primaires; les fonds ont donc été augmentés pour la période 
biennale à venir. Il faut accepter le fait que dans la Région des Amériques, les ressources 
dont on dispose pour la santé des travailleurs sont trop faibles et qu'il faut en rechercher 
auprès d'autres sources. Des donateurs ont fourni des fonds pour des projets en médecine du 
travail, notamment eu égard à l'environnement et en faisant une place particulière à la radio- 
protection. 

Etant donné l'importance de la question, il convient de mettre davantage l'accent sur la 
coordination des activités entre ministères de la santé et ministères du travail, plus parti- 
culièrement en ce qui concerne la santé des travailleurs. Il sera tenu compte des remarques qui 
ont été faites au cours de la discussion et les organes directeurs de l'OPS en seront informés. 
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Soins aux personnes 2gées, prévention des incapacités et réadaptation (programme 3.1.4) 

Technologie appropriée pour la santé (programme 3.1.5) 

Recherche sur les services de santé (programme 3.1.6) 

Le Dr CRANG (République de Corée) indique que l'incapacité est un problème majeur dans son 
pays, où les handicapés, qui sont au nombre d'un million environ, représentent 2,9 % de la 
population. Dans beaucoup de pays diverses dispositions légales protègent les handicapés et 
leur facilitent la vie, mais dans la plupart des pays en développement les progrès à cet égard 
sont limités. 

A l'occasion de l'Année internationale des personnes handicapées (1981), les médias de la 

République de Corée mettent l'accent sur les problèmes des handicapés et on s'efforce de leur 
assurer davantage d'aides et équipements. Le Gouvernement est sur le point de promulguer une 
loi portant sur la prévention et le dépistage précoce, les enquêtes systématiques et l'enre- 
gistrement, la réadaptation médicale, la formation professionnelle et l'emploi, la fourniture 
d'appareillages spéciaux, la création d'institutions d'assistance et de réadaptation, et la 
création d'équipements publics. Les programmes existants ne constituent qu'un stade prélimi- 
naire et la République de Corée serait heureuse qu'une coopération s'instaure avec l'OMS à cet 
égard. 

i 
Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie), se référant au programme 3.1.4 indique que la 

Tchécoslovaquie a institué un système de soins aux personnes ágées qui s'est révélé très 
efficace. Chaque district médical fournit des services de personnel infirmier et autre, spécia- 
lisé dans les soins aux personnes ágées, et des cours ont été organisés.Le Dr Klivarová suggère 
qu'un institut qui s'est spécialisé dans ce domaine devienne centre collaborateur de TOMS. 

S'agissant du programme 3.1.6 (Recherche sur les services de santé), elle note qu'en dépit 
du vaste programme de la Région européenne, prévoyant notamment la réunion d'un groupe de 
travail, il n'a pas été prévu de fonds dans le budget. Envisage -t -on de recourir à des fonds 
existant dans les Etats Membres eux -mêmes ou d'allouer des fonds inscrits au titre des activités 
mondiales et interrégionales pour la recherche sur les services de santé dans la Région 
européenne ? 

Le Dr BORGONO (Chili) estime qu'il faudrait mettre davantage l'accent sur la réadaptation 
globale : la réadaptation doit être considérée dans son contexte social, économique et familial 
et non pas seulement sous son aspect physique. La contribution de la famille A la réadaptation 
est d'importance capitale. 

La coopération internationale en matière de formation de personnel et d'échange d'infor- 
mation et de technologie est importante, notamment dans le domaine des prothèses, où l'on 
dispose de peu de personnel, surtout dans les pays en développement; il n'y a pas grand intérêt 

à prescrire une prothèse, si le concept de réadaptation est incomplet. 

Le Dr Borgoño voudrait également appeler l'attention sur l'importance de la prévention. 
Dans le cas de la poliomyélite, les épidémies qui frappent différentes parties du monde font 

que beaucoup d'enfants ont besoin d'une réadaptation. Dans le domaine de la santé des tra- 

vailleurs se pose aussi le problème de l'invalidité provoquée par des maladies professionnelles 
telles que la silicose. 

Enfin le Dr Borgoño demande s'il est exact, comme il croit l'avoir compris, que la 

Commission aura l'occasion au moment de l'examen du point 24 de l'ordre du jour de se pencher 

sur les aspects purement techniques des programmes actuellement A l'examen du point de vue 

budgétaire. S'il en est ainsi, peut -être serait -il bon que les membres de la Commission 

s'abstiennent de soulever des points techniques pour le moment et les réservent pour la discus- 

sion du point 24 de l'ordre du jour. 

Le PRESIDENT explique que les considérations budgétaires sur les programmes techniques ne 

peuvent évidemment pas être totalement dissociées des considérations d'ordre technique, et 

qu'il faut s'attendre, au cours du débat actuel, A ce qu'apparaissent des questions techniques 

que la Commission souhaite considérer. Le point 24 a été inscrit à l'ordre du jour pour donner 

à la Commission l'occasion de revenir sur ces points ensuite. Des points similaires ont été 

prévus dans l'ordre du jour de la Commission en de précédentes occasions lors de l'examen du 

projet de budget programme. 



COMMISSION A : QUATRIEME SEANCE 53 

Le Dr LENFANT (Etats -Unis d'Amérique) exprime sa satisfaction à l'égard du programme 

dynamique que propose l'Organisation pour les soins aux personnes âgées et qui représente un 

important pas en avant en réponse à cette préoccupation croissante dans beaucoup de pays. Le 

vieillissement des populations est le reflet des succès qui ont été réalisés en matière de 

recherche médicale et de progrès des soins de santé, et TOMS a une grande part dans cette 
réussite puisque ses programmes ont contribué à allonger l'espérance de vie dans presque tous 

les pays. 

Malheureusement le programme proposé ne comporte pas de composante "recherche ". Les élé- 

ments économique et social ne suffiront pas à permettre aux pays de faire face efficacement aux 

problèmes du vieillissement des populations. Il faudra pousser davantage la recherche dans 

différents domaines tels que la nutrition, l'immunologie, les maladies cardio -vasculaires, 

respiratoires et neurologiques. Il sera important ensuite de veiller à ce que les résultats de 

cette recherche soient diffusés et appliqués dans tous les pays. En ne parvenant pas à assurer 
une base solide à la recherche, on limiterait les possibilités d'atteindre l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La délégation des Etats -Unis espère que l'OMS tentera de susciter auprès des pays suffi- 
samment d'intérêt pour donner une priorité à la question de la recherche sur le vieillissement; 
les Etats -Unis contribueront à cet effort par tous les moyens dont ils disposent. Il faut 
consacrer davantage d'efforts à l'élaboration de programmes efficaces qui apporteront un avan- 
tage réel à la population mondiale dont le vieillissement s'accentue constamment. 

Selon le Dr BAJAJ (Inde) le meilleur moyen d'assurer des soins aux personnes âgées, de 
prévenir les incapacités et de promouvoir la réadaptation consiste à adopter le système de la 

communauté familiale - et à cet égard l'Occident a beaucoup à apprendre de l'Orient. Dans une 
société où les familles ne se dispersent pas, les personnes âgées peuvent s'occuper des jeunes 
enfants et aider à tenir la maison pendant que les soutiens de famille sont au travail. De 

plus, les enfants peuvent aider les vieillards à se déplacer et leur éviter des accidents. 
Dans le cadre des recherches du type suggéré par le délégué des Etats -Unis, il serait possible 
d'utiliser le système de la communauté familiale comme projet pilote. 

Se référant au paragraphe 12 de l'exposé du programme 3.1.5, le Dr Bajaj voudrait de plus 
amples renseignements sur les éléments englobés dans les services radiologiques de base et sur 
les critères utilisés pour le choix des pays qui seront inclus dans le programme. 

Au paragraphe 13 de l'exposé du programme 3.1.6, il est indiqué que dans la Région de 
l'Asie du Sud -Est, l'OMS apportera un soutien aux études concernant la recherche dans les 
secteurs prioritaires d'intérêt national ou régional. Le Dr Bajaj voudrait savoir si l'on a 
identifié de tels secteurs. 

Le Dr ABDULLATIF (Yémen démocratique), se référant au para raphe 81 du rapport du Conseil 
exécutif sur le projet de budget programme (document ЕВ67/1981 /REС/3), voudrait savoir quelle 
définition des personnes âgées a été adoptée en ce qui concerne le plan d'action du programme 
3.1.4; i1 estime indispensable de connaître cette définition pour identifier les pays qui béné- 
ficieront des activités proposées. Une définition tenant compte des conditions socio- culturelles 
existantes serait plus appropriée pour la plupart des pays en développement. Il serait inté- 
ressant de savoir pourquoi la prévention des accidents de la circulation routière, qui font des 
victimes de tous âges, a été englobée dans le programme de soins aux personnes âgées, de préven- 
tion des incapacités et de réadaptation. Il conviendrait peut -étre mieux de l'inclure dans le 
programme relatif à la santé des travailleurs. 

Le Dr BULLA (Roumanie) estime qu'une technologie appropriée pour la santé est indis- 
pensable non seulement à l'échelon périphérique, mais encore à l'échelon intermédiaire et 
même au niveau central si l'on veut éviter de gaspiller de l'argent pour un nombre infime 
de bénéficiaires. Il est regrettable que l'on ne dispose pas de renseignements sur le montant 
total des fonds consacrés à cette importante composante de la santé pour tous. Il faudrait 
insister davantage sur la mise au point de technologies appropriées dans toute une gamme de 

domaines allant des techniques de laboratoire, des réactifs et de la chaîne du froid à 

l'hygiène du milieu et aux denrées alimentaires. Comme l'élaboration de technologies appro- 
priées exige souvent des recherches considérables, le Dr Bulla suggère que l'on procède à 

un inventaire des innombrables innovations, inventions et brevets existants et oubliés, qu'il 
serait ainsi plus facile de retrouver. 

Le Professeur ARAUJO (Cuba) rappelle que les problèmes des soins de santé destinés aux per- 
sonnes âgées présentent des aspects socio- économiques et culturels à côté de leurs aspects pure- 
ment médicaux. La proportion de la population mondiale qui a plus de 60 ans ne cesse des'accrottre 
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et il conviendrait d'en tenir compte dans 1a planification et l'administration des services 
de santé. La vieillesse n'est pas une maladie, et les changements amorcés dès la conception se 
poursuivent A leur rythme - qui est différent pour chaque être humain - plus tard dans 13 vie. 

Bien que cette limite soit arbitraire, la délégation cubaine accepte le chiffre de 60 ans que 
TOMS a proposé de considérer comme le commencement de la vieillesse; c'est un âge auquel les 

gens sont généralement davantage exposés aux maladies cardio -vasculaires et cérébrovasculaires, 

aux troubles mentaux et au cancer - maladies qui, tout en ayant commencé bien plus tôt au cours 

de la vie, progressent insidieusement après 60 ans. En outre les accidents comme les chutes 
associées A l'ostéoporose entraînent des fractures qui sont souvent suivies de complications 

contribuant A rendre les personnes âgées plus fragiles, d'où la nécessité de prendre davantage 

de mesures pour la prévention des accidents dans le milieu de vie et les transports. 

A Cuba, les personnes de plus de 65 ans représentent actuellement 6,9 % de la population 
et l'on pense que cette proportion atteindra 8 % en 1985; l'espérance de vie A la naissance 
est de 73,5 ans pour les femmes, et de 70,3 ans pour les hommes. Il y a dans le pays 64 mai- 
sons de retraite pouvant recevoir au total 7500 personnes; des soins médicaux et sociaux y 
sont assurés aux personnes qui, n'ayant pas de famille. doivent être placées dans de tels 
établissements. Depuis quelques années, on cherche A créer des centres de soins de jour pour 
personnes âgées; celles -ci viennent y passer la journée mais rentrent dormir chez elles. Il 
existe un service de soins médicaux A domicile qui permet A toute personne âgée de recevoir 
chez elle la visite d'un médecin du dispensaire local et il y a également un service de vacci- 
nation antitétanique. 

On tend actuellement A multiplier le nombre des unités gériatriques et A relever la 
qualité des soins médicaux et sociaux assurés, A promouvoir la formation du personnel médical 
et paramédical, et A effectuer des enquêtes sur la morbidité due aux maladies chroniques et 
des études sur la nutrition, les conditions de vie et les caractéristiques psychologiques 
des gens âgés. 

A propos des diverses manifestations qui auront lieu sous l'égide de l'Organisation des 
Nations Unies en 1982, il convient de ne pas oublier que dans le mode changeant d'aujourd'hui 
où l'explosion démographique, l'urbanisation croissante et la tendance A la désintégration de 
la famille imposent de nouveaux modes de vie et de nouveaux besoins, la notion de vieillesse 
change aussi. Le nombre des personnes qui atteignent l'âge de la retraite sans être préparées 
physiquement et psychologiquement A s'arrêter de travailler ne cesse d'augmenter et il faut 

reconnaître que pouvoir continuer de travailler - parfois avec un horaire réduit et des normes 
de travail différentes - contribue au bien -être de l'individu qui reste heureux tant qu'il se 
sent utile et qui ne commence vraiment à mourir que le jour où on lui fait sentir qu'il gêne et 
qu'on souhaite s'en débarrasser. A mesure que l'âge moyen de la population d'un pays augmente, 
il faudrait étudier de nouvelles limites d'âge pour la retraite, ainsi que de nouvelles formes 
d'activités qui permettraient d'utiliser rationnellement les capacités résiduelles de 
l'individu. 

La santé des personnes âgées ne doit pas être réduite au bon fonctionnement de leur orga- 
nisme et de leur esprit; elle dépend aussi de la satisfaction de besoins sociaux essentiels. 
Il faudrait par exemple s'efforcer d'assurer aux gens âgés un emploi adéquat ou une pension 
de retraite suffisante, un logement et des moyens de transport appropriés, et des loisirs 
correspondant A leurs intérêts et A leurs goûts. Le but visé devrait être d'améliorer leurs 
conditions de vie, de leur assurer l'accès gratuit aux soins médicaux A tous les niveaux, et 

de préserver leur dignité humaine. 

La délégation cubaine, tout en estimant que ce chiffre est arbitraire, estime que l'on 

peut accepter de fixer A 60 ans le commencement de la vieillesse, 75 ans étant le commencement 
du quatrième âge et 90 ans celui de la longévité. Il faudrait, par des activités d'éducation pour 
la santé, s'employer A prolonger la vie active de la population et A cette fin on pourrait 
commencer par lancer des campagnes nationales contre l'usage du tabac, contre l'obésité et la 

sédentarité. La recherche internationale en matière de gériatrie devrait donner la priorité 

aux projets visant A identifier les habitudes favorisant la longévité et aux études trans- 

culturelles qui contribueraient A déterminer l'influence des facteurs climatiques, nutrition- 

nels, professionnels et psychologiques sur la préservation et le maintien de la santé chez les 

gens âgés. Dans un monde marqué par la révolution scientifique et technique, les pays les plus 

développés doivent aider les autres en mettant A leur disposition des ressources qui peuvent 
utilement contribuer A prolonger la vie - en leur fournissant des données d'expérience et des 

informations et en leur prêtant les services de spécialistes. La tenue par l'Organisation des 

Nations Unies d'une Assemblée mondiale sur le vieillissement en 1982 permettra sans aucun doute 
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de pousser plus avant l'étude des divers aspects qui contribueront à assurer le bien -être et le 

bonheur des gens ágés. 

Le Dr CHARBONNEAU (France) se joint au délégué du Yémen démocratique pour trouver étrange 

que l'on englobe sous une même rubrique des sujets aussi différents les uns des autres que les 

soins aux personnes figées, la prévention des incapacités et les accidents de la circulation 
routière. Il aurait peut -être été préférable d'étudier, premièrement, la prévention des inca- 

pacités, que celles -ci soient dues à l'âge, à la maladie ou aux accidents, et deuxièmement, les 

soins aux personnes handicapées ou ayant perdu leur autonomie de vie. 
En France, les gens âgés représentent une proportion extrêmement élevée de la population 

et ces dernières années le Gouvernement a essayé d'apporter des solutions à ce problème. Son 
action est fondée sur deux approches essentielles. La première vise à permettre aux personnes 

âgées de continuer à vivre chez elles et pour cela il convient non seulement de leur assurer 
des soins médicaux et d'accorder une aide financière à ceux qui n'ont pas de pension de 
retraite, mais aussi de fournir des aides ménagères et de créer des centres et divers services 

pour que les personnes agées puissent rester actives et en contact avec la vie. La deuxième 
approche porte sur l'aspect institutionnel du problème. Les établissements pour personnes 
âgées, quelles que soient les autres mesures prises, continueront d'être indispensables, non 
seulement pour les personnes âgées n'ayant pas de famille, mais aussi pour tous ceux qui, 
quel que soit leur âge, ont perdu leur autonomie de vie par suite de quelque incapacité. 

Le Dr LEPPO (Finlande) remarque, comme l'ont déjà fait les membres du Conseil exécutif 
et d'autres intervenants, que le programme 3.1.4 (Soins aux personnes âgées, prévention des 
incapacités et réadaptation) est très hétérogène. Il est en fait impossible d'identifier la 

part respective des divers programmes. Dans les futurs documents budgétaires, les composantes 
relatives aux soins aux personnes âgées, à la prévention des incapacités et à la réadaptation 
et la prévention des accidents de la circulation routière devraient faire l'objet d'exposés 
distincts pour que leur analyse soit plus facile. 

La délégation finlandaise accueille avec satisfaction le programme relatif à la prévention 
des accidents de la circulation routière (mentionné au paragraphe 11 de l'exposé du programme 
3.1.4), mais estime qu'il conviendrait de préparer un rapport circonstancié sur la question. 
En raison du peu de crédits disponibles, il faudrait faire preuve de la plus grande prudence 
avant d'étendre le programme à d'autres types d'accidents. Quoi qu'il en soit, si l'on veut que 
d'autres types d'accidents soient inclus, il faudrait procéder à une analyse poussée des poli- 
tiques et élaborer un programme clairement défini. Le Dr Leppo a noté qu'il était également 
fait référence aux accidents de la circulation routière au paragraphe 17 de l'exposé du pro- 
gramme 5.1.3 (Identification et élimination des risques liés à l'environnement). Le Secrétariat 
voudra peut -être donner quelque explication de cette apparente incohérence et dire quel est le 

montant total des crédits affectés à la prévention des accidents de la circulation routière. 

Le Dr IBRAHIM (Egypte) estime, à propos du programme 3.1.4, que le processus difficile 
de la réadaptation ne devrait pas être conçu en termes purement médicaux; il comporte aussi 
des aspects sociaux, psychologiques, professionnels et éducatifs. Il serait intéressant de 
savoir si le manuel proposé traitera de tous les besoins des personnes handicapées et de quelle 
manière. Les activités dont il est question au paragraphe 9 sont très vagues. En outre, dans 
le paragraphe suivant, où il est question de l'évaluation du manuel de formation, il n'est pas 
dit au bout de combien de temps cette évaluation sera possible; il semble raisonnable de 
compter sur une période d'au moins trois à cinq ans. 

Le Dr EL GAMAL (Egypte) se référant au programme 3.1.5 (Technologie appropriée pour la 
santé) note que les deux principales composantes en sont les services de laboratoire et la 
radiologie. La délégation égyptienne est tout à fait favorable à l'établissement de services 
de laboratoire de santé efficaces au niveau de première ligne, compte tenu des limites 
imposées par les besoins et les capacités à ce niveau. 

Il conviendrait toutefois de faire preuve de la plus grande prudence en ce qui concerne 
la fourniture d'installations radiologiques de base aux services de santé de première ligne. 
Premièrement, pour que ces installations puissent servir à une fin utile, il faut que les 
services de soins curatifs aient atteint un niveau très avancé, ce qui n'est pas le cas au 
niveau des services de première ligne, de sorte que l'effort risque d'être inutile. Deuxième- 
ment, l'utilisation d'appareils radiologiques exige qu'un certain degré de protection soit 
assuré aux travailleurs de santé comme aux malades; or il arrive souvent que les mesures de 
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protection nécessaires ne soient pas appliquées dans les pays en développement, de sorte que 
l'utilisation d'appareils radiologiques dans les services de première ligne risque d'être 
dangereuse. Troisièmement, le matériel fourni aux services radiologiques de base dans certains 
pays, y compris l'Egypte, est démodé et plutдt primitif. Il est dit au paragraphe 12 que 

l'on envisage d'étendre le programme de services radiologiques de base A divers pays, dont 

l'Egypte; en fait, certaines activités ont été organisées en ce sens dans l'une des universités 
d'Egypte, mais le Ministère de la Santé n'est pas favorable au programme. Pour toutes ces 

raisons, la délégation égyptienne demande que l'Egypte soit rayée de la liste des pays où le 

programme de services radiologiques de base devrait être mis à l'essai. 

La séance est levée A 17 h 25. 



CINQUIEME SEANCE 

Jeudi 14 mai 1981, 14 h 30 

Président : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 19.1 de l'ordre 

du jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1), et WHA33.24, paragraphe 3; documents 

РВ/82 -83, ЕВ67/1981 /REС/3, chapitres I et II, et A34/INF.DOC./2) (suite) 

DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANTÉ COMPLETS (section 3 de la résolution portant ouverture de 

crédits; documents РВ/82 -83, pages 103 -112, et ЕВ67/1981/REС /3, paragraphes 79 -99) (suite) 

Développement des services de santé (grand programme 3.1) (suite) 

Soins aux personnes âgées, prévention des incapacités et réadaptation (programme 3.1.4) 
(suite) 

Technologie appropriée pour la santé (programme 3.1.5) (suite) 

Recherche sur les services de santé (programme 3.1.6) (suite) 

Se référant A la question posée, A la séance précédente, par le délégué du Chili au sujet 

de la raison d'être du point 24 de l'ordre du jour, le PRÉSIDENT explique que ce point doit 

permettre une étude plus poussée des questions techniques évoquées au cours de l'examen du 

point 19.1 mais n'ayant pas d'incidence directe sur le projet de budget programme. 

Le Dr GURMUKH SINGН (Malaisie) dit que sa délégation a pris note avec satisfaction de 

l'importance accrue accordée A la prévention des accidents de la route et se réjouit en parti- 
culier du fait que les programmes de prévention seront également axés sur les pays en dévelop- 
pement. Bien que la Malaisie soit un pays en développement, plus de 11 % des admissions hospi- 
talières y concernent des accidents de la route, ceux -ci étant également responsables de la 

majorité des décès hospitaliers. La situation est certainement la même dans d'autres pays en 
développement; c'est dire A quel point une action efficace est nécessaire dans ce domaine. Il 

s'agit d'un problème multisectoriel mais, comme pour les autres programmes multisectoriels, 
l'OMS doit agir comme point focal, assurant coordination et direction. 

Le Dr Gurmukh Singh estime, lui aussi, que la pratique consistant A grouper des programmes 
qui n'ont rien de commun et dont le contenu est très divers devrait être revue, car il y a 

risque que l'un ou l'autre de ces programmes ne perde de la sorte la priorité qui lui revient. 
En ce qui concerne la technologie appropriée pour la santé (programme 3.1.5), sa déléga- 

tion s'étonne qu'une réduction de plus de US $500 000 ait été opérée sur le montant alloué A 
la Région du Pacifique occidental, la raison alléguée étant une diminution du nombre de demandes 
de coopération. La délégation malaisienne se réjouit de l'adoption par l'OMS de l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000, mais elle estime que les prestations de santé fournies 
A l'échelon périphérique ne sauraient avoir un niveau acceptable que si nombre de nouvelles 
connaissances scientifiques concernant la technologie appropriée et ses applications sont 
acquises. Or, si l'on admet que la recherche de ces connaissances doit se faire au niveau 
régional tout autant qu'au niveau du Siège, toute réduction du budget alloué A ce programme ne 
saurait qu'aller l'encontre des efforts accomplis en vue de traduire de nobles intentions en 

actes concrets. 

La recherche sur les services de santé (programme 3.1.6) doit bénéficier d'une plus grande 
priorité. En effet, si l'on veut arriver A distribuer les ressources de manière plus équitable 
et A assurer des prestations de santé tous les habitants de la planète, les systèmes actuels 
doivent subir des remaniements structurels s'appuyant sur des principes scientifiques solides. 
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Etant donné la nouveauté que représente, pour la plupart des pays en développement, la recherche 
sur les services de santé, l'0MS devrait pouvoir assurer, sur ce plan, un soutien accru; on ne 

peut escompter d'avantages à long terme que si le changement structurel est convenablement 

réalisé. 

Le Professeur ADENIYI (Nigéria) dit que sa délégation est particulièrement intéressée par 
la technologie appropriée pour la santé dans le contexte de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Toutefois, dans un monde dynamique, ce qui semble approprié aujourd'hui peut être périmé demain. 
De même, il ne faut pas laisser aux pays en développement le soin de mettre au point leur propre 
technologie de première ligne alors qu'une technologie efficace existe déjà. La délégation nigé- 
riane approuve les observations du Directeur général adjoint au sujet du rôle de l'OMS dans la 
recherche. A cet égard, il importe de veiller à éviter toute dépense inutile; c'est là un 
domaine où les universités et les laboratoires peuvent jouer un rôle important. La délégation 
du Nigéria se félicite de la création d'un service d'information sur la technologie appropriée 
pour la santé. Elle estime également que certaines directives devraient être données d'urgence 
pour la création de services de laboratoire efficaces, non seulement en première ligne, mais 
aussi à tous les niveaux. 

En ce qui concerne l'acquisition d'équipements, les pays en développement font l'objet de 
pressions constantes qui les amènent à acheter des matériels inadéquats ou de qualité médiocre, 
leur faisant perdre de ce fait de précieuses devises. La possibilité de mettre en place une 
législation appropriée ou un code d'éthique commerciale mérite un examen sérieux. Si la déléga- 
tion nigériane soutient sans réserve le programme visant à promouvoir la formation et la gestion 
en matière d'entretien et de réparation des équipements, elle pense que l'OMS devrait fournir 
une assistance pour le contrôle des approvisionnements et des services afin d'empêcher toute 
exploitation de la part de certains fabricants et fournisseurs. 

La délégation nigériane déplore la réduction en termes réels des crédits alloués au pro- 
gramme 3.1.5, tout en croyant comprendre que certains des aspects de ce programme sont étayés 
au titre du programme de recherche sur les services de santé. Elle demande que la technologie 
locale soit encouragée chaque fois qu'elle s'est révélée efficace. 

Le Dr ESCALA (Panama) constate avec satisfaction qu'une place importante est accordée au 

développement d'une technologie appropriée dans tous les pays. Un effort vigoureux s'impose pour 
assurer un développement uniforme en matière d'application des sciences et des techniques aux 
soins de santé. Les différences entre les matériels fournis par divers fabricants posent des 
problèmes, les pièces étant rarement interchangeables. Il faudrait s'employer à normaliser 
l'équipement et élaborer certains principes d'éthique commerciale, ainsi que l'a suggéré le 
délégué du Nigéria. Saluant avec satisfaction la mise au point de nouveaux matériels plus 
adéquats, tels que les réfrigérateurs fonctionnant à l'énergie solaire, et de techniques plus 
sires, telles que l'échographie pour la prévention de la mortalité périnatale, le Dr Escala 
pense que 1'01S devrait aider les pays à faire le meilleur usage possible des nouvelles tech- 
niques, qui sont à la disposition de tous, bien qu'à un prix parfois très élevé. 

Il est essentiel que les avantages des progrès de la science et de la technique soient 
offerts à tous, dans le cadre des soins de santé primaires. Cela demande un réseau complet de 
transports et de distribution, ce qui ne laisse pas de poser des problèmes à certains pays 
- dont le Panama - gravement touchés par les fortes augmentations du prix du pétrole. 

L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est certes digne de louanges, mais le 

Dr Escala est, pour sa part, quelque peu pessimiste quant à sa réalisation étant donné le 

contexte actuel de récession économique, de déséquilibre dans le développement, et de désaccord 

entre les nations. A son avis, la solution serait de concentrer l'attention sur ce but que tous 

ont accepté; ensuite, tous les autres objectifs pourraient lui être subordonnés. Par exemple, 

d'une manière générale, la mise en place de transports moins coûteux ne relève pas particu- 

lièrement des préoccupations de l'OMS; elle pourrait néanmoins entrer dans le cadre de l'action 
visant à assurer les meilleurs soins de santé possibles à tous les humains, et être efficacement 

encouragée à ce titre. 

Le Professeur HAVLOVIC (Autriche), se référant au programme 3.1.5 et, en particulier, au 

développement de la technologie radiologique, rappelle que la radiologie diagnostique fait 

partie intégrante des systèmes de soins de santé. I1 faut donc que ces méthodes diagnostiques 
soient mises à la disposition de tous, ce qui implique une promotion active dans de nombreux 
pays en développement. Même la médecine nucléaire, avec ses diverses possibilités diagnostiques, 

devrait être considérée comme un élément des soins de santé à un certain niveau de développement 

des services. D'autre part, la montée en flèche des coûts médicaux dans les pays industrialisés 
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et la nécessité d'utiliser de manière optimale les ressources de santé dans les pays en dévelop- 

pement appellent une efficacité et une efficience accrues dans les domaines de la radiologie 

diagnostique et de la médecine nucléaire. L'Autriche se félicite donc de la proposition visant 

A mettre en place un programme complet de contrôle de la qualité et de garantie des techniques 

de radiodiagnostic et de médecine nucléaire en vue d'améliorer la qualité des procédures diagnos- 

tiques et de réduire l'exposition aux rayonnements et le gaspillage. Sa délégation estime que 
ce contrôle de la qualité devrait être étendu aux produits radiopharmaceutiques. L 01 a orga- 
nisé récemment deux conférences- ateliers importantes sur la garantie de la qualité, l'une, en 

octobre 1980, sur le radiodiagnostic et l'autre, en novembre 1980, sur la médecine nucléaire. 

Ces deux conférences -ateliers ont eu lieu en République fédérale d'Allemagne et ont été 

entièrement financées par ce pays. Malheureusement, les résultats des travaux sur la gestion 

pratique du contrôle de la qualité au niveau national n'ont pas été publiés faute de crédits; 

la délégation autrichienne regrette que TOMS n'ait pas soutenu financièrement ces activités 

interrégionales importantes au moyen de fonds du budget ordinaire. 

M. HUBER (Association internationale des Techniciennes et Techniciens diplômés en Electro- 

Radiologie médicale), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, déclare que l'Associa- 

tion internationale est bien consciente de la nécessité de mettre des services radiologiques 

A la disposition du plus grand nombre et porte un intérêt tout particulier A la technologie de 

radiodiagnostic dans les services de premier recours. A cet égard, un séminaire international 

a eu lieu au Nigéria en août 1980 sur le besoin de formation en matière de radiologie dans les 

soins de santé de base. La nécessité d'un tel programme est évidente bien que sa formulation 

et son application puissent susciter des doutes et des critiques quant A sa viabilité du fait 

des difficultés pratiques et des dangers des radiations. Toutefois, sur la base d'essais sur le 

terrain effectués en Finlande, au Groenland et en Ecosse et suivis d'une évaluation, une unité 

de radiologie spécialement conçue, ainsi qu'un plan de formation, ont été mis au point en vue 

d'essais sur le terrain au Yémen et en Colombie. 
En 1979, une réunion s'est tenue A Munich (République fédérale d'Allemagne) pour évaluer 

l'utilisation des techniques radiologiques dans l'établissement du diagnostic, y compris 

l'appréciation du rapport coût avantages et les problèmes posés par l'utilisation excessive de 

la radiographie; un rapport a été préparé. Quatre -vingts enseignants venus d'une trentaine de 

pays ont assisté au sixième séminaire international des enseignants organisé par l'Association 

au Nigéria. Le séminaire a analysé les possibilités pratiques de mise en oeuvre d'un programme 

de radiographie dans le cadre des services de santé de base. Compte tenu des données 

recueillies et des perspectives présentes et futures relativement au personnel, la réunion du 

Nigéria a consacré ses travaux A l'établissement d'un plan d'action efficace. 

L'Association n'ignore pas les problèmes posés mais partage néanmoins le souci de voir les 

techniques de radiodiagnostic plus largement utilisées au profit des populations, vu l'impor- 

tance d'un diagnostic et d'un traitement précoces pour la survie de la cellule familiale. 

L'Association ne néglige pas pour autant l'importance d'autres aspects de la technologie radio- 

logique comme la radiothérapie, la médecine nucléaire et la radioprotection. L'Association 

assure l'OMS de son soutien et exprime l'espoir que son approche pratique contribuera au succès 
des efforts de l'OMS. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone), se référant au programme 3.1.4 et notamment A la réadapta- 

tion, déclare que dans son pays les cas de cécité causés par l'onchocercose sont très nombreux. 

Le manuel sur la formation des handicapés au sein de la collectivité (paragraphe 8 de l'exposé) 
sera très utile pour aider les victimes. Dans ce même ordre d'idées, la délégation de la Sierra 
Leone se demande si l'OMS pourrait organiser des cours de formateurs d'ergothérapie, de manière 
A préparer les agents de terrain A enseigner des métiers aux aveugles, ce qui leur permettrait 
de devenir des citoyens utiles plutôt que des mendiants. 

En Sierra Leone, ce sont des organisations bénévoles qui s'occupent des invalides et des 
handicapés mentaux, mais une aide sera nécessaire. Le Dr Williams aimerait savoir si le manuel 
auquel elle a fait référence traite de la réadaptation des malades mentaux. En ce qui concerne 
les soins aux personnes âgées, ce sont les familles qui s'occupent des vieillards, mais la 

situation évolue rapidement du fait de l'exode des cerveaux qui touche de nombreux pays en 
développement, y compris la Sierra Leone, et réduit le nombre des membres de la famille pouvant 
s'occuper des personnes âgées. L'OMS pourrait peut -être étudier la situation des personnes 
âgées dans les pays en développement et publier les résultats de manière A ce qu'on puisse 
faire quelque chose pour arrêter le processus et empêcher que ne se reproduise la situation 
qui est celle de nombreux pays développés où les personnes âgées se trouvent souvent seules. Il 
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y a aussi des prob èmes qui viennent de l'alcoolisme, de l'usage des drogues et de l'augmen- 
tation de la circulation. Il faut former la population A la circulation routière, A la conduite 
automobile, A l'entretien des véhicules et introduire une législation plus rigoureuse - ce qui 

implique une rémunération suffisante des responsables de l'application de la loi pour renforcer 
leur résistance A la corruption. Il faut également prévoir des auxiliaires audio- visuels pour 
l'éducation A la prévention de l'invalidité et des matériaux pour la production de prothèses 
destinées aux handicapés physiques. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande), se référant au regroupement des 

programmes 3.1.4, 3.1.5 et 3.1.6, déclare qu'il ressort des documents soumis A la Commission 
que le Conseil exécutif lui -même a eu des difficultés A essayer d'examiner tous ces programmes 

A la fois. Même s'il est acquis que le but global est la santé pour tous d'ici l'an 2000, il 

semble peu sage de s'en tenir lA sans procéder A une évaluation claire et progressive des 

travaux A effectuer, A l'établissement des priorités, et A la planification et l'évaluation des 

progrès. La combinaison de programmes et de stratégies peut engendrer la confiance, mais il ne 

semble pas qu'on sache réellement comment traiter les différents sujets. 

Un exemple est fourni par la question des soins aux personnes âgées; on pourrait avoir 

l'impression qu'il s'agit de soins A un groupe distinct de personnes A haut risque. Mais, en 
fait, il n'y a même pas une définition claire de la vieillesse, ni de référence particulière 
A la prévention des incapacités de la vieillesse. La situation se complique encore avec des 
groupes spéciaux, comme les personnes âgées hospitalisées ou atteintes de maladies chroniques. 
Il y a aussi les problèmes de la retraite et les différents problèmes psychologiques, sociaux 
et culturels auxquels sont confrontées les personnes âgées. Dans ces conditions, il est 

difficile d'envisager les personnes âgées comme un groupe distinct, homogène. Si les échanges 
d'expérience peuvent être utiles, ils mettent aussi en lumière - souvent sans proposer de 
solution - les conditions différentes d'un pays et d'une Région A l'autre, en ce qui concerne 
non seulement les problèmes et les maladies, mais aussi l'organisation des services de santé. 
A cet égard, le Professeur Spies est d'avis que le programme ne met pas suffisamment l'accent 
sur la recherche. Pour toutes ces raisons, les soins aux personnes âgées devraient faire 
partie des soins de santé primaires plutôt que de constituer une activité distincte, et 

devraient être traités sous cette rubrique dans le programme de l'OMS. 
En ce qui concerne la prévention des incapacités, il arrive de plus en plus souvent que 

des maladies professionnelles contractées au cours de la vie active apparaissent A la 
vieillesse. Cet aspect du problème n'est pas clair dans le programme considéré. La question de 
la réadaptation doit être envisagée, non pas en relation avec les aspects sociaux et physiques de 

l'invalidité, mais dans le contexte de la reprise du travail ou de la réadaptation A un métier 
ou A une profession nouvelle. Le Professeur Spies exprime l'espoir que la réadaptation des 
invalides ne restera pas le problème numéro un des personnes âgées. 

A cela s'ajoute la question des soins médicaux dans les hôpitaux gériatriques. Dans 
certains pays, ces soins sont concentrés dans des établissements spéciaux. Cet aspect parti- 
culier du problème devrait également figurer dans les programmes de l'OMS et ne pas être 

confondu avec la question du logement des personnes âgées. 

Les activités ne pourront réussir qu'A la condition d'être interdisciplinaires; cette 
observation vaut aussi pour la prévention des accidents, de la circulation notamment. 

Les prévisions d'engagements de dépenses pour les soins aux personnes âgées, la prévention 
des incapacités et la réadaptation s'élèvent A US $5 112 100, pour la technologie appropriée 
pour la santé A US $9 559 800, mais pour la recherche sur les services de santé elles sont 

seulement de US $2 383 200, alors qu'il est impossible d'atteindre des résultats pratiques A 

long terme sans cette recherche. Il n'y a rien A redire au programme sur la technologie 

appropriée mais il est voué A l'échec si la recherche ne lui permet pas de formuler une stra- 

tégie. Par exemple, il est inutile d'avoir une unité moderne de radiologie dans les services 

de premier recours s'il n'y a pas de personnel qualifié ou une structure de soutien dirigeant 

les gens vers cette unité. Il faut constamment garder A l'esprit que les soins de santé pri- 

maires sont composés d'éléments différents mais interdépendants, englobant les différents 

niveaux de services. De l'avis du Professeur Spies, l'essentiel est de faire en sorte que tous 
les éléments des programmes en discussion soient compatibles avec le concept des soins de santé 

primaires et de choisir des priorités rendant le progrès possible. 

La délégation de la République démocratique allemande appuie le programme proposé pour la 

recherche sur les services de santé qu'il faudra développer progressivement. Le Comité régional 

de l'Europe et le Comité consultatif régional de la Recherche médicale ont examiné les objec- 

tifs et les définitions de la recherche sur les services de santé et sont parvenus A la conclu- 

sion qu'elle avait un rôle important A jouer en ce qui concerne l'application et l'adaptation 
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des connaissances scientifiques nouvelles aux systèmes de santé et la manière dont la popula- 
tion en bénéficie. Un autre aspect important est la rétro - information de la recherche sur les 
services de santé vers les décideurs et les programmes de recherche biomédicale. 

Les Régions devraient procéder à une évaluation plus complète des programmes nationaux 
correspondant aux trois zones de programme considérées, en isolant les problèmes méritant une 
attention particulière, compte tenu de leur importance dans le cadre régional et national, des 
attentes à satisfaire et des possibilités d'application des connaissances et données d'expé- 
rience nouvelles. 

Le PRESIDENT souligne que l'approche du budget programme peut dérouter ceux qui sont 

habitués à des présentations budgétaires plus traditionnelles. Le projet de budget programme 
pour la période biennale 1982 -1983 est le premier à avoir été entièrement préparé après la 

Conférence internationale sur les soins de santé primaires d'Alma -Ata. Les futurs budgets 

programmes marqueront certainement une amélioration. 

Les programmes figurant à la section 3 de la résolution portant ouverture de crédits ont 
été élaborés du point de vue général des soins de santé primaires, la famille constituant 
l'unité sociale la plus petite et, en ce qui concerne la santé, étant indivisible. Pour que les 
pays parviennent à améliorer la santé de leur population, ils devront organiser des services 
de santé nationaux complets dans le cadre des soins de santé primaires. Les discussions qui 
ont eu lieu seront particulièrement utiles pour la Commission lorsqu'elle abordera le point 21 
de l'ordre du jour - La santé pour tous d'ici l'an 2000.1 

Le Dr MARKIDES (Chypre) félicite le Conseil exécutif et le Directeur général des pro- 

grammes proposés. Cependant, trois importantes zones de programme ont été réunies sous le 

programme 3.1.4, et il est d'avis qu'il serait préférable de les séparer. Le problème des soins 

aux personnes agées rev @t de plus en plus d'importance dans de nombreux pays en développement 

et Chypre est déjà confrontée à de sérieux problèmes. A la suite des événements tragiques de 

1974, la situation des personnes âgées est devenue critique. 

Le Dr Markides a noté avec satisfaction la place importante faite à la prévention des 
accidents de la circulation puisqu'à Chypre les accidents sont une cause très importante de 
mortalité. Les victimes sont fréquemment des personnes jeunes, en bonne santé et en âge de 
travailler. Un programme de prévention bien organisé permettrait de réduire le nombre des 
victimes; il offrirait en outre un bon exemple de coopération multisectorielle. Dans les pays 
en développement, les accidents de la circulation ne manqueront pas de poser un problème majeur 
du fait de l'introduction de modes de vie modernes et de l'augmentation du parc automobile en 

l'absence d'infrastructure routière appropriée. Le Dr Markides exprime l'espoir que des infor- 
mations complémentaires sur les programmes seront fournies. 

La technologie appropriée revat une importance grandissante parce que les soins de santé 
primaires ne peuvent réussir que s'ils sont appuyés par une technologie appropriée, c'est -à- 
dire une technologie simple et efficace avec des services d'entretien appropriés. Bien souvent 
les centres de santé ne possèdent pas de technologie appropriée et de ce fait deviennent sim- 
plement des postes de premiers secours orientant les malades vers l'échelon directement supé- 
rieur. Il en résulte que la population perd confiance dans le système de soins de santé pri- 
maires. La délégation de Chypre exprime donc l'espoir que des recherches complémentaires sur 
la technologie appropriée seront entreprises. Le Dr Markides a noté avec satisfaction que des 

activités conduites à Chypre figurent au programme et son pays se félicite de pouvoir 
collaborer à leur exécution. 

M. HALLOWELL (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) considère que les 
secteurs couverts par le programme 3.1.4 ne constituent pas un ensemble disparate étant donné 
que les incapacités de toute nature sont communes chez les personnes âgées et que celles -ci 
représentent le groupe dont provient le plus fort volume de demandes de services de réadapta- 
tion. Pour des pays comme le Royaume -Uni, lier ces secteurs entre eux n'a rien d'incongru. En 
tout état de cause, les incapacités et la réadaptation sont également le lot des personnes 
jeunes et d'âge moyen et la proportion des personnes âgées ayant besoin de services de réadap- 
tation par rapport tant à la population totale qu'au nombre total d'individus ayant besoin de 
ces services est plus faible à l'échelle mondiale qu'à celle des pays industrialisés. Il est 

1 Ce point de l'ordre du jour a par la suite été transféré à la Commission B; voir les 
procès - verbaux des séances suivantes de cette Commission : quatorzième, section 3; quinzième, 
section 2; seizième, section 1; et dix -septième, section 3. 
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donc sans doute approprié, sur le plan de la santé mondiale, de chercher un mode de présenta- 

tion différent, qui rende mieux compte des chiffres mondiaux et qui soit plus acceptable sur le 

plan international. Quel que soit le mode de groupement adopté, celui -ci doit rendre fidèlement 

compte de la mesure dans laquelle des éléments tels que la prévention des incapacités et la 

réadaptation restent liés entre eux et doivent être considérés ensemble, en particulier dans le 

cas des accidents de la circulation routière. M. Hallowell a relevé avec satisfaction l'impor- 

tance qui avait été donnée A ce problème dans le programme, de même que l'intérêt manifesté par 

de nombreux délégués A son endroit. La délégation du Royaume -Uni appuie vigoureusement la 

proposition tendant A établir un point focal pour faciliter la collaboration, bien que l'endroit 

le plus approprié A l'examen de cette proposition soit celui des "Activités et questions 
techniques désignées pour complément d'étude au cours de l'examen du projet de budget programme 
et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet" (point 24 de l'ordre du jour). M. Hallowell se 

réserve également le droit de revenir sur des points de détail relatifs au programme 3.1.6 lors 

de l'examen de ce point 24 de l'ordre du jour. 

En ce qui concerne les priorités en matière de recherche dans la Région européenne (para- 

graphe 14 de l'exposé du programme 3.1.6), il exprime l'espoir que la recherche proposée con- 

cernant les problèmes que pose la prestation des soins de santé consistera notamment en une 

étude sur la santé périnatale ainsi que sur des sujets concernant particulièrement les groupes 

d'âge les plus vieux de la communauté. La délégation du Royaume -Uni fait siens les commentaires 

qui ont été formulés, aux termes desquels il conviendrait, en matière de prévention, d'insister 

davantage sur l'ensemble de la recherche car prévenir vaut certes mieux que guérir. 

Enfin, M. Hallowell espère que plus d'attention sera consacrée A des études coût 
avantages. En effet, étant donné les contraintes qui s'exercent actuellement, il importe 

essentiellement d'obtenir le meilleur rendement possible. 

Le Dr OLDFIELD (Gambie), évoquant son activité dans un service de gériatrie d'un pays occi- 

dental, rappelle que le succès du programme de réadaptation de ce service a permis l'admission 

de malades plus jeunes. Ce service a obtenu certains résultats en incorporant la cellule fami- 

liale dans ses programmes; en Afrique, toutefois, il est moins nécessaire de recourir A cette 

méthode car les soins aux personnes âgées au sein de la famille sont très développés. En 

revanche on n'y traite pas aussi bien les handicaps physiques dont souffrent souvent les per- 

sonnes âgées, voire les personnes appartenant A des groupes d'âge plus jeunes. C'est pourquoi 
le Dr Oldfield applaudit A l'idée de la réadaptation au foyer, ainsi que de la réalisation des 
travaux de recherche dans ce sens. 

Le délégué de l'Inde a dit que les pays développés pouvaient profiter de l'expérience des 

pays en développement en matière de soins aux personnes âgées. Dans le passé, en effet, les 

soins donnés A ces personnes dans les sociétés occidentales entraient davantage dans le contexte 

de la famille mais ces sociétés sont devenues les victimes de leur propre évolution. Les atti- 

tudes A l'égard des personnes âgées varient suivant la culture et suivant les individus. En 

Gambie, la cellule familiale est fière de ses vieillards, mais la situation peut changer sous 

l'effet des tensions de la vie moderne. Le Dr Oldfield suggère que les attitudes positives A 

l'égard des personnes âgées fassent l'objet de travaux de recherche. 

Il conclut en soulignant que la nouvelle terminologie appliquée A ces personnes doit pou- 

voir être acceptée par elles. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) a relevé avec inquiétude que les prévisions d'engagements de 

dépenses pour la Région africaine au titre de la recherche sur les services de santé (programme 

3.1.6) ont été réduites de US $60 000. Ce domaine est pourtant un élément essentiel de l'appli- 

cation de la stratégie en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, en par- 

ticulier dans la Région africaine, où tant de problèmes attendent une solution. Ainsi, dans le 

cas du paludisme, des modalités en matière de distribution de médicaments doivent être mises au 
point A la suite de l'adoption, comme méthode de lutte contre le paludisme, de la première 
formule tactique. Bien que les prévisions d'engagements de dépenses aient été établies compte 
tenu d'un certain nombre de facteurs, l'ampleur de la réduction en question est un sujet de 
préoccupation et le Dr Beausoleil aimerait avoir des précisions en la matière. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) convient avec le 

délégué du Royaume -Uni que les secteurs relevant du programme 3.1.4 sont étroitement liés entre 
eux; cependant, bien qu'il reconnaisse les efforts qui ont été faits pour que le budget 
programme de l'OMS tienne compte des décisions de la Conférence d'Alma -Ata, il admet qu'il peut 
être difficile de voir le lien existant entre les différents titres dans ce contexte. 
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A son avis, la prévention des accidents de la circulation, que celle -ci concerne les 

personnes figées ou d'autres groupes de population, constitue une partie importante des activités 

de l'OMS. Certes, les problèmes des personnes êgées sont importants mais ce ne sont pas les 

seuls qui se posent; les facteurs sociaux, économiques et culturels doivent également être pris 

en considération dans la détermination des priorités et le Professeur Lisicyn propose l'établis- 

sement d'une liste de celles -ci. Il serait utile que le projet de budget programme contienne de 

brefs commentaires sur les problèmes connexes déjà résolus, en particulier lorsque ceux -ci ont 

été examinés en détail au cours d'Assemblées de la Santé antérieures. Cela permettrait presque 

certainement de résoudre plusieurs problèmes actuels. Ainsi, le Bureau régional de l'Europe 

s'est déjà penché sur de nombreux problèmes relatifs A la prévention des accidents de la 

circulation routière et aux soins aux personnes âgées. Un groupe d'experts ou le Secrétariat 

pourrait être chargé d'établir un document sur les problèmes médico- sociaux plus complexes, 

sur la définition des objectifs, sur les priorités fixées, sur les méthodes propres à résoudre 

ces problèmes, les résultats que l'on espère obtenir,et la manière dont ceux -ci pourraient 

être utilisés dans la pratique, ainsi que sur les perspectives offertes. Cette méthode répon- 

drait à l'approche systémique dont TOMS a déjà tiré parti. 

Le Professeur Lisicyn estime comme les orateurs précédents que, en matière de technologie 

appropriée, l'attention doit se porter sur le radiodiagnostic et la médecine nucléaire. Etant 

donné les perspectives offertes par le "diagnostic au moyen d'isotopes ", il n'est pas 

nécessaire de mettre en oeuvre une technologie compliquée et des ressources considérables. La 

recherche scientifique dans le domaine de la santé peut fournir une base théorique à partir 

de laquelle une technologie appropriée peut être mise au point. L'importance du programme 

3.1.6 (Recherche sur les services de santé) a été soulignée par les orateurs précédents et le 

Professeur Lisicyn espère que le Directeur général présentera ce programme d'une manière plus 

détaillée, en recourant à une approche plus systématique, en définissant des priorités et en 

montrant le lien entre ce programme et d'autres programmes de recherche scientifique de TOMS. 

Certes, la stratégie générale est très clairement exposée dans le projet de budget programme 

mais certains aspects ont été laissés de côté, par exemple la normalisation des méthodes, la 

recherche concernant l'efficacité et l'évaluation des services de santé, l'incidence des 

facteurs épidémiologiques et sociaux sur la prévalence des maladies, la couverture par les 

services de santé et l'évaluation des substances thérapeutiques et diagnostiques. La tache, 

au niveau des Régions, ne consiste pas uniquement A recueillir des informations. Les problèmes 

doivent y être étudiés d'un point de vue général pour éviter les chevauchements. 

Le Professeur Lisicyn sait que présenter brièvement, d'une manière scientifique, les 

programmes à l'examen est chose difficile. Il est plus facile de critiquer que de faire des 

propositions constructives, et pourtant il est sûr que la présentation pourrait être améliorée. 

Le Professeur JAKOVLJEVI6 (Yougoslavie) juge extrêmement important le programme 3.1.6 
(Recherche sur les services de santé). Le Directeur général a dit à plusieurs reprises que la 
réorientation des systèmes de santé existants et la mise au point, parallèlement, d'un proces- 
sus gestionnaire pour le développement sanitaire étaient les conditions préalables qu'il impor- 
tait essentiellement de respecter si l'on voulait que l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 passe du plan des idées abstraites à celui de la réalité. Le Directeur général a éga- 
lement fait état de la nécessité d'établir un nouveau profil du chercheur des systèmes de 
santé, ainsi que de la pénurie d'agents de santé capables d'entreprendre des opérations de 
planification et d'évaluation. Ces caractéristiques se retrouventaussi bien dans les pays en 
développement que dans les pays développés. 

Le Professeur Jakovljevic est d'accord avec le Directeur général pour reconnaître que les 
méthodes scientifiques de caractère classique ne peuvent être appliquées avec profit à la 

solution des problèmes de prestation de soins de santé. Il a donc été particulièrement heureux 
de noter que le plan d'action portait sur des activités dans toutes les Régions de TOMS. Le 

plan pour la Région européenne est particulièrement digne d'attention; il comprend des activi- 
tés telles que la formation en matière de recherche sur les services de santé et des cours 
auxquels seront admis des boursiers provenant d'autres Régions. Ces activités contribueront 
sans aucun doute au renforcement des compétences nationales en matière de recherche appliquée 
aux services de santé, mais il reste encore beaucoup A faire pour répondre A tous les besoins 

dans ce domaine et le Professeur Jakovljevié espère que l'on consacrera plus de place à la 

question dans le prochain budget programme. Pour conclure, il indique que la Yougoslavie est 

prête A coopérer et à faciliter les arrangements en vue de l'organisation de cours de formation 

et d'autres activités. 
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Le Dr MKANDAWIRE (Malawi) dit que la recherche sur les services de santé est un nouveau 
domaine qu'il importe de bien comprendre. Certes, des progrès ont été faits en la matière 
dans la Région de la Méditerranée orientale, mais on a peu avancé dans la Région africaine, 
d'où la réduction des allocations budgétaires. Un plus grand effort est donc nécessaire pour 

définir le domaine de la recherche sur les services de santé, en particulier pour ce qui est 
de la médecine traditionnelle, domaine dans lequel les chercheurs en puissance sont découragés 

par l'absence d'un catalogue complet des ouvrages disponibles et de l'assistance et de l'orien- 
tation techniques nécessaires. 

Le PRÉSIDENT déclare que les observations présentées par l'orateur précédent feront 
certainement l'objet de discussions lors de l'examen du programme relatif à la promotion et au 
développement de la recherche. La recherche sur les services de santé, sujet actuellement 
débattu, est extrêmement utile aux gouvernements pour les guider dans l'utilisation adéquate 
des fonds publics dans le secteur de la santé. 

Le Dr ABDULLATIF (Yémen démocratique), se référant au programme 3.1.5, demande si la 

technologie appropriée en première ligne implique le recours à d'autres organisations que 

l'OMS et si cette dernière a l'intention d'indiquer dans quel domaine lesdites organisations 

pouvaient collaborer. 

En ce qui concerne le programme 3.1.6, le Dr Abdullatif relève qu'il est question, au 

paragraphe 4 de l'exposé, de la formulation de politiques nationales, régionales et mondiale 
pour la recherche sur les services de santé. L'Assemblée actuelle devant adopter une stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, dont l'un des éléments serait la recherche sur 

les services de santé, le Dr Abdullatif ne voit pas l'utilité de la référence ainsi faite dans 
le paragraphe susmentionné. 

Le Dr LOCO (Niger), commentant le programme 3.1.5 (Technologie appropriée pour la santé), 

indique que, en 1979, une section pour la formation de laborantins de niveau moyen a été créée 

à l'Ecole nationale de Santé publique du Niger, en attendant la construction d'une école pour 
la formation du personnel de cette catégorie au titre du prochain plan de développement; 
actuellement, la section comprend 25 élèves. Les trois objectifs visés sont les suivants : 

renforcer les compétences en matière d'analyse au niveau des hópitaux, des centres de protec- 
tion maternelle et infantile et des équipes d'hygiène et de médecine mobiles; renforcer les 

capacités de contróle de l'Office national des Produits pharmaceutiques et chimiques dans les 

deux secteurs du laboratoire de toxicologie et de l'Institut de Médecine et de Pharmacopée 
traditionnelles qui doit être créé dans le cadre du plan de développement pour la période 1979- 
1983; et - le plus important de tous les objectifs - créer des services périphériques de labo- 

ratoire de santé dans les 38 circonscriptions médicales du pays. On a évalué à environ 300 le 

nombre des laborantins de niveau moyen qui seront nécessaires d'ici 1995. Ce programme néces- 
sitera l'effort du Niger, mais également l'appui des pays et des institutions avec lesquels le 

pays coopère - y compris de l'OMS en matière d'expertise de la formation du personnel au niveau 

supérieur et de fourniture de réactifs et de matériel de formation. 

Les discussions techniques lors de la présente Assemb éе ont clairement montré la néces- 

sité de la mise en place, aux niveaux national et régional, de structures pour la réparation 

du matériel médical et la formation de personnel approprié. Il y a déjà cinq ans, le Niger a 

mis sur pied, au niveau central, un service d'entretien et de réparation du matériel médical 

dont il prévoit la décentralisation au niveau de ses sept départements. Ce service fonctionne de 

façon satisfaisante malgré les difficultés rencontrées dans la formation du personnel et 

l'obtention de pièces détachées. Malgré les contraintes budgétaires, l'OMS devrait faire un 

effort encore plus grand dans ce domaine. 

En ce qui concerne la radiologie, le Dr Loco souligne l'importance de la protection 

contre les radiations; son pays nourrit à cet égard de grands espoirs dans les travaux réalisés 

conjointement par l'OMS et l'AIEA dans le domaine de la comparaison dosimétrique thermo- 

luminescente. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) dit que sa délégation attache une importance toute parti- 
culière au programme de soins aux personnes âgées, notamment en raison de la place privilégiée 
que les sociétés africaines traditionnelles réservent aux personnes âgées qui sont généralement 
l'objet d'une véritable vénération. D'ailleurs, un sage africaniste a proclamé que "quand un 
vieillard se meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ". Aussi, le problème des hospices pour 
personnes âgées ne se pose pas encore dans la plupart des pays africains. Le Sénégal suit 
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néanmoins avec attention tout ce qui se fait dans ce domaine. Il participe aux préparatifs de 

l'Assemblée mondiale sur le vieillissement convoquée par l'Organisation des Nations Unies et 

approuve toute initiative tendant à favoriser l'autonomie des personnes âgées et à leur 

permettre de finir leurs jours chez elles. 

Le Dr CHANG (République de Corée) indique que sa délégation a noté avec satisfaction que 

les activités récentes de l'OMS dans le domaine de la recherche sur les services de santé 
avaient permis une amélioration notable de la coordination des activités de recherche aux 
niveaux national et régional. Comme il est indiqué au paragraphe 42 du rapport du Conseil exé- 
cutif, de grands programmes de recherche sur le cancer, les maladies cardio -vasculaires, le 

rhumatisme et d'autres maladies sont en cours dans les pays industrialisés mais il faudrait 

aussi faire une plus large place à la recherche sur les services de santé dans les pays en 

développement, notamment en ce qui concerne les maladies tropicales, la reproduction humaine, 
les diarrhées d'origine virale et la nutrition dans ses rapports avec le sevrage et les 

maladies diarrhéiques. Plusieurs instituts coréens collaborent avec l'OMS à des recherches sur 
ces questions. 

En République de Corée, l'essor économique et l'expansion des programmes d'assurance- 
maladie ont entraîné un accroissement rapide du volume de travail des services de santé, non 
seulement dans le domaine des maladies transmissibles, mais aussi dans celui des maladies non 
transmissibles, et notamment des affections courantes chez les personnes âgées. A cet égard, 
les activités de coopération technique avec l'OMS se sont révélées des plus utiles. Dans la 

plupart des pays, la lutte contre les maladies non transmissibles n'incombe pas directement 
aux pouvoirs publics mais repose dans une large mesure sur des activités volontaires qui béné- 
ficient néanmoins d'un soutien financier de l'Etat. Etant donné les montants considérables 
nécessaires, les pays en développement ne peuvent se permettre de participer à l'effort de 
recherche dans ce domaine. Il serait par conséquent utile que soit entrepris, en collaboration 
avec l'OMS, un programme intensif de recherche dont le but serait la mise au point de mesures 
efficaces de lutte contre les maladies non transmissibles dans les pays en développement. 

Le Dr ELIAS (Hongrie) précise que l'expérience des trente dernières années a donné aux 
autorités de son pays une conscience aiguë des problèmes des personnes âgées et handicapées 
dont l'importance est grande, non seulement pour les services de santé, mais aussi pour toutes 
les couches de la société. Bien souvent, une personne âgée ou handicapée peut gâcher 1a 

vie de ses proches qui doivent orienter leurs activités en fonction de l'aide et des soins 
qu'elle réclame. 

Le Dr Elles partage le point de vue des délégués qui ont évoqué la différence entre âge 
chronologique et âge biologique. En Hongrie, l'âge de la retraite est fixé à 55 ans pour les 
femmes et à 60 ans pour les hommes. Le délégué de la Finlande a souligné à juste titre 
l'hétérogénéité des composantes du programme 3.1.4; i1 faudrait trouver un moyen de les 
séparer. Enfin, le Dr Élias approuve entièrement les observations que le délégué de la Répu- 
blique démocratique allemande a formulées sur ce programme. 

Le Dr HOPKINS (Etats -Unis d'Amérique) déclare que la recherche sur les services de santé 
est essentielle à la mise en place de services efficaces de soins de santé primaires au niveau 
des pays et mérite le rang élevé de priorité que lui a donné le Comité consultatif mondial de 
la Recherche médicale. La recherche sur les services de santé doit répondre au défi combiné que 
constituent la nécessité d'assurer des services de santé à des populations entières conformément 
à la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, des ressources limitées, voire en diminu- 
tion, et l'augme.itation constante du coût des soins. La recherche sur les services de santé 
devrait permettre d'apprécier le taux de couverture et d'utilisation des services, de juger 
l'efficacité des actions entreprises pour résoudre les problèmes prioritaires, d'analyser le 
coût des services de santé, d'en suivre l'évolution et de rechercher des moyens nouveaux de 
financement, et d'évaluer enfin les différentes options qui s'offrent aux services de santé 
lorsque doivent être fixées des priorités. 

Aux Etats -Unis d'Amérique, on attache une importance grandissante au renforcement du 
potentiel de recherche sur les services de santé. Ce type de recherche figure en outre parmi les 
grands secteurs de coopération définis au titre de plusieurs accords bilatéraux. Par exemple, 
un accord binational dans le secteur sanitaire prévoit des échanges de spécialistes de la 
recherche sur les services de santé : chacun des deux pays signataires de l'accord enverra dans 
l'autre pays des équipes chargées d'étudier certains centres de soins de santé primaires. Le 
but est de se familiariser avec le système de santé de l'autre pays, de faire le point des 
connaissances sur les méthodes de la recherche sur les services de santé, d'identifier les 
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secteurs dans lesquels pourrait être envisagée une collaboration et de contribuer ù l'amélio- 

ration de la situation sanitaire dans les deux pays. 

Le Dr ITERA (République -Unie de Tanzanie) se félicite de l'intérêt croissant que porte 

l'OМS aux soins aux personnes âgées, ù la prévention des incapacités et ù la réadaptation. 

Dans son pays, comme dans d'autres pays d'Afrique, les soins aux personnes âgées ne sont 

pas un problème dans la mesure où prévaut encore la famille élargie au sein de laquelle les 

personnes âgées reçoivent toute l'attention dont elles ont besoin. En Tanzanie, le risque de 

voir un jour cette situation évoluer et une proportion accrue de personnes âgées livrées ù 

elles -mêmes ne tient pas tant ù l'exode des cerveaux, auquel a fait allusion le délégué de la 

Sierra Leone, mais ù l'exode rural. Lorsque le pays a accédé ù l'indépendance, 3 ' seulement 

de sa population était concentrée dans les villes, et comme les habitants vivaient pour la plu- 

part au lieu de leur naissance ils bénéficiaient de la protection de la famille élargie. Or, 

d'après le recensement de 1978, 10 % environ de la population vit maintenant dans des zones 

urbaines dont les habitants sont pour la plupart venus de la campagne en quête d'un emploi. Les 

logements des villes ne peuvent accueillir les familles élargies traditionnelles si bien que 

les personnes âgées restent pratiquement seules dans les zones rurales. Un problème va donc 

bientôt se poser en Tanzanie. La meilleure solution serait évidemment de s'occuper des personnes 

âgées dans le milieu auquel elles sont habituées. Les pouvoirs publics en sont encore à 

rechercher des solutions satisfaisantes et toute suggestion que pourraient faire dans ce 

domaine les pays qui sont parvenus ù résoudre ce problème serait la bienvenue. 

On compte en Tanzanie quelque 600 000 personnes handicapées et un comité national pour 

les personnes handicapées a été créé dans le cadre de l'Année internationale des personnes 

handicapées. Sa première tâche a été d'organiser une enquête sur les personnes handicapées pour 

déterminer notamment dans chaque cas l'âge du sujet, le type d'incapacité, et si possible sa 

cause. Il s'agissait d'évaluer l'ampleur du problème et de mettre au point des services adéquats 

d'assistance. Le Ministère de la Santé poursuivait entre -temps ses activités dont certaines, 

notamment le programme élargi de vaccination, les programmes de santé maternelle et infantile 

et les activités d'éducation en matière de nutrition, contribuent ù prévenir les incapacités. 

Le comité national pour les personnes handicapées a demandé au Ministère de la Santé d'investir 

davantage dans la prévention des incapacités. A cet égard, la coopération de l'OMS, de l'Agence 

danoise pour le Développement international, de l'AID des Etats -Unis d'Amérique, du FISE et 

d'autres organisations a été précieuse. Un renforcement de la collaboration entre TOMS et ses 
Etats Membres dans ce domaine contribuerait largement au succès des efforts visant à instaurer 

la santé pour tous. 

En ce qui concerne la réadaptation, des stages de formation professionnelle sont organisés 

ù l'intention des personnes handicapées afin de leur permettre de s'intégrer au monde du travail 

et d'acquérir un certain degré d'autonomie. On travaille ù l'élaboration de textes de loi 

aux termes desquels les administrations et les entreprises seront tenues d'engager toute personne 

handicapée possédant les qualifications requises. En coopération avec un pays ami, la Tanzanie 

a créé un atelier pour la fabrication locale de membres artificiels et autres prothèses. 

Le problème des accidents de la circulation est aggravé en Tanzanie par le mauvais état 

des routes et l'absence de pièces de rechange pour les voitures. Le Gouvernement a entrepris 

des recherches sur les facteurs qui contribuent aux accidents et sur l'étendue du problème afin 

de pouvoir prendre des mesures correctives appropriées. 

Le Dr WROBLEWSКI (Pologne) estime que le plan d'action proposé au titre du programme 3.1.4 

pour les soins aux personnes âgées ne s'attaque qu'au sommet de l'iceberg. Il prévoit "la coo- 

pération avec les institutions bénévoles, ....;1а préparation d'un manuel d'autoprotection 

sanitaire pour les personnes âgées; l'établissement de directives pour l'évaluation de la tech- 

nologie pertinente, la formation de personnel et l'initiation des groupes d'âge plus jeunes aux 

mesures préventives propres ù contrecarrer certains facteurs adverses agissant sur le vieillis- 

sement". Tout cela est certes très important mais ce n'est pas suffisant. 

Il ressort clairement de l'évolution démographique en Pologne qu'en l'an 2000, alors que 

le pays comptera quelque 40 millions d'habitants, 14 % de la population sera âgée de plus de 

65 ans, soit un total de 5 600 000 personnes environ. En supposant que 10 % seulement d'entre 

elles nécessitent des soins socio- sanitaires intensifs, la Pologne aura besoin de 560 000 lits 

supplémentaires dans les maisons de retraite. Les hôpitaux du pays ne disposent actuellement 

que de 200 000 lits environ, ce qui signifie qu'il faudrait fournir 3 fois plus de lits supplé- 

mentaires pour les personnes âgées. Cette tâche est manifestement impossible et pas seulement 

en Pologne; aucun pays développé ou en développement ne pourrait se permettre de financer un 

tel programme. Il faut donc trouver d'autres solutions. Il faudrait chercher par exemple ù favo- 

riser un retour ù la famille élargie, qui permet aux personnes âgées de rester chez elles auprès 
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de leurs enfants et petits -enfants et qui prévaut toujours dans les campagnes polonaises. Pour 

cela, il faudrait évidemment que les appartements soient suffisamment vastes. C'est là un domaine 

dans lequel une coopération intersectorielle pourrait être utile : le Ministère du Logement 

pourrait être invité à fournir un effort pour proposer des appartements plus vastes, tandis que 
le Ministère de la Culture s'emploierait à obtenir un changement d'attitude des jeunes à l'égard 

de leurs parents ou grands -parents et que le Ministère de la Planification intégrerait tous ces 

éléments au plan national de développement. D'autres ministères pourraient bien sOr apporter 

leur collaboration. 
La délégation polonaise n'est pas la seule à être de cet avis. Lors de la dernière Assem- 

blée de la Santé, le délégué de la Gambie avait déjà souligné que le problème des personnes 

ágées devenait de plus en plus aigu du fait de la spécialisation de l'agriculture dans son pays 

et d'autres parties de l'Afrique; à la dernière séance de la Commission, le délégué de l'Inde 

a lui aussi attiré l'attention sur ce problème. Si l'on veut en fait que la santé pour tous ne 

reste pas une formule creuse pour les personnes âgées, une conclusion s'impose : TOMS et ses 
Etats Membres devraient conjuguer leurs efforts pour trouver une solution viable qui permette 

de redonner sa place à la famille élargie et de réduire ainsi le nombre des personnes âgées qui 
doivent être prises en charge par les services sanitaires et sociaux de l'Etat. 

Le Dr MWAMBAZI (Zambie) attire l'attention sur la persistance d'un déséquilibre dans le 

domaine de la technologie appropriée. Ceux qui sont capables de mettre au point des technologies 
appropriées continuent de le faire pour ceux qui n'en sont pas capables et cet état de choses 

risque fort de durer malgré les objectifs du nouvel ordre économique international. C'est ce 

qui transparaît en tout cas dans le document budgétaire et le rapport du Conseil exécutif, 

notamment lorsqu'il y est question d'une technologie radiologique pour les soins de santé pri- 

maires. Le Dr Mwambazi précise que ses craintes lui sont peut -être inspirées par la terminologie 
utilisée. Il préférerait cependant que l'on se montre plus prudent : par exemple, l'acquisition 
d'une installation de radiologie n'améliorerait pas en soi la qualité des soins, surtout dans 
les centres de santé ruraux; par contre, elle majorerait certainement le coût des services 
assurés. Le Dr Mwambazi pense notamment au document de l'OMS RAD/77.1 (intitulé A primary care 

radiological system), qui contient une description du matériel de radiologie susceptible d'être 

utilisé au niveau des soins de santé primaires. Ce document est peut -être instructif mais il ne 
donne aucune analyse de coût et ne présente donc guère d'intérêt pratique. D'autre part, 

plusieurs entreprises privées travaillent à la mise au point des techniques en question. Il 

semble enfin que ce n'est pas dans un pays en développement que seraient fabriquées les ins- 

tallations alors qu'elles sont destinées aussi bien à des pays en développement qu'à des pays 
développés. Le Dr Mwambazi aimerait savoir si l'OMS approuve ce type d'approche. 

Mme NGUGI (Kenya) souligne que l'importance de la recherche sur les services de santé ne 
saurait être surestimée. Des ressources accrues devraient lui être consacrées, notamment pour 
le renforcement des institutions, le développement et le renforcement du potentiel de recherche, 
la formation de chercheurs et les activités de recherche proprement dites. Les comités mondial, 
régionaux et nationaux de la recherche médicale devraient aussi être renforcés étant donné la 

contribution qu'ils pourraient apporter aux activités de promotion et de développement de la 

recherche et au programme de développement et de renforcement du potentiel de recherche dans 
son ensemble. Le Gouvernement kenyan apprécie l'aide que différents gouvernements et organismes 
ont apportée, sous forme de contributions volontaires, aux activités de recherche, de promotion 
de la santé et de développement de l'autoresponsabilité dans le domaine sanitaire et il espère 
que ce type d'assistance continuera de se développer. Dans le cas particulier des personnes 
ágées, des recherches devraient être consacrées au moyen de faire bénéficier ces personnes de 
programmes d'éducation sanitaire, en particulier dans les sociétés qui ont conservé intact le 
système de la famille élargie. 

Le Dr PAТТERSON (Jamaïque) remarque que le document budgétaire est dans l'ensemble plus 
facile à suivre que les années précédentes. Cependant, L'exposé du programme 3.1.4 n'est pas 
très clair. Il semble que ses différentes composantes n'occupaient auparavant qu'un faible rang 
de priorité mais qu'elles feront à l'avenir l'objet de programmes distincts. 

Pour en revenir aux personnes âgées, le Dr Patterson a écouté avec plaisir les interve- 
nants qui l'ont précédée parler du respect dont sont entourées les personnes âgées en Afrique. 
Il faudrait faire des études, dans le cadre du programme de recherche sur les services de 
santé, pour chercher à déterminer comment permettre aux personnes âgées de vivre heureuses au 
sein de leur communauté et de leur famille. Il faudrait étudier aussi les solutions suscep- 
tibles d'être adoptées en remplacement de la famille nucléaire. La famille élargie constitue là 
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où elle existe une valeur qui doit être étudiée et préservée; cette solution est en effet bien 

préférable A la création d'hospices et beaucoup mieux faite pour apporter la tranquillité 

d'esprit. 

On peut s'étonner qu'il ne soit pas dit A la section sur les accidents de la circulation 
routière que le problème pourrait peut -être être résolu si des mesures étaient prises pour 
limiter la vitesse des véhicules automobiles et en réduire le nombre. En l'état actuel des 
choses, c'est aux piétons de se défendre et, s'ils n'y parviennent pas, c'est A l'Etat de 

s'occuper d'eux; or, ce sont tout de même les voitures qui font le mal. 

Pour ce qui est du programme 3.1.6, i1 est important que les activités de recherche sur 
les services de santé soient conduites dans les pays concernés par des personnes familiarisées 
avec la situation de ces pays. Il est par contre inutile d'importer des études dont les conclu- 
sions ne pourraient être appliquées ou qui seraient très vite dépassées. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souhaite transmettre, au nom du Directeur général, les remer- 

ciements du Secrétariat aux délégués qui ont pris la parole sur les trois programmes étudiés. 

Le Secrétariat a été très encouragé par la réaction favorable des délégations. Toutefois, cer- 

tains délégués ont regretté un certain manque de clarté dans la présentation. La classification 

des programmes est actuellement revue pour la période 1984 -1985, et on prévoit de présenter 
dans le prochain budget les activités qui figurent actuellement au programme 3.1.4 dans des 

programmes distincts consacrés A la prévention des accidents, aux soins aux personnes âgées 
et A la réadaptation, ce qui devrait rendre la présentation plus claire et plus facile A 

comprendre. Les programmes de prévention des accidents et de soins aux personnes âgées sont 

bien entendu administrés maintenant par le Bureau régional de l'Europe. 

La recherche sur les services de santé a fait l'objet de nombreux commentaires. Le Comité 
consultatif de la Recherche médicale y a mis l'accent depuis plusieurs années car elle est 
importante tant pour les pays en développement que pour les pays développés. Un grand nombre 
d'Etats Membres dépensent actuellement des sommes considérables pour les services de santé, et 
dans certains cas les bénéfices ne sont pas A la mesure des sommes dépensées, en raison d'une 
mauvaise perception des objectifs des services de santé ou de ce qui est véritablement accompli. 
La recherche sur les services de santé est par conséquent importante en tant qu'instrument de 
rationalisation, d'étude et de planification tant dans les pays développés que dans les pays en 
développement. Il est toutefois nécessaire que les ministères de la santé y participent pleine- 
ment. Les organismes traditionnels de recherche, tels que les écoles de médecine, les conseils 
nationaux de la recherche médicale et les instituts de recherche ne se sont pas véritablement 
intéressés A la recherche sur les services de santé. Depuis quelques аппéеs toutefois, l'impor- 
tance de ce sujet a donné lieu A de vastes débats, notamment aux Etats -Unis et au Royaume -Uni. 
Certains ministères de la santé essaient de persuader les conseils de la recherche médicale 
d'accorder une plus grande attention A ce sujet, et il est important pour ces ministères de 
voir cette recherche figurer parmi les priorités nationales. Il ne fait aucun doute que cette 
question sera étudiée A nouveau lors de la prochaine séance, au titre du point consacré A la 
promotion et au développement de la recherche. 

Pour ce qui est des soins aux personnes âgées, de nombreuses délégations ont demandé un 
développement des activités de recherche. Le Directeur général adjoint considère que la présen- 
tation du budget programme ne permet pas de se rendre suffisamment compte de l'importance de 
l'activité de l'OMS dans ce domaine. La recherche menée par une seule division couvre une 
série de nouveaux projets, dont beaucoup sont financés par des ressources extrabudgétaires, et 
qui n'apparaissent pas dans le budget programme. Par exemple, un groupe d'action sur la 

neuro - endocrinologie et le comportement, notamment chez les personnes âgées, doit se réunir 
du ter au Э juin 1981. Une réunion sur la classification des troubles mentaux dus A des lésions 
cérébrales a eu lieu A Ibadan (Nigeria) en novembre 1980, et une planification de la recherche 
suivra l'étude des problèmes psychologiques qui apparaissent chez les personnes âgées, sujet 
lié aux questions des délégués du Kenya et de la Jamatque sur la nécessité d'étudier les 
aspects sociaux, culturels et psychologiques de ce problème, notamment dans les sociétés où 
existent encore une forte culture et des garde -fous naturels. Il existe un programme de 
recherche commun avec le Bureau régional de l'Europe sur l'épidémiologie des démences, et l'on 
envisage également d'effectuer des recherches sur les troubles cérébrovasculaires et d'évaluer 
l'action des médicaments sur la mémoire. Il ne s'agit lA que d'exemples des travaux entrepris 
par une seule division. Le Directeur général adjoint assure les délégués que des recherches 
très importantes sont menées non seulement A l'OMS mais également au niveau national. Il faut 
accorder la priorité A la diffusion des informations sur cette recherche, afin qu'il n'y ait 
pas de chevauchement. 
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En ce qui concerne la présentation du budget programme, le délégué de l'Union soviétique 

a fourni d'utiles conseils, et a proposé de recourir A une approche systémique afin de la 

rendre plus claire, notamment pour ce qui est des objectifs généraux de l'Organisation. Le 

Secrétariat au Siège et dans les Régions a longuement étudié cette question et il est en fait 

fier de la présentation de cette année. Une modification de cette présentation pour fournir 

des informations plus détaillées pourrait favoriser les délégations nombreuses, comportant 

jusqu'à vingt membres et disposant d'importants moyens, plutót que les petites délégations des 

pays en développement qui ne comprennent qu'un ou deux membres, et dont la participation 

effective A des discussions fructueuses serait difficile. Le Secrétariat a néanmoins pris note 

des remarques du délégué de l'Union soviétique. 

En ce qui concerne la technologie appropriée, les délégués du Nigéria et de la Zambie ont 

demandé si l'Organisation était favorable A l'approche actuelle, A savoir déterminer ce qui est 

approprié pour chaque pays, et A quel niveau de développement. Cette question a souvent été 

posée par le passé, et constitue toujours un grave problème dans certains pays en développe- 

ment. Le délégué de la Zambie a demandé si l'OMS était favorable A un mécanisme qui permettrait 

que la technologie soit fournie par un autre pays qui serait mieux en mesure de le faire. L'OMS 

ne sera jamais un instrument d'exploitation et a toujours agi de bonne foi. Il s'agit d'un 

problème difficile qui sera certainement éclairci avec le temps. Les pays en développement 

progressent, et une technologie qui a semblé appropriée A un moment particulier peut parfaite- 

ment être dépassée quand elle devient disponible. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) déclare qu'il parlera d'abord en tant que 

responsable des deux programmes mondiaux sur les accidents de la circulation routière et les 
soins aux personnes âgées. Il reviendra sur cette dernière question lorsque la Commission 
discutera de l'Assemblée mondiale sur le vieillissement, au cours de l'examen du point de 

l'ordre du jour consacré A la collaboration avec le système des Nations Unies.l 
Le délégué de la Finlande a posé une question concernant la politique suivie dans le cadre 

du programme de prévention des accidents de la circulation routière, et la possibilité d'en 

élargir la portée. Comme le Directeur général adjoint l'a déjà indiqué, bien que les deux pro- 
grammes précités aient existé précédemment dans la Région européenne, ce n'est que récemment 
- A partir de 1980 - que le Bureau régional de l'Europe en a assumé la responsabilité au niveau 
mondial, des dispositions spéciales étant prévues en 1980 -1981 pour leur financement. Des 

crédits appropriés ont été inscrits au budget de 1982 -1983 au titre des activités mondiales 
et interrégionales. Pour ce qui est des autres ressources, il existe pour le programme de 
prévention des accidents de la circulation routière une somme supplémentaire d'environ 
US $900 000, soit US $560 000 au niveau mondial et US $339 000 au titre du programme européen 
approuvé par le Comité régional. 

Les accidents de la circulation routière deviennent dans tous les pays un problème de plus 
en plus préoccupant, et il faudrait étudier les liens qui existent entre les transports publics 
et privés, ainsi que le problème multidisciplinaire de la politique des transports. La confé- 
rence sur les accidents de la circulation routière dans les pays en développement qui se tiendra 
A Mexico sera un élément important du programme mondial en 1981. Il existe également un comité 
interrégional de la planification et de la coordination du programme de prévention des accidents 
de la circulation routière; plusieurs personnes nommées par les Régions examinent cette question 
avec des représentants d'organisations non gouvernementales et d'organisations intergouverne- 
mentales, y compris d'autres organisations et organismes du système des Nations Unies. Ce comité 
définira les moyens de développer ce programme dans le cadre du septième programme général de 
travail de 1'0MS. On analysera également comment la prévention des accidents en général pourrait 
être coordonnée avec les programmes de santé des travailleurs, de santé de l'enfant, de toxico- 

logie et d'accidents de la circulation routière dans le cadre d'un programme général pour 1984- 
1985. Le Dr Kaprio assure les délégués qu'il sera tenu compte de toutes leurs remarques. 

S'exprimant en qualité de Directeur régional pour l'Europe, il déclare que le délégué de 
la Tchécoslovaquie a souligné que les Régions ne présentent pas toutes de la même façon les 
informations concernant la recherche sur les services de santé. Dans la Région européenne, la 
"coordination de la recherche" apparaît au titre du point 2.4, avec un budget limité, mais des 
activités de recherche, approuvées par le Comité régional, figurent sous plusieurs programmes 
plus spécifiques. En 1982 -1983, un montant total de US $1,5 million a été consacré aux pro- 
grammes liés A la recherche, essentiellement A la recherche sur les services de santé (il 
s'agit de l'élément recherche des programmes de soins aux personnes âgées, de prévention des 
accidents de la circulation routière, de technologie appropriée, de santé maternelle et 
infantile et de santé mentale). 

1 Voir le procès- verbal de la douzième séance de la Commission B, section 2. 
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La constitution du groupe de travail mentionnée par le délégué de la Tchécoslovaquie et 
l'analyse de systèmes appliquée aux programmes nationaux de recherche à laquelle a fait réfé- 
rence le délégué de l'URSS seront entreprises dans le cadre de la coordination de la recherche 
régionale, mais seront financées par des ressources extrabudgétaires. 

Revenant sur le sujet des soins aux personnes ágées, le Dr Kaprio déclare qu'il avait été 
frappé lors d'une réunion par les commentaires d'un représentant d'un pays en développement qui 
signalait que dans son pays les soins aux personnes ágées étaient considérés comme un juste 
retour par les jeunes des soins dont ils ont été entourés sans compter quand ils étaient des 
enfants sans défense, et se disait surpris par l'idée européenne selon laquelle les personnes 
ágées pourrait être reléguées dans des asiles. Ce représentant considérait que le respect de la 
famille redevenait de plus en plus fort. Il faut étudier les aspects sociaux de la famille, et 
les responsabilités qui appartiennent aux diverses générations. L'importance actuelle de la 
violence et des problèmes des jeunes montre que la famille doit servir de garde -fou pour 
assurer une plus grande sécurité. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) déclare que la recherche sur les 

services de santé est un domaine prioritaire dans la Région de l'Asie du Sud -Est depuis 1976, 

mais est axée essentiellement sur les diverses approches de la prestation des services de 

santé. Toutefois, après la Conférence d'Alma -Ata en. 1978, on a adopté une approche holistique 

de la recherche sur les services de santé. Certains vastes domaines de recherche ont été iden- 

tifiés, tels que les besoins et les demandes, la recherche opérationnelle liée à la prestation 

de services, la lutte contre les maladies transmissibles - y compris le programme élargi de 

vaccination, l'appui et la formation du personnel, la gestion et l'évaluation, la santé 

maternelle et infantile - notamment dans le cadre d'études sur la mortalité périnatale, le 

comportement humain et divers aspects de l'action communautaire, la collaboration intersecto- 
rielle, le financement des services de santé et la médecine traditionnelle. Ces activités ont 
été financées au titre du budget ordinaire mais ont été menées en coopération et avec le finan- 
cement de gouvernements et d'autres institutions. La recherche étant maintenant axée sur la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, les besoins sont passés en revue conformément à la directive 

de la sixième session du Comité consultatif de la Recherche médicale de l'Asie du Sud -Est 

(1980) puis examinés lors de la septième session en 1981. I1 faut faire un effort, non seule- 

ment du point de vue technique ou technologique, mais également en mettant fortement l'accent 
sur la solution des problèmes humains. Deux réunions auront lieu à la fin du mois de juillet, 

la première pour faire passer dans les faits la politique en matière de recherche afin de 
refléter le programme de santé pour tous d'ici l'an 2000, et la deuxième pour définir la 

recherche sur les services de santé et élaborer des plans de travail détaillés. 

Le délégué de l'Inde a fait référence au système de communauté familiale, ce qui est une 
idée intéressante. Le Dr Ko Ko discutera en privé avec ce délégué afin de gagner du temps. 

Le Dr MACFADYEN (Soins aux personnes ágées, Bureau régional de l'Europe) remercie les 

dix -huit délégués qui ont apporté leurs commentaires sur les soins aux personnes ágées, notam- 
ment ceux qui ont proposé une collaboration avec le programme au niveau national. Cette propo- 
sition sera certainement examinée plus en détail. Sept délégués ont suggéré l'inclusion dans 
le programme d'un élément recherche plus important. Tout sera fait pour obtenir un juste 
équilibre entre la recherche et les services dans le cadre du programme de soins aux personnes 
ágées, mais le Comité consultatif de la Recherche médicale doit déterminer la part que doit 
occuper la recherche dans ce programme. 

La séance est levée à 17 h 50. 



SIXIEME SEANCE 

Vendredi 15 mai 1981, 9 h 30 

Président : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET 
: Point 19.1 de l'ordre 

du jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1), et WHA33.24, paragraphe 3; documents РВ/82 -83, 

ЕВ67/1981 /RЕС /3, chapitres I et II, et A34/INF.DOC. /2) (suite) 

DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAММES (section 2 de la résolution 

portant ouverture de crédits; documents РВ/82 -83, pages 84 -88, et ЕВ67/1981/RЕС/3, para- 

graphes 40 -52) (suite) 

Promotion et développement de la recherche (grand programme 2.4) 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que lors de l'examen par 

le Conseil du grand programme de promotion et développement de la recherche, il a été souligné 

que les activités de 1'0MS devraient reposer sur une solide base scientifique; le Conseil a 

également insisté, A maintes reprises, sur le rдlе dirigeant de l'OMS dans la coordination de 

la recherche. 

Les principaux mécanismes dont l'OMS dispose pour la promotion de la recherche sont le 

Comité consultatif mondial de la Recherche médicale (CCRM) et les comités consultatifs régio- 

naux de la recherche médicale. 

Le Professeur Вergstr5m, Président du CCRM mondial, a fait un exposé qui a apporté au 

Conseil d'importants renseignements sur la recherche sanitaire et biomédicale en général et 

sur le raie unique de 1'0MS dans la recherche. Une grande partie des fonds affectés A la 

recherche sanitaire dans le monde est consacrée A des recherches sur le cancer, l'artériosclé- 

rose et le rhumatisme dans les pays industrialisés. Dans les pays en développement, les besoins 

se situent davantage au niveau de recherches qui puissent avoir rapidement un impact sur la 

mortalíté,en particulier la mortalité infаnto- juvénile. Les problèmes tels que les maladies parasi- 

taires, la reproduction humaine et la malnutrition dans ses rapports avec le sevrage et les 

maladies diarrhéiques méritent une attention toute spéciale. Il importe de renforcer de toute 

urgence les capacités nationales dans ces domaines. 

Le Conseil a examiné le tableau récapitulatif des activités de recherche de l'OMS par 

grand programme, par programme et par source de fonds, aux pages 87 -88 du projet de budget 

programme (document PB/82 -83). Cet examen a montré qu'en termes budgétaires, les zones de pro- 

gramme où les activités de recherche financées par l'OMS sont particulièrement importantes 

sont les suivantes : développement des services de santé; programme spécial de recherche, de 

développement et de formation A la recherche en reproduction humaine; santé mentale; maladies 

bactériennes, virales et mycosiques; programme. spécial de recherche et de formation concernant 

les maladies tropicales, y compris le paludisme, et biologie des vecteurs et lutte antivecto- 

rielle; cancer, y compris les travaux du Centre international de Recherche sur le Cancer; 

maladies cardio -vasculaires; et immunologie. Le Conseil a d'autre part noté que le tableau 

récapitulatif faisait uniquement état des activités de recherche devant дtre menées aux niveaux 

mondial et interrégional, A l'exclusion de celles prévues au niveau des pays. On est encore 

A un stade trop peu avancé du cycle d'élaboration du budget programme pour qu'il soit possible 

d'identifier les composantes recherche dans les programmes des pays. A ce propos, le Conseil a 

souligné que la recherche au niveau des pays constituait un champ idéal de coopération pour 

l'OMS. 
Les crédits du budget ordinaire affectés A des programmes de recherche bénéficiant d'un 

important soutien extrabudgétaire sont variables : leur but est de stimuler la mise en route 
d'activités au stade initial et de manifester de façon concrète l'intérêt actif que porte l'OMS 
A ces programmes. Une fois le programme solidement engagé, l'ONE réduit les crédits budgétaires 
qui lui étaient alloués et met A profit les économies ainsi réalisées pour soutenir d'autres 
activités en phase de démarrage. 

- 71 - 
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On juge parfois l'importance attribuée par l'OMS A un programme donné d'après le: montant 
des crédits budgétaires qu'elle lui alloue. Ceci constitue en fait une erreur, car l'OMS est 
tenue de situer ses programmes dans le cadre des priorités globales de l'Organisation, indé- 

pendamment de la source de financement. Il lui arrive d'avoir A affecter des crédits budgétaires 

A des programmes bénéficiant de fonds extrabudgétaires pour leur garantir une source assurée de 

fonds A l'abri des fluctuations qui caractérisent parfois le financement extérieur. 

Dans un contexte plus Large, une certaine inquiétude a été exprimée en ce qui concerne la 

fonction d'analyse des politiques de recherche nationales et régionales. L'OMS s'efforce 

d'obtenir autant de renseignements que possible sur les diverses politiques et priorités des 

Etats Membres afin d'améliorer le processus de formulation des politiques en matière de 

recherche. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souligne la façon dont l'accent a été mis sur la promotion 
et le développement de la recherche au sein de l'Organisation au cours de la décennie écoulée. 
A l'intention de ceux qui ne sont pas associés au développement du programme, il explique que 
l'Organisation conduisait peu de travaux de recherche il y a dix ans. Aujourd'hui, par contre, 
la participation et les services d'un grand nombre de scientifiques ont été mobilisés, tant A 

titre individuel que dans le cadre de la communauté scientifique internationale. Le Profes- 
seur Bergstrdm donnera des détails récents sur l'évolution du programme, mais il convient dès 
maintenant de souligner que cette recherche est devenue une composante indispensable des pro- 

grammes de l'OMS et qu'elle se poursuit activement A tous les niveaux. 

Au niveau national, la recherche pourrait être mieux organisée; certains pays en dévelop- 

pement ne sont pas encore parvenus A présenter des politiques de recherche bien définies et 
affinées, et on note un manque de coopération A l'échelon national entre les conseils de la 

recherche. C'est un point qui vaut d'être souligné, afin de rappeler aux délégués, plus parti- 

culièrement A ceux des pays en développement, la nécessité de consacrer davantage d'efforts A 

tout le domaine de la recherche nationale et de l'organisation des politiques de recherche A 
l'échelon national. Néanmoins, beaucoup de progrès ont été faits dans de nombreux pays en 
développement - par exemple au Sénégal, où la mobilisation des ressources A l'intérieur du 

pays en vue d'une recherche multidisciplinaire a progressé de façon extrêmement encourageante. 

Cette approche se poursuit activement selon des lignes qui devraient être très bénéfiques pour 
les actions entreprises A l'échelon national. 

L'Organisation s'est également beaucoup occupée, au cours des cinq ou six dernières 

années, d'assurer la liaison avec de nombreuses organisations non gouvernementales et organi- 

sations de caractère professionnel ou scientifique. Les organisations non gouvernementales ont 

collaboré très activement avec différentes unités pour différentes disciplines au sein de 

l'Organisation. Les relations ont été extrêmement fructueuses et stimulantes, de même que la 

relation avec le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS), 

qui a son siège A Genève dans les locaux de l'Organisation. Le Président de ce Conseil assiste 

A la présente séance et voudrait exposer, devant la Commission, ce développement très encou- 

rageant des relations entre le CIOMS et l'OMS. 

L'OMS ne s'en remet pas uniquement A des mécanismes extérieurs, mais elle continue A agir 

par l'intermédiaire d'organismes tels que le Comité pour le Développement de la Recherche,quiest 

un mécanisme interne couvrant les activités de recherche entreprises dans diverses disciplines. 

Récemment, la recherche biomédicale, la recherche sur les services de santé et la recherche sur 

les sciences sociales et comportementales ont marqué des étapes importantes pour le programme 

de recherche de l'Organisation et sont parvenues A un point de développement dont on peut avec 

quelque fierté faire état devant la Commission. 

Le Professeur BERGSTROM (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale) 

indique qu'au cours des dix dernières années l'effort de l'OMS en matière de recherche a été 

décuplé dans les domaines prioritaires que sont les maladies tropicales, la reproduction 

humaine et récemment les maladies diarrhéiques. Coparrainés par le PNUD et la Banque mondiale, 

les programmes soutenus par l'OMS atteignent annuellement US $50 millions. Il est encourageant 

de savoir que tant de scientifiques et spécialistes éminents dans ces domaines participent 

maintenant directement et activement aux efforts de l'OMS. 

Les programmes sont non seulement dirigés vers le soutien de la recherche et du dévelop- 

pement, y compris la recherche sur les services de santé, mais également encouragent les acti- 

vités de renforcement institutionnel et de formation dans les pays en développement. L'impact 

va bien au -delà des activités financées directement. Le chiffre de US $50 millions ne repré 

sente en fait qu'une fraction infinitésimale de l'ensemble des sommes qui sont consacrées A 

la recherche médicale dans l'ensemble du monde. Les effets indirects de ces dépenses sont 

nombreux et variés : les conseils de la recherche médicale dans beaucoup de pays industrialisés 
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ont considérablement augmenté leurs efforts dans les zones prioritaires et un nombre croissant 
de scientifiques, de spécialistes et de stagiaires entreprennent des travaux dans ces domaines. 

Il y a eu également une intensification des efforts dans le secteur de l'industrie pharma- 
ceutique, suscitée apparemment par la perspective d'une participation de l'OMS à l'organisation 
d'essais cliniques et d'essais sur le terrain pour des médicaments et des vaccins prometteurs 
- problème particulièrement difficile en ce qui concerne les maladies tropicales. 

Le renforcement systématique des institutions et des centres participant à ces travaux 
et la formation de leur personnel représentent également un investissement à long terme des 

plus importants et dont on espère qu'il attirera à l'avenir des appuis volontaires plus impor- 
tants. Il ne semble pas qu'il existe de méthode plus satisfaisante du point de vue coût/effi- 

cacité pour assurer le transfert de technologie, la formation scientifique et la réalisation 
d'une autoresponsabilité nationale en matière de recherche. 

Ces programmes de recherche sont gérés comme les conseils de la recherche dans les pays 
industrialisés - des groupes d'experts décident de la f аоп dont les fonds doivent être répartis 
et évaluent les résultats, le secrétariat étant assuré par le personnel de l'OMS. S'agissant 
du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, le Conseil 

conjoint de Coordination est en pratique un sous - comité de l'Assemblée de la Santé : trois de 

ses trente membres représentent l'OMS, le PNUD et la Banque mondiale, et les 27 autres sont 
désignés par les gouvernements; peut -être dans l'avenir feront -ils directement rapport à 

l'Assemblée. 

Au cours des cinq dernières années, la création de CCRM régionaux a conduit à des réalisa- 
tions très prometteuses. Dans quelques Régions, ces comités et leurs sous -comités ont colla- 
boré étroitement avec le bureau régional au développement et à l'exécution de nouveaux pro- 
grammes de recherche grdce à des fonds obtenus par l'unité régionale de la promotion et du 
développement de la recherche. Des actions coopératives ont été entreprises par des pays voisins, 
constituant un bon exemple de coopération technique entre pays en développement (CTPD). Les 
Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -Est ont organisé un programme conjoint de 
recherche mondiale sur la dengue hémorragique qui est financé par des fonds régionaux et met 
à contribution des scientifiques d'autres Régions. Toutefois, sans un vigoureux engagement à 
l'échelon national, les efforts extérieurs ne peuvent donner grand résultat. Il est donc récon- 
fortant qu'un comité régional au moins ait réservé un certain pourcentage des attributions de 
crédits aux fins de recherche, ce qui a des répercussions extrêmement importantes sur le ren- 
forcement des potentiels nationaux de recherche. 

Cette expansion des efforts de recherche a fait naftre le besoin d'un système d'information 
nouveau et élargi, dont l'élaboration est en cours et progresse de façon très dynamique. A 
l'évidence, tout délégué peut demander un profil de pays récapitulant ce que l'OMS fait dans 
tel ou tel pays et recevoir toute l'information en quelques heures. C'est évidemment là égale- 
ment un premier pas vers la mise sur pied d'un plan de recherche complet et coordonné pour 
l'avenir. L'administration de la recherche devra de même être modifiée pour s'adapter à une 
large expansion des activités de recherche. 

La recherche sur les services de santé, qui a été considérée à toutes les réunions de 
CCRM, porte sur une très large gamme d'activités et ce qui a été réalisé jusqu'à présent est 
beaucoup plus que ne l'exprime la section pertinente du budget. Un rapport sur ce sujet sera 
probablement établi en 1982. 

Pour terminer, le Professeur Bergstrbm invite les pays Membres à procéder - à temps pour 
la prochaine Assemblée - à une évaluation de l'impact des projets soutenus par l'OMS sur 
l'effort national en matière de recherche, car ces évaluations nationales permettraient aux 
pays qui fournissent des fonds si importants d'apprendre des bénéficiaires eux -mêmes ce qui a 

été réalisé. 

Le Dr BELCHIOR (Brésil), intervenant au nom du Conseil des Organisations internationales 
des Sciences médicales à l'invitation du PRESIDENT, précise que le CIOMS est une organisation 
non gouvernementale qui, depuis de nombreuses années, collabore avec l'OMS au sujet de diffé- 
rents aspects de la promotion et du développement de la recherche médicale - collaboration 
dont elle est extrêmement fière. Le programme relatif aux recherches portant sur l'être humain 
est un programme mixte OMS/CIOMS extrêmement important qui touche de très près la promotion et 
le développement de la recherche. A cet égard, on peut notamment citer la préparation en commun, 
par l'OMS et le CIOMS, de directives internationales en vue de la définition de procédures 
d'appréciation éthique pour les recherches portant sur l'être humain. Un projet de ces direc- 
tives, qui seront prochainement mises en forme définitive et diffusées, a été examiné par le 

CCRM mondial l'année dernière et présenté à la table ronde du CIOMS qui s'est tenue en décembre 
1980 au Mexique et sera à nouveau discuté au cours de la prochaine table ronde du CIOMS, à 

Manille en septembre 1981. 
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Il est inutile de souligner l'importance de la question de l'expérimentation sur 1'ptre 

humain du point de vue éthique et moral et de l'iпtéret qu'elle présente pour le progrès des 

connaissances médicales en général. Les directives visent tout particulièrement A aider les 

pays en développement, et se fondent sur des enquetes effectuées dans les écoles de médecine 

des pays en développement ainsi que sur des consultations qui ont eu lieu avec de nombreux 

établissements nationaux et internationaux. Elles ont été préparées en étroite collaboration 

avec les СCRM mondial et régionaux. Le Dr Belchior croit bon de signaler que, тRmе au stade 

préliminaire actuel, elles ont déjà exercé un effet très positif sur l'élaboration dans son 

propre pays, le Brésil, de procédures nationales d'appréciation éthique. 

En collaboration avec l'OMS, le CIOMS fera tout son possible pour mettre le document en 

forme définitive et lui assurer la diffusion la plus large possible. En outre, il est pret 

collaborer avec l'OMS dans tout autre domaine susceptible de présenter un intéret commun pour 

les deux organisations. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale), prenant la parole en tant 

que président du Comité pour le Développement de la Recherche, rappelle que le Comité a été 

créé par le Directeur général dans un triple but. Le premier - assurer l'uniformité des 

approches dans les programmes de recherche de l'OMS - est devenu nécessaire étant donné la 

rapidité du développement des activités de recherche de l'OMS ces dernières années. De nom- 

breuses idées et méthodes nouvelles sont apparues en matière de gestion de la recherche et, si 

la diversité est jusqu'à un certain point A la fois utile et inévitable, il faut aussi que les 

approches OMS de la recherche soient plus cohérentes et plus rationnelles. Le Comité est chargé 

de fournir une aide dans ce domaine particulier. Le deuxième but concerne la coordination admi- 

nistrative et il s'agit d'aider A réaliser un accord sur les moyens les plus appropriés suscep- 

tibles de faciliter la coordination entre les programmes. Le troisième but est de repérer les 

occasions et les besoins d'une intervention de l'OMS dans le domaine de la recherche et du déve- 

loppement des techniques, en identifiant les occasions de collaboration inter - programmes et les 

secteurs de recherche jusqu'ici absents du programme de l'OMS. 

Pour s'acquitter de ces fonctions, le Comité se compose de tous les directeurs de pro- 

gramme au Siège de l'OMS, du secrétaire du Comité pour les Recherches portant sur l'Etre humain 

et du secrétaire du Comité du Siège pour le Programme. Des comités analogues pour le dévelop- 

pement de la recherche ont été constitués dans toutes les Régions, réunissant des directeurs 

de programme chevronnés, et des liens informels efficaces existent entre les comités aux 

niveaux mondial et régional. 
Pour donner aux délégués une idée des activités du Comité, voici quelques exemples de ce 

que celui -ci a effectivement réalisé pendant les dix -huit derniers mois. Il a examiné un plan 

global de gestion de la recherche A l'OMS et convenu des procédures A utiliser pour le mettre 

en oeuvre; il a travaillé avec le Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche 

A l'élaboration du programme à moyen terme de recherche biomédicale qui sera présenté aux 

organes directeurs; il a collaboré A la préparation d'une réglementation applicable aux 

tableaux d'experts et aux centres collaborateurs de l'OMS; il a préparé et mis au point des 

modèles de présentation utilisables pour les projets de recherche OMS; il a examiné et tenté 

de coordonner le mandat des différents organes de l'OMS s'occupant de stratégies de la recherche 

et étudié la diffusion d'informations portant sur les activités de recherche de l'OMS; il a 

examiné la gestion des activités de formation A la recherche à l'OMS, étant donné que cet 

aspect touche un certain nombre de programmes; et il a apporté sa contribution à l'établisse- 

ment des ordres du jour des CCRM mondial et régionaux. 

A ses prochaines réunions, le Comité examinera des questions telles que les conséquences 

de l'attitude consistant A s'en remettre aux fonds extrabudgétaires pour le développement de 

la recherche; les méthodes de coordination des recherches entreprises aux différents échelons 

de l'Organisation; le rôle du Secrétariat en matière de planification, de surveillance continue 

et d'évaluation de la recherche; les incidences administratives des projets visant A renforcer 

les grandes institutions; et les différentes façons de fournir un soutien OMS A des recherches 

non OMS menées au niveau des pays; 

Le PRESIDENT suggère que la Commission, confrontée comme elle l'est au domaine exception- 
nellement vaste de la recherche scientifique dans le domaine médical, concentre dans la mesure 
du possible son attention sur les aspects plus limités de cette recherche scientifique tels 
qu'ils apparaissent dans le contexte du budget pour la période biennale 1982 -1983. 

Le Dr LENFANT (Etats -Unis d'Amérique) appuie énergiquement le programme de promotion et de 
développement de la recherche. En effet, les comités consultatifs de la recherche médicale, 
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tant mondial que régionaux, ont un rôle extrémement important à jouer dans la réalisation des 

objectifs de l'Organisation et particulièrement dans l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Ces comités constituent un atout très précieux à la disposition de tous les pays 
Membres et peuvent servir à déterminer les besoins et les priorités en matière de recherche. Il 

convient d'appuyer tout particulièrement les activités de recherche et de développement prospec- 
tifs car c'est un moyen fondamental de jeter les bases d'un programme de soins de santé pri- 
maires fort et efficace. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) trouve très valable le mode de présentation adopté pour 

la section du budget en cours d'examen; il montre très clairement comment chaque grand pro- 

gramme a son propre élément de recherche._ Il faut espérer qu'une telle formule incitera les 

différents pays à prévoir un élément de recherche dans leurs programmes respectifs. Toutefois, 

il ne faut pas perdre de vue que ceux qui sont chargés de l'administration des services de 

santé au sein des ministères de la santé doivent faire passer les impératifs du service avant 

ceux de la recherche. 

L'idée de faire jouer au ministère de la santé un r81e plus actif dans la promotion des 

programmes de recherche est excellente. A la Trinité -et- Tobago, on a créé un institut national 

supérieur d'enseignement, de recherche, de sciences et de technologie, et l'on s'attend à ce 

qu'il collabore étroitement avec l'université et à ce qu'il recommande et finance des projets 

de recherche. Le Ministère lui -mёmе a pris des mesures pour coordonner la recherche médicale 

et la recherche sur les services de santé au sein de sa propre sphère de compétence et il a 

mante acquis un accès assez indirect à certains crédits de développement à cet effet. 

II y a toutefois un grand problème auquel il serait peut -être possible de trouver une 

solution dans le cadre de l'OMS. De nombreux spécialistes scientifiques de la Trinité -et- Tobago 
- et d'autres pays en développement - acquièrent un grand renom dans des établissements situés 
à l'étranger et leurs pays d'origine se trouvent alors dans l'impossibilité de leur offrir des 
perspectives de carrière convenables, qu'il s'agisse d'eux -m8mes ou d'autres qui aspirent à 

suivre leur exemple. Ne pourrait -on instituer une quelconque procédure d'échange international 
grave à laquelle les services de tels scientifiques ne seraient pas perdus pour le pays où ils 
sont nés ? 

Pour le Professeur SYLLA (Sénégal), la planification de la recherche ne semble pas devoir 
poser de difficultés majeures - principalement gràce à la coopération technique à laquelle 
s'ajoute, en Afrique, l'action de coordination menée par le Bureau régional et différentes 
missions de l'OMS. Cependant, des difficultés énormes surgissent à trois niveaux, à savoir 
celui de l'adoption des stratégies opérationnelles, celui de la formation à la recherche bio- 
médicale et à la recherche en santé publique (qui exige une approche pluridisciplinaire), et 

enfin celui de la mise en place des technologies appropriées. Les structures de recherche, si 

elles entendent "coller" aux réalités, deviennent inévitablement très complexes et difficiles 
à maîtriser. Parmi les difficultés mentionnées par le Directeur général adjoint, il vient à 

l'esprit que souvent les fonds alloués à des programmes de recherche sont réduits, une fois les 
premiers stades achevés, au profit de programmes nouveaux. Cette réduction est due à une 
demande bien normale de fonds pour la recherche, mais elle géne le développement harmonieux 
des programmes prometteurs déjà en cours. A ce sujet, on peut citer le programme de recherche 
sur le cancer primitif du foie (une des causes principales de mortalité au Sénégal) et sur 
l'hépatite virale. Aussi serait -il souhaitable que l'OMS s'efforce de garantir la fourniture 
de fonds supplémentaires, extrabudgétaires ou spéciaux, pour la poursuite et la coordination 
de telles recherches qui impliquent des études cliniques, biologiques, sociologiques et autres 
dans un aussi large éventail de domaines. 

Le Dr BAJAJ (Inde) précise que, dans son pays, les programmes de promotion et de dévelop- 
pement de la recherche sont gérés par le Conseil indien de la Recherche médicale, ce qui s'est 
avéré êtrC une excellente solution. Toutefois, pourrait -on savoir si le programme de CTPD se 
révèle étre un succès et, dans la négative, quelles sont les raisons de ses faiblesses. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite du 
regain d'attention pour la recherche, notamment dans le domaine des programmes spéciaux, qui 
constitue un moyen d'intensifier les soins de santé primaires et de réaliser l'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. L'importance de la recherche en tant que base de l'action 
sanitaire ressort clairement des rapports du représentant du Conseil exécutif ainsi que des 
observations du Directeur général adjoint et d'autres orateurs. Parallèlement, on ne saurait 
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autoriser l'OMS à poursuivre la recherche fondamentale. La recherche doit ttre considérée comme 
une base permettant d'appliquer la stratégie de la santé pour tous - en réalité, comme un ins- 
trument pour l'exécution d'activités de santé pratiques. Il est souhaitable de renforcer les 
mécanismes de coordination et d'intensifier les effets de la recherche sur des programmes tels 
que le développement des personnels de santé, la santé maternelle et infantile, le programme 
élargi de vaccination et la promotion de la salubrité de l'environnement. A ce propos, il 
serait bon d'accorder une attention particulière aux mécanismes de coordination à différents 
niveaux - centres coordonnateurs, comités aux niveaux mondial et régional ou mtmе local - pour 
lesquels une approche plus systématique s'avérerait bénéfique. En marne temps, on pourrait mieux 
utiliser les liens qui existent entre l'OMS et d'autres organisations et organismes interna- 
tionaux tels que le CIOMS. 

Il y a également place pour le lancement de nouveaux programmes de recherche couvrant, par 
exemple, différents concepts de services et éléments de santé publique qui sont apparus à la 
Conférence internationale sur les soins de santé primaires, à Alma -Ata. Les programmes de 
recherche sur l'administration de la santé publique, la formation en santé publique et l'éla- 
boration de technologies appropriées méritent une attention particulière. 

L'élément moral et éthique constitue un aspect très important du programme de recherche, 
et c'est une question qui a déjà jeté un certain trouble dans les esprits des chercheurs. Une 
autre question lui est très étroitement liée et il faut également l'étudier : celle de la 
déshumanisation de la médecine par suite de la spécialisation intensive qui tend à éloigner 
le médecin du malade, lequel est simplement considéré comme un assemblage de différents 
organes, et non comme un ttre humain formant un tout. 

Les fonds consacrés à la recherche, bien que considérables, ne représentent que quelque 
2 / du budget ordinaire total de l'OMS et sont certainement insuffisants. Les réductions 
opérées dans les affectations budgétaires destinées aux éléments recherche de nombreux pro- 
grammes particuliers de l'0MS suscitent une préoccupation de plus en plus grande. Par ailleurs, 

quelle que puisse être l'importance des sommes en jeu, la délégation de l'Union soviétique 

estime peu judicieux de fonder la recherche sur des ressources extrabudgétaires. 

Quant à la présentation du budget programme, davantage de précisions auraient pu être 

données sur des programmes de recherche particuliers et il е t peut -ttre été bon de donner une 

liste des centres collaborateurs de l'OMS ainsi que de leurs projets de recherche. 

Le Professeur ADENIYI (Nigéria) estime extrémement important d'éviter le compartimentage 
des trois éléments - service, formation et recherche. Au paragraphe 6 de l'exposé du programme 
3.1.6 (Recherche sur les services de santé), il relève qu'il est question de la mise au point 
de "modules" de formation adaptables aux divers besoins. Il s'agit là d'un bon moyen de fournir 
des renseignements sur la recherche fondamentale au niveau des soins de santé primaires. Il 

importe de se rappeler que la recherche ne doit pas nécessairement étre axée sur les labora- 

toires, avec les incidences financières importantes que cela implique, mais doit aussi couvrir 

les très importants aspects sociaux, éthiques et de planification sanitaire. 

Au Nigéria, le Conseil national de la Recherche médicale et les ministères concernés coor- 

donnent leurs activités afin de donner l'impulsion nécessaire aux soins de santé dans la 

collectivité. Les structures de formation comportent aussi des stimulants grace auxquels on 

espère résoudre le problème de l'exode des cerveaux, toujours présent dans les pays en 

développement. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) souligne l'importance de la science 

et de la recherche pour le succès des activités de l'OMS. Sa délégation approuve pleinement 

l'exposé général sur la place de la recherche dans les activités de l'OMS et sur l'objectif 

déclaré de promouvoir une collaboration plus étroite entre les conseils de la recherche sani- 

taire et les ministères de la santé en vue de l'identification des priorités. En outre, elle 

préconise néme une relation plus étroite entre les conseils nationaux de la recherche et l'OMS. 

Il faut se féliciter de l'approche interdisciplinaire adoptée par l'OMS. La généralisation 

des résultats de la recherche, l'évaluation des programmes de recherche, l'analyse des résul- 

tats et l'élaboration de normes et d'étalons comparables prennent une place de plus en plus 

importante dans les activités de l'OMS. Il conviendrait à l'avenir d'insister sur cette 

tendance et notamment sur le rôle de l'évaluation et de la normalisation. Il faudrait toutefois 

tenir compte des conditions sociales réelles pour que l'adoption des normes et des nouvelles 

connaissances dans la pratique professionnelle se fasse d'une manière adaptée à chaque 

situation. 
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La délégation de La République démocratique allemande soutient toutes les actions qui 

contribuent au développement des capacités de recherche dans les pays en développement; ces 

pays devraient être d'authentiques associés dans la recherche et non les simples bénéficiaires 

d'une assistance. L'OMS devrait aider les pays en développement à résoudre leurs propres pro - 
blèmes en matière de recherche de manière à leur permettre d'acquérir une plus grande auto - 

responsabilité au lieu de chercher à résoudre leurs problèmes pour eux. Jusqu'ici, l'action 

entreprise dans ce sens a été insuffisante. 

La délégation de la République démocratique allemande reconnaît aussi l'importance des 

programmes de recherche régionaux, mais estime que ces programmes ne devraient pas aller dans 

le sens d'une trop grande décentralisation qui aurait pour résultat de faire perdre de vue le 

raie coordonnateur de l'OMS. 

Les quatre fonctions programmatiques distinctes identifiées dans le budget programme pré- 

sentent un intérêt particulier et sont des préalables à une coopération internationale plus 

poussée. Le plan d'action illustre le fait qu'une coopération internationale coordonnée n'est 
possible que si l'on accorde l'attention voulue aux рrоЫ èmes de l'information adéquate des 
Etats Membres et de leur représentation équitable au sein des comités consultatifs mondial et 
régionaux ainsi qu'au sein des groupes de travail et des comités s'occupant de différents 
domaines de la recherche médicale. La délégation de la République démocratique'allemande est 

donc satisfaite des propositions visant à instaurer de meilleures communications entre le 
Siège et les bureaux régionaux et les représentations dans les pays, et une meilleure coordina- 
tion des activités scientifiques entre l'OMS et d'autres organisations internationales. Elle 
se prononce également en faveur de l'établissement de liens avec d'autres secteurs tels que 
l'industrie, l'éducation, l'énergie, l'agriculture et le commerce, ainsi qu'il est dit sous 

la rubrique "Recherche et développement prospectifs ". 

En ce qui concerne les modifications apportées au budget pour la période financière 1982- 

1983, la réaffectation des crédits prévus pour les Régions africaine, de l'Asie du Sud -Est et 

du Pacifique occidental à des programmes de soutien plus technique et matériel de leurs acti- 
vités de recherche se comprend fort bien et doit ptre accueillie avec satisfaction. 

Le Professeur Spies note des augmentations dans le budget de la recherche des programmes 
de lutte contre le cancer, contre les maladies cardio -vasculaires et contre les maladies tropi- 
cales ainsi que du programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine. En ce qui concerne, toutefois, certains autres programmes, 
en particulier le programme de santé mentale, les montants alloués ont été réduits à un point 
inquiétant. 

M. PAGES PINEIRO (Cuba), soulignant que la recherche sur la santé est le préalable de 
l'action, déclare que l'OMS ne devrait pas seulement lancer des programmes particuliers, mais 
aussi entreprendre d'étudier les politiques et les programmes nationaux et se charger de les 
orienter et les coordonner lorsque les pays le lui demandent. 

Dans le budget programme et dans le rapport du Conseil exécutif sur ce document, il est 
question des comités consultatifs de la recherche médicale. Se basant sur l'expérience 
de son propre pays à cet égard, la délégation cubaine estime que le CCRM de la Région des 
Amériques ne joue pas pleinement son rale. Elle souhaiterait que ce comité explore plus avant la 
manière dont les pays pourraient s'aider mutuellement à améliorer leurs activités de recherche 
tant quantitativement que qualitativement. Une étude de ce type a été entreprise au lexique en 
1977. La délégation cubaine estime qu'il serait utile de donner des renseignements à ce sujet 
à la prochaine Assemblée de la Santé, car ainsi on pourrait peut -être montrer comment les pays 
envisagent de se doter des ressources humaines nécessaires pour la recherche et de formuler 
leurs propres politiques de recherche, et mettre en évidence l'impact des programmes de l'OMS 
sur cette recherche. Cela permettrait également de voir dans quelle mesure les bureaux régio- 
naux et les CCRM régionaux ont coordonné leurs activités et l'importance des répercussions de 
cette action, le cas échéant, sur la santé des pays. 

On sait que certains programmes de l'OMS - comme le programme spécial de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine et le programme spécial 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales - ont contribué à la solution 
de рrоЫ èmes au niveau national; l'OMS devrait promouvoir d'autres programmes similaires. 
Certains programmes régionaux, par contre, ont été moins efficaces et leurs résultats ont été 
éphémères. 

La délégation cubaine estime donc que l'OMS devrait promouvoir la formation de personnels 
de recherche au niveau national, renforcer les ressources des pays les moins développés en 
encourageant des recherches qui contribueraient réellement à améliorer la santé de leur 
population, et aider ces pays à parvenir à l'autosuffisance. Les recherches entreprises 
dans des pays qui ont déjà fixé leurs politiques de recherche serviraient de modèle et de 
stimulant pour les pays qui n'ont pas encore lancé leurs propres programmes de recherche. 
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L'OMS élaborerait des méthodologies et jouerait un róle de catalyseur pour le progrès des 
sciences et des techniques dans leur ensemble. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) tient à parler uniquement de la nécessité de renforcer la 
recherche dans le tiers monde. 

Sa délégation fait sienne l'inquiétude du Conseil exécutif devant le fait que la plupart 
des activités de recherche dépendent, pour leur exécution, de la disponibilité de fonds extra- 
budgétaires. De grands progrès ont été faits ces dernières années dans le domaine du renfor- 
cement du potentiel de recherche dans les pays en développement, mais ils ont été faits en 
grande partie grace à la mobilisation de ressources considérables par l'OMS et à son appui. 
La crise financière qui touche divers bailleurs de fonds pour la promotion de la recherche est 

particulièrement inquiétante. Le résumé des activités de recherche par grand programme, pro- 

gramme et source de fonds figurant aux pages 87 -88 du projet de budget programme révèle dans 

quelle mesure la recherche est tributaire des fonds extrabudgétaires. Par conséquent, faisant 

siens les commentaires formulés par le Conseil exécutif au paragraphe 44 de son rapport sur 

le projet de budget programme, la délégation mozambicaine exprime l'espoir que le Secrétariat 

et le Directeur général continueront leurs efforts en vue d'obtenir des engagements durables 

de fournir de tels fonds. 

En 1980, le Mozambique, gràce à l'appui technique et financier que lui a apporté le pro- 

gramme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, a entrepris des 

activités de renforcement des institutions et de formation de personnels à l'Institut national 

de la Santé, dans le but d'établir une infrastructure d'appui qui permettra de mettre sur 

pied des activités de recherche. Un groupe a été créé en vue de coordonner les activités du 

Ministère de la Santé et de l'Ecole de Médecine en matière de recherche. Ces activités n'en 

sont toutefois qu'à leur stade initial et seraient menacées si l'apport de ressources finan- 

cières externes cessait. Qui plus est, la recherche médicale doit entrer en concurrence avec 

d'autres secteurs pour obtenir sa part des maigres devises étrangères disponibles. 

Pour former du personnel pour la recherche et établir les instituts de recherche et les 

structures d'appui logistiques nécessaires dans le tiers monde, il faudra des années et un 

programme à long terme d'information et de motivation. Il faut autant de temps pour trouver 

les ressources nécessaires à la recherche qu'il en faut pour les activités de recherche elles - 

mémes. Tous ces facteurs rendent d'autant plus indispensable l'assistance de l'OMS pour la 

poursuite des activités efficaces en cours et pour le lancement de nouvelles activités. 

Le Dr BULLA (Roumanie) fait savoir que sa délégation approuve l'orientation générale du 

programme OMS de développement de la recherche qui vise à répondre aux besoins des grands pro- 

grammes en matière de recherche dans les pays en développement et dans les pays développés, 

à accrottre le financement de la recherche au titre du budget ordinaire et grace à des 

contributions volontaires, et à renforcer le potentiel de recherche des pays. 

Le Dr Bulla expose l'opinion de sa délégation sur le rOle de coordination de l'OMS au 

niveau mondial. Les Etats Membres et l'OMS en général pourraient tirer d'énormes bénéfices de 

l'évaluation régulière, globale et intégrée du développement de la recherche dans différents 

secteurs et sur différentes maladies du point de vue de l'efficacité. Cette approche, qui 

viserait à identifier les leçons à apprendre sur la base de la réciprocité, pourrait étre un 

moyen de renforcer le r31e catalytique de l'OMS. Une évaluation transversale révélerait une 

diversité impressionnante de degrés de développement dans le traitement et la prévention des 

maladies, aiderait le personnel médical à surmonter la fascination qu'il ressent devant les 

progrès techniques réalisés dans le domaine thérapeutique et fournirait ainsi une base plus 

saine pour de nouvelles recherches et de nouveaux progrès. 

La séance est levée à 11 h 20. 



SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 15 mai 1981, 14 h 30 

Président : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 19.1 de l'ordre 

du jour (résolutions WHА33.17, paragraphe 4.1), et WHA33.24, paragraphe 3; documents РВ/82 -83, 

EВ67/1981/RЕС/3, chapitres I et II, et A34/INF.D0C./2) (suite) 

DEVELOPPEMENT, DIRECTION ЕТ COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES (section 2 de la résolution 
portant ouverture de crédits; documents РВ/82 -83, pages 84 -88, et ЕB67/1981/REС/3, 

paragraphes 40 -52) (suite) 

Promotion et développement de la recherche (grand programme 2.4) (suite) 

Se référant aux paragraphes 41, 42, 45 et 48 du rapport du Conseil exécutif sur le projet 
de budget programme (document ЕВ67/1981/RЕС/3), le Dr ELÎАS (Hongrie) se déclare satisfait de 
constater la préoccupation croissante du Directeur général et du Secrétariat A l'égard de la 

coordination et de la promotion de la recherche, par le biais des comités consultatifs mondial 
et régionaux de la recherche médicale et par d'autres moyens visant A s'assurer que la recherche 
est hautement axée sur l'objectif principal de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

A propos du paragraphe 42, i1 estime que la recherche concernant les problèmes sanitaires 

des pays développés doit être poursuivie, bien que le montant des dépenses consacrées A cette 

recherche puisse sembler hors de proportion. Il ne faut pas oublier que des maladies comme le 

cancer, l'artériosclérose et le rhumatisme poseront un jour un problème aux pays en développe - 
ment aussi. Il est d'accord sur l'affectation, signalée dans le paragraphe 45, de 75 % des 

contributions volontaires A la recherche dans les pays en développement et se déclare satisfait 
de voir que les fonds sont utilisés sous un strict contrôle scientifique par des pairs. Tou- 
tefois, les pays n'ont pas toujours la capacité nécessaire pour exploiter les ressources 

humaines et matérielles, situation qui appelle certaines critiques. Le Dr Elías partage le 

point de vue exprimé dans le paragraphe 48 concernant les efforts de recherche nationaux; 

ceux -ci permettent de dégager d'importants moyens et talents dont on pourrait tirer un 

meilleur parti. 

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) déclare que le grand programme 2.4 revêt la plus haute impor- 
tance, d'autant qu'il représente un instrument pour la réalisation de l'objectif de santé pour 
tous d'ici l'an 2000 et pour la promotion des soins de santé primaires. Il demande pourquoi 
les prévisions d'engagements de dépenses pour 1982 -1983 au titre du budget ordinaire ont été 
ramenées A US $7 161 600, alors qu'elles étaient de US $7 569 900 pour la période biennale 
précédente, comme le montre le tableau de la page 85 du projet de budget programme (document 
РВ/82 -83). Les fonds provenant d'autres sources semblent également avoir diminué; si l'on tient 

compte de l'inflation, on constate une baisse totale de 15 A 20 7. 

Il demande une information plus détaillée sur les relations entre le Conseil exécutif et 

le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale (CCRM). Quels sont les critères utilisés 
pour le choix des scientifiques faisant partie du CCRM ? I1 est dit dans le document que, dans 
l'une des Régions, une proportion déterminée des fonds consacrés A la recherche médicale sont 

affectés A la recherche sur les services de santé, question A laquelle sa délégation attache 
beaucoup d'importance. Est -il possible d'avoir des renseignements sur les Régions qui ont 
indiqué un pourcentage pour cette recherche et sur les objectifs susceptibles d'être fixés ? 

Le Dr Kruisinga s'associe au Professeur Bergstrdm pour réclamer une évaluation des 
résultats de la recherche. Le rapport avantages coût pour l'éradication de la variole, par exemple, 
doit être bien supérieur A 100. Ceci doit être porté A la connaissance des décideurs de façon 
qu'ils prennent conscience de la valeur de la recherche médicale. Le Dr Kruisinga estime que 
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les efforts déployés pour combattre le paludisme et mettre en oeuvre le programme élargi de 
vaccination seront tout aussi rentables. Tout résultat d'analyse de coût avantages sera très 
utile, et il se demande si l'0MS envisage d'entreprendre de telles analyses. 

L'OМS devrait peut -être considérer la création d'un organe coordonnateur central de la 

recherche médicale, coiffant un réseau d'institutions d'Etat et autres; l'idée n'est pas nou- 

velle : i1 suffit de se rappeler les initiatives du Dr Candau, ancien Directeur général, et du 

Dr Kaplan, ancien Directeur du Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche. Le 

Dr Kruisinga se demande néanmoins quels seront les critères utilisés pour sélectionner les 

domaines auxquels doivent être affectées les ressources destinées à la recherche sur la santé. 

Il a déjà souligné l'importance de la recherche concernant les services de santé, mais il y a 

également la question de l'incidence des maladies provoquées par l'environnement; les données 

concernant la morbidité et la mortalité montrent que l'incidence des maladies cardio- vasculaires, 

du cancer et des conditions psycho - sociales va grandissant. Il est nécessaire d'entreprendre 

une étude approfondie sur l'incidence de ces maladies, et sur la mortalité et la morbidité qui 

leur sont dues afin de déterminer la place à leur accorder dans une répartition équitable des 

dépenses consacrées à la recherche médicale et sanitaire. C'est là une question très importante 

qui mériterait de faire l'objet d'un document spécial pour la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr Kruisinga pense que l'OMS doit jouer un raie majeur en matière de coordination de 

la recherche inter -pays et de mise en oeuvre de la coopération scientifique entre et dans les 

pays; il y a souvent un manque de coordination des activités de recherche des universités, des 

laboratoires d'Etat et des institutions gouvernementales, intergouvernementales et non 

gouvernementales. 
En ce qui concerne la médecine du travail, il conviendrait d'élargir la coopération avec 

l'OIT, notamment dans le domaine des produits chimiques toxiques, des pesticides et des 

additifs. La coopération avec le PNUE, la FAO, l'UNESCO et l'AIEA est également souhaitable. 

L'OМS a également le devoir de soutenir les activités de recherche relatives aux sources 

d'énergie. Elle devrait, en particulier, se pencher sur le problème des effets des radiations; 

on a fait état de données épidémiologiques alarmantes dans le voisinage des centrales 

nucléaires. Le problème deviendra bientôt urgent; l'OMS devrait prendre position et jeter 

tout le poids de son autorité dans la balance. 

L'impact organisationnel des programmes de recherche à l'examen aura une influence directe 

sur les dépenses du programme prévu pour les dix prochaines années, qui sont si importantes pour 

la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Dr Kruisinga appelle à 

un renforcement de la coopération et de la coordination entre les universités, l'industrie, les 

institutions d'Etat, les organismes intergouvernementaux tels que la Communauté économique euro- 

péenne, le Conseil d'Assistance économique mutuelle et le système des Nations Unies, ainsi que 

les organisations non gouvernementales. Qui va établir les priorités et décider de quelle façon 

la recherche doit être menée ? 

Il est possible d'améliorer la coordination de la recherche sur le cancer en instaurant 

une coopération plus étroite entre le CCRM et le Centre international de Recherche sur le 

Cancer (CIRC). Il est nécessaire de décider par qui et où sera menée la recherche sur l'épidé- 

miologie, la prévention, le dépistage précoce, le traitement et les soins de postcure. 

Le Dr KPOSSA- MAMADOц (République centrafricaine) fait siennes les observations formu- 

lées lors de la séance précédente par les délégués de l'URSS et du Sénégal, notamment celles de 

ce dernier sur la coopération technique et la recherche biomédicale. Il souhaite que la notion 

de priorité nationale soit vraiment prise en considération, surtout par les pays développés et 

les organismes internationaux. Il donne l'exemple du taux de mortalité infantile qui est parti- 

culièrement élevé en République centrafricaine : lorsque son pays a demandé de l'aide à un orga- 

nisme international pour entreprendre une enquête sur ce problème, l'organisme en question a 

répondu qu'il préférerait mener une enquête sur les pygmées. 

D'une façon générale, i1 souhaiterait que l'on mette davantage l'accent sur la médecine 

traditionnelle, qui est complémentaire de la médecine occidentale et permet de toucher une 

population rurale très difficilement accessible aux services sanitaires classiques. Son pays 

aimerait être étroitement associé aux programmes de l'OМS dans ce domaine. La médecine tradition - 

nelle est importante pour tous les pays en développement. En outre, il ne faut pas oublier 

que la médecine moderne a tendance à déshumaniser le patient. 

Le Dr Kpossa- Mamadou constate le faible pourcentage des crédits réservés à la recherche 

au cours de la période biennale 1980 -1981; la situation sera pire encore en 1982 -1983, et les 

pays qui ont besoin de recherches dans divers domaines seront encore plus désavantagés. Un 

effort doit donc être fourni pour trouver des ressources extrabudgétaires permettant de combler 

le déficit. 
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Le Dr GURMUKH SINGH (Malaisie) demande des éclaircissements sur la méthode utilisée pour 

la présentation du grand programme 2.4. I1 constate, d'après le tableau de la page 85 du projet 

de budget programme, qu'il y a une réduction de US $464 300 dans les prévisions d'engagements 

de dépenses pour la Région du Pacifique occidental; l'explication donnée au paragraphe 10 de 

la même page est que les crédits prévus pour la recherche dans différents pays ont été trans- 

férés aux programmes techniques correspondants. A sa connaissance, en matière de budgétisation 

du programme, à chaque programme est assigné un objectif spécifique; en l'occurrence, l'objectif 

du programme 2.4 est clairement indiqué à la page 84, à savoir "Donner une impulsion et colla- 

borer au développement et à la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur 

les services de santé ". La réduction de crédits signifie -t -elle que ce développement et cette 

coordination doivent être diminués dans la Région du Pacifique occidental ? Le Dr Gurmukh Singh 

suggère qu'à l'avenir, à chaque fois qu'une augmentation ou une réduction des crédits est prévue 

dans le budget programme, des indications soient données sur la portée des activités ainsi 
réduites ou augmentées. 

Le budget programme à l'examen est le premier du genre; aussi est -il inévitable qu'il y 

ait un certain flou là où les programmes se chevauchent. Le Dr Gurmukh Singh suggère que les 

fonds ne soient plus transférés à l'avenir sauf en cas de modification réelle de la portée ou 
de l'ampleur des activités; c'est l'essence même de la budgétisation -programmation. S'il doit 
réellement y avoir une limitation des recherches en cours dans la Région du Pacifique occi- 
dental, il faudrait fournir des indicateurs mesurables pour montrer que cette recherche a 
atteint un niveau plus que satisfaisant. Cette démarche serait logique, compte tenu de l'insis- 

tance avec laquelle on invite les pays à mettre au point de tels indicateurs. Une telle procé- 

dure est -elle envisagée dans le budget programme de l'OMS ? 

Le Dr MKANDAWIRE (Malawi) indique que sa délégation prend note avec satisfaction des 
efforts déployés par l'OMS pour développer les programmes de recherche, notamment au niveau 
des pays, et de la stratégie visant à favoriser l'établissement de relations plus étroites 
entre les conseils de la recherche sur la santé et les ministères de la santé. Au Malawi, un 
conseil national de la recherche a été créé, avec en son sein un comité de recherche sur la 

santé. Le principal problème est le manque de chercheurs confirmés. Il faut donc espérer que 

l'OMS accélérera la mise en place d'institutions pour la formation des chercheurs, en parti- 
culier dans la Région africaine. Enfin, la délégation du Malawi est inquiète de voir que les 

crédits accordés à cette Région ont été réduits de US $37 900 pour la période biennale 1982- 
1983. Est -il possible d'avoir des explications sur cette réduction ? 

Mme MAKAWADE (Botswana) déclare que les orientations de l'OMS sont extrêmement importantes 
pour les pays en développement auxquels elles permettent d'acquérir confiance et autoresponsabilité 
dans le domaine des recherches visant à résoudre leurs problèmes urgents. Un pays comme le Botswana 

ne dispose pas des capacités nécessaires pour entreprendre des recherches importantes car il 

manque de personnel, d'argent et de matériel. C'est pourquoi son système de distribution des 
soins de santé a pris du retard, notamment en matière de recherche opérationnelle et appliquée. 
La délégation du Botswana soutient donc les efforts visant à renforcer les capacités nationales. 
Mme Makhwade espère qu'au cours de la période biennale, l'OMS fera tout ce qui est en son pou- 

voir pour faire prendre conscience aux ministères de la santé et aux autres institutions natio- 
nales qu'il est indispensable d'identifier les secteurs où des recherches s'imposent. 

Sa délégation approuve les montants proposés mais déplore la diminution des crédits 
alloués à la Région africaine. Elle aimerait savoir la raison de cette diminution. 

Le Dr MARKIDES (Chypre) demande quels progrès ont été accomplis dans le domaine de la 

recherche sur les hémoglobinopathies et sur la thalassémie en particulier. En 1980, l'OMS 
avait prévu d'exécuter des recherches à Chypre dans ce domaine. Où en est -on aujourd'hui ? 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que l'une des fonctions 
les plus importantes de l'OMS sur le plan de la recherche est la coordination. Le fait que le 

Directeur général ait mis sur pied un certain nombre de mécanismes mondiaux et régionaux dans 
l'espoir de stimuler la création de mécanismes similaires au niveau national, en particulier 
dans les pays en développement, constitue une preuve de l'intérêt de l'Organisation pour la 

coordination. Le Conseil exécutif est tout à fait conscient de l'importance de cette dernière 
et en suit l'évolution avec beaucoup d'attention. Les priorités en matière de recherche 
doivent correspondre aux problèmes spécifiques considérés comme prioritaires aux niveaux 

mondial, régional et national. L'OMS ne saurait devenir un institut de recherche; sa tache est 

de promouvoir des activités de recherche qui aideront à résoudre les principaux problèmes de 

santé et à progresser dans la voie de la santé pour tous. 
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Le Dr Barakamfitiye rappelle, à cet égard, que le Comité du Programme du Conseil exécutif 
et le CCRM mondial ont tenu en 1979 une réunion conjointe A laquelle assistaient les présidents 

des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale et qui a permis d'utiles échanges 

de vues. A cette occasion, il a eu le plaisir de constater que, contrairement A l'idée que 

l'on se fait habituellement des chercheurs, ceux -ci ont tout A fait conscience du rôle concret 
que leurs travaux sont appelés A jouer pour le bien des populations. Les grands problèmes de 

santé tels que les soins de santé primaires, les maladies diarrhéiques, le paludisme, la vacci- 
nation et la nutrition comptent parmi leurs principales préoccupations. Le délégué du Nigéria 

a eu raison de dire que la recherche devait sortir du cadre des laboratoires car ce n'est pas 

lA que se trouvent les personnes et les problèmes qui font précisément l'objet de la recherche. 

En d'autres termes, la recherche appliquée doit se voir accorder une importance particulière. 
Compte tenu de la complexité de la question, le Conseil estime que l'OMS est sur la bonne voie. 

En ce qui concerne les pays en développement, il est évident qu'ils doivent absolument 

établir leurs priorités en matière de recherche s'ils veulent bénéficier au maximum des méca- 
nismes et des fonds existants. Il leur faut, A cette fin, fournir un effort considérable. 

L'OMS devrait les soutenir A chaque étape - comme l'a indiqué le délégué de la République démo- 

cratique allemande - notamment en installant des centres collaborateurs ou en renforçant les 

centres existants dans ces pays, en développant au maximum leurs méthodologies de recherche et 

en soutenant les efforts de coopération technique entre pays en développement. 

Le Conseil exécutif s'est également intéressé aux questions d'éthique liées A la 

recherche; le Dr Barakamfitiye pense comme le délégué de l'URSS qu'elles doivent étre constam- 

ment présentes A l'esprit de chacun car la spécialisation risque d'influer sur la conception 

humaniste de la médecine. 

Personnellement, le Dr Barakamfitiye n'est pas convaincu que l'inclusion d'informations 

plus détaillées dans le projet de budget programme favoriserait la compréhension de problèmes 

déjà très complexes. Cependant, les voeux des délégations ont été notés; en attendant, certains 

des autres points soulevés, par le délégué de l'Inde par exemple, pourront trouver une réponse 

dans le cadre du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi- 

cales (programme 4.1.6). 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se réjouit que les délégués aient manifesté tant d'intérêt 

A l'égard de la recherche, devenue un élément important des programmes OMS A tous les niveaux; 

toutefois, il est extrêmement difficile au Secrétariat de concilier tous les points de vue. 

Par exemple, certains délégués s'étonnent de la réduction du budget de la recherche, alors 

que d'autres voudraient limiter les activités de TOMS A la recherche appliquée. 

Le délégué des Pays -Bas a mentionné certains domaines de recherche intéressants qui exi- 

geraient un très grand accroissement des ressources. En réponse A la question que ce délégué 

a posée, le Directeur général adjoint dit qu'il existe maintenant des liens très étroits entre 

le Conseil exécutif et le CCRM. Précédemment, le CCRM était un organe consultatif du Directeur 

général; ce n'est que depuis quelques années qu'il rend compte de ses activités au Conseil 

exécutif et A l'Assemblée de la Santé qui peuvent donc désormais avoir des contacts directs 

avec le Président et les membres du CCRM. Il est vrai cependant, comme l'a relevé le délégué 

des Pays -Bas, que ces liens pourraient encore ptre renforcés. 

Répondant A une autre question posée par le délégué des Pays -Bas concernant les critères 

appliqués A la sélection des membres du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale, 

le Directeur général adjoint explique que cette sélection ne repose pas uniquement sur une base 

géographique mais que l'on s'emploie A faire en sorte que les disciplines les plus importantes 

soient représentées. Il est d'usage que les membres du CCRM soient des experts de réputation 

internationale ayant apporté une contribution A la recherche soit au niveau national soit sur 

le plan individuel. En outre, on veille A ce qu'ils représentent un équilibre entre les pays 

en développement et les pays développés, dont les programmes de recherche diffèrent considéra- 

blement. Certains membres, dont la réputation internationale semble moins grande que celle 

d'autres membres, ont été choisis en raison de leur grande expérience dans un domaine parti- 

culier. Les critères de sélection sont très stricts et le niveau de compétence très élevé. 

Le Directeur général adjoint signale au délégué des Pays -Bas qu'a` la soixante - septième 

session du Conseil exécutif, de nombreuses questions ont été posées au sujet de la réduction 

des crédits. Il s'agit en fait d'une question de présentation car il n'y a pas eu de réduction 

générale; au contraire, le total des investissements consacrés A la recherche a considérablement 

augmenté. Dans certains cas, des fonds extrabudgétaires qui avaient été promis n'ont pas été 

versés; ces montants ont donc été supprimés. Les Pays -Bas sont un des donateurs traditionnels 

dans le domaine de la recherche. 
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L'OMS procédera A des analyses coút /avantages, dont elle reconnaît pleinement l'intérêt 

potentiel; mais il serait prématuré de les entreprendre au stade actuel. Des programmes comme 

le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et le 

programme spécial de recherche, de développement et de formation A la recherche en reproduction 

humaine pourraient effectuer avec profit de telles analyses; dans d'autres domaines, elles 

pourraient être faites aux niveaux national ou régional. De nouvelles recherches sur la morbi- 

dité et la mortalité ont été entreprises et font partie des activités de la plupart des divi- 

sions et unités. L'épidémiologie, par exemple, est l'un des aspects les plus importants de la 

recherche sur le cancer et de la recherche sur la santé mentale. Les études épidémiologiques 

sont une démarche préalable indispensable A toute action efficace. 

Le délégué des Pays -Bas a parlé d'un organe coordonnateur central de la recherche médicale, 

proposé autrefois par l'ancien Directeur général, le Dr Candau, et par le Dr Kaplan, ancien 

Directeur du Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche, qui ont légué tant 

d'idées A l'OМS. En mettant la recherche au premier plan, ils ont facilité la tâche de leurs 

successeurs. L'une des fonctions du CCRM est d'agir en qualité d'organe coordonnateur central 

mais il est extrêmement difficile de coordonner la recherche au niveau mondial, voire A l'inté- 

rieur d'un pays. On s'y emploie néanmoins; sans doute la coordination est -elle plus facile A 

réaliser dans les pays où la recherche relève directement de l'autorité de l'Etat que dans 

ceux où les universités prennent leurs propres décisions, sans tenir compte des priorités 

nationales. 

La coopération inter- institutions a considérablement progressé; des organes coordonnateurs 

conjoints unissent l'OMS avec le FISE, la FAO, l'OIT et l'UNESCO. Bien qu'il existe des champs 

d'intérêt communs, chaque institution a tendance A se considérer comme étant prioritaire dans 

un domaine particulier. Dans l'ensemble, la coopération inter - institutions est satisfaisante et 

la réunion annuelle des Directeurs généraux permet de suivre l'évolution de la situation. 

Pour les années A venir, des programmes de recherche sont prévus dans les diverses zones 

de programme. Le Comité pour le Développement de la Recherche, décrit A la séance précédente 

par le Dr Sartorius, travaille avec efficacité et exerce une très grande influence sur la plani- 

fication et la coordination A l'intérieur de l'OMS, probablement plus grande que celle du CCRM, 

laquelle s'exerce au niveau mondial. Une des tâches les plus importantes du CCRM est d'indiquer 

des orientations et de veiller A ce que les programmes de recherche devenus superflus soient 

éliminés . 
La coopération entre TOMS et le CIRC sera commentée de manière plus approfondie par le 

Dr Stjernsw�rd. De toute façon, cette coopération sera renforcée dans les années A venir car, 

dans bien des cas, la répartition des tâches qui avait été convenue n'a pas été facile A 

réaliser en pratique. 

Le Directeur général adjoint partage les préoccupations du délégué de l'Union soviétique 

au sujet de la recherche fondamentale. L'OMS pourrait effectivement limiter ses activités aux 
applications de la recherche sans s'engager dans la recherche fondamentale. Néanmoins, l'Orga- 

nisation a le devoir moral aussi bien que technique d'encourager certains aspects de la 

recherche dans les Etats Membres, en particulier dans les pays en développement où les activités 
de recherche en sont généralement au stade embryonnaire. En pratique, il est extrêmement diffi- 
cile de séparer la recherche fondamentale de la recherche appliquée et de conseiller par exemple 
A un gouvernement de s'intéresser A des études cliniques sur le cancer, le paludisme ou l'expé- 
rimentation des médicaments sans s'occuper d'immunologie, de biochimie ou de génétique. On voit 

mal, notamment, comment l'OМS pourrait faire quoi que ce soit dans le domaine de la thalassémie 

et des maladies d'origine génétique sans s'intéresser A tous les aspects de la génétique. 

Le délégué des Pays -Bas a demandé ce que pourrait faire l'OMS pour promouvoir A l'échelon 

international la coordination des travaux accomplis par diverses institutions, y compris les 
laboratoires. Sauf en ce qui concerne la production de vaccins, l'Organisation ne pourrait guere 
agir dans ce domaine sans quelque participation A la recherche fondamentale. Il n'est donc pas 
possible que l'OMS ne s'intéresse qu'aux applications de la recherche et demeure inactive sur le 

plan de la recherche fondamentale. On pourrait difficilement inclure dans la documentation 
fournie A l'Assemblée la liste des centres de recherche avec lesquels l'OMS collabore et celle 
de leurs programmes, mais tout délégué qui le souhaite peut se procurer cette information. Les 
bureaux régionaux ont été extrêmement actifs sur le plan de la recherche dans le cadre de la 

coopération technique entre pays en développement, et les Directeurs régionaux pourraient 
certainement fournir A la Commission les renseignements désirés sur les activités de leurs 

bureaux respectifs. 



84 TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le Professeur BERGSTROM (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale) 
indique que le CCRM mondial a déjà proposé la création d'un sous - comité du cancer. Il pourrait 
être très fructueux de coordonner les efforts entrepris A l'échelon national; le total des 
sommes qui sont consacrées à la recherche sur le cancer, essentiellement dans les pays déve- 
loppés, est probablement de l'ordre de US $2 milliards, et le sous - comité aurait pour tâche 
d'élaborer des plans de coopération auxquels les pays en développement pourraient participer 
en utilisant des fonds nationaux : on pourrait ainsi mettre sur pied des activités considérables 
sans avoir A faire appel au budget ordinaire. 

A partir de 1981, aucun pays n'aura plus d'un membre siégeant au CCRM mondial, et la 

répartition régionale est maintenant A peu près équilibrée. En outre, les présidents de chacun 
des six CCRM régionaux sont également membres du CCRM mondial, d'où une importante stimulation 
réciproque. Les Directeurs régionaux sont l'objet d'une forte pression de la part des comités 
consultatifs régionaux de la recherche médicale pour que les ressources soient concentrées sur 
les priorités régionales et nationales. Les débats au sein du CCRM mondial sont centrés sur les 

moyens de faire face aux besoins prioritaires avec les fonds très limités dont on dispose. 

Les activités de formation dépendent très largement de l'existence, dans les instituts de 
recherche, d'une continuité tant dans les travaux que dans le financement, continuité qui 
dépend elle -même des arrangements nationaux concernant les carrières des chercheurs. Dans les 
pays en développement, il est clair qu'il faudrait augmenter considérablement les contributions 
volontaires sous forme d'engagements A long terme, puisqu'il faut de cinq A dix ans pour mettre 
sur pied un institut de recherche solide. Plusieurs indices déjà donnent A penser qu'une telle 
évolution serait possible. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) explique que la diminution de 

US $818 300 pour l'Asie du Sud -Est, mentionnée au tableau de la page 85 du projet de budget 

programme, ne signifie pas que le montant total des dépenses consacrées A la recherche dans 

cette Région a diminué. Les fonds ont simplement été répartis entre d'autres programmes compor- 

tant des activités de recherche, tels que ceux concernant le paludisme, la lèрrе, la nutrition 

et la recherche sur les services de santé. La diminution de US $818 300 ne concerne que les 

activités inter -pays. Les fonds alloués A la recherche au niveau des pays sont indiqués sous 

la rubrique Recherche dans les divers programmes et se montent à US $1,6 million environ. La 

somme inscrite dans le projet de budget programme pourrait servir A faire de la promotion et 

du développement un catalyseur qui attirerait des fonds d'autres sources. Au cours de la 

période biennale A venir, lorsque sera élaboré et adopté le septième programme général de 

travail, il serait préférable de revenir A l'ancienne pratique consistant à porter tous les 

fonds destinés aux activités de recherche sous le programme promotion et développement de la 

recherche. 
Pour ce qui est de la coopération technique entre pays en développement, la recherche dans 

la Région de l'Asie du Sud -Est se fait essentiellement dans le cadre de programmes coopératifs. 

Le cas le plus évident est celui du programme d'action antipaludique, où le problème majeur est 

celui de la résistance des parasites A la chloroquine. Un programme coopératif qui couvre sept 

pays est en cours d'exécution. Le cancer du foie constitue un autre grave problème; neuf des 

dix pays de la Région y travaillent ensemble, chacun couvrant un domaine de recherche déter- 

miné. A la suite des débats A la réunion des directeurs des conseils de la recherche médicale 

tenue en 1979, un plan de travail a été élaboré pour mettre A exécution un nombre accru d'acti- 

vités de recherche dans le contexte de la coopération technique entre pays en développement. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) répond aux questions posées par les 

délégués des Etats -Unis d'Amérique, de la Trinité -et- Tobago et de Cuba concernant la 

recherche sur la santé dans les Amériques. Il rappelle que l'Organisation fait une très large 

place A sa collaboration avec les gouvernements en vue de créer des structures de carrière dans 

la recherche. A son avis, cela pourrait être utilement accompli au titre de l'aspect "renfor- 

cement des institutions" du programme spécial OMS de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales, peut -être par l'intermédiaire du Centre d'Epidémíologie des Caraïbes 

(CAREC), qui travaille en étroite collaboration avec le Gouvernement et l'Université de la 

Trinité -et- Tobago. 
L'expérience acquise au cours de l'identification des unités de coordination de la 

recherche dans les Etats Membres de la Région des Amériques s'est avérée extrêmement profi- 

table car certains gouvernements ont fait preuve d'un intérêt accru A l'égard des travaux de 

recherche sur la santé qui sont exécutés dans leur propre pays. Les chercheurs de pays voisins 

font connaissance et s'informent des travaux de recherche qu'ils mènent les uns et les autres, 

ce qui a pour effet de renforcer le programme de recherche de leurs pays respectifs. Les tenta- 

tives faites pour organiser de telles activités A l'échelle du continent se sont heurtées A des 
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obstacles d'ordre budgétaire et l'Organisation recherche donc A cet effet des fonds extra- 

budgétaires. М8mе si ces activités n'étaient pas réalisables en 1981, i1 serait possible en 
1982 de tenir une réunion régionale sur la promotion et la coordination de la recherche A 
l'échelon national. En tout état de cause, les précieux commentaires présentés par les délégués 
permettront d'établir une meilleure coordination entre le programme spécial de recherche et 

de formation concernant les maladies tropicales, le Bureau régional et les représentants 
OPS /coordonnateurs des programmes OМS dans les pays. A ce propos, il convient de reconnaître 
que les arrangements organisationnels du programme spécial présentent quelques lacunes, dans 

la mesure où ce programme n'est pas parvenu A établir par l'intermédiaire de l'OMS des liens 

plus étroits avec les gouvernements pour les tenir suffisamment informés : en fait, des 

visites sont quelquefois faites dans les pays sans que le gouvernement ni le coordonnateur 

des programmes OMS ne soient au courant. 

Le Dr NАКА -ЦМA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) indique que, dans sa 

Région également, la diminution du montant alloué A la promotion et au développement de la 

recherche dans le projet de budget programme résulte du transfert d'activités de recherche A 

d'autres programmes. La somme indiquée au tableau de la page 85 du projet de budget programme 

ne couvre que les activités du Comité consultatif de la Recherche médicale du Pacifique occi- 

dental et de son sous -comité, des réunions telles que celles des directeurs des conseils natio- 

naux de la recherche, et un centre régional de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales qui est situé A Kuala Lumpur. Les zones de recherche qui présentent de l'importance 

au plan régional sont notamment la schistosamiase, la dengue hémorragique, les infections 

respiratoires aiguës, l'entérite nécrosante, la clonorchiase, l'empoisonnement par des poissons 

et les morsures de serpents venimeux. 

La recherche se fait pour la plus grande part selon le principe de la coopération 
technique entre pays en développement, qui suppose une coopération A la fois interrégionale 
et intearégioпale. Dans des domaines tels que celui de la fièvre hémorragique virale, par 
exemple, il y a un échange constant d'informations avec le Bureau régional de l'Asie du Sud - 
Est et celui de la Méditerranée orientale. La propagation du virus aux pays européens pourrait 
entraîner une coopération avec la Région •européenne. La liste des centres de recherche colla- 
borateurs de la Région du Pacifique occidental est régulièrement publiée et elle peut être 
fournie à tout délégué qui le souhaite. 

Le Dr STJERNSWARD (Cancer) déclare que le Dr Kruisinga a soulevé un point extrêmement 
important au sujet de la possibilité d'une meilleure coordination entre le CCRI et le CIRC. 
Cette question vient A point nommé puisque la recherche sur le cancer est arrivée A une étape 
où, selon la philosophie de l'OМS, une action considérable pourrait être entreprise. Le délégué 
de la Hongrie a fait observer que le cancer pose un problème considéraЫe dans les pays en 
développement. En fait, une proportion très élevée des cas de cancer dans le monde, que l'on 

estime A environ 35 millions, concerne les pays en développement. Actuellement, il y a une 
très nette séparation entre les travaux des deux organismes, le CIRC couvrant l'étiologie et 

l'épidémiologie - et la recherche dans ce domaine -, tandis que l'unité du Cancer au Siège de 
l'OMS, de concert avec les six bureaux régionaux, s'occupe de la lutte contre le cancer, c'est- 
A -dire de la prévention primaire et secondaire (comprenant le dépistage), du traitement et des 
soins après traitement, et de la recherche sur les services de santé correspondants. Il existe 
maintenant suffisamment de connaissances pour agir. Au cours des quinze dernières années, le 

CIRC a accompli un travail considérable, et l'on dispose A présent de données permettant 
d'entreprendre une action sanitaire en conséquence. La séparation actuelle, qui dissocie la 
prévention et le dépistage de l'épidémiologie, est artificielle. L'épidémiologie n'est pas une 
fin en soi; il faut espérer qu'elle débouchera sur des résultats A partir desquels on pourra 
construire une action anticancéreuse. Il faudrait maintenant, par exemple, des études épidémio- 
logiques sur lesquelles fonder des mesures de lutte anticancéreuse. 

Comme le délégué du Nigéria l'a déjà souligné, la recherche ne peut pas se faire exclusi- 
vement au laboratoire. La société elle -même peut être considérée comme un laboratoire. On 
sait trop peu de choses, par exemple, sur les moyens de modifier le comportement humain et de 
tirer le meilleur parti, dans la communauté, des connaissances déjà acquises. Par contre, on 
a suffisamment d'informations sur les causes de quelques -uns des principaux cancers et sur 
la relation avec les habitudes de vie pour prendre des mesures qui soient des applications 
pratiques des résultats de la recherche. Les mesures préventives propres aux cancers qui sont 
évitables dans les pays considérés pourraient étre mises en oeuvre et aboutir A une réduction 
importante de l'incidence. Il serait possible d'élaborer, conformément A la philosophie de 
l'OMS en matière de services de santé, un programme pragmatique qui pourrait avoir un impact 
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réel si l'on améliorait la coordination, comme l'a suggéré le Dr Kruisinga, entre le CIRC et 

le CCRM. Le Dr Stjerпsward pour sa part se réjouirait de cette évolution et il pense qu'elle 

serait extrémement bénéfique pour les cancéreux dans les Etats Membres. Il ne fait pas de 

doute que la coordination actuelle pourrait étre améliorée. 

Le sous - comité du cancer du CCRM qui doit se réunir en automne 1981 - avec mission de 

collaborer avec le CIRC et le secrétariat du programme OMS de lutte contre le cancer en vue de 

développer la recherche sur la prévention des cancers dont l'étiologie est connue, sur le 

diagnostic précoce et sur l'utilisation optimale des méthodes de traitement eu égard A leur 

efficacité et A leur faisabilité économique - constitue un pas en avant dans cet effort pour 

une meilleure coordination. 

DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANTÉ COMPLETS (section 3 de la résolution portant ouverture de 

crédits; documents РВ/82 -83, pages 90 -145, et ЕВ67/1981/RЕС/3, paragraphes 100 -113) (suite) 

Santé de la famille (grand programme 3.2) 

Le PRÉSIDENT pense que, comme les programmes 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.4 (Santé maternelle et 

infantile, Nutrition et Education pour la santé) sont étroitement liés et tous dans l'intérêt 

de la famille, ils pourraient être examinés ensemble, tandis que le programme 3.2.3 (Programme 

spécial de recherche, de développement et de formation A la recherche en reproduction humaine) 

pourrait faire l'objet d'un examen séparé. 

Il en est ainsi convenu. 

Santé maternelle et infantile (programme 3.2.1) 

Nutrition (programme 3.2.2) 

Education pour la santé (programme 3.2.4) 

i 
Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a estimé 

que la santé de la famille constituait l'un des plus importants éléments des soins de santé 

primaires. Il a apprécié la manière dont les activités sont présentées dans le projet de budget 

programme et s'est félicité des approches et des lignes d'action envisagées pour parvenir aux 

objectifs fixés. Cette présentation met l'accent sur le concept de santé de la famille, consi- 

déré comme un tout, c'est -A -dire qu'il reflète non seulement les interrelations existant entre 

les diverses composantes, mais aussi l'importance de la famille pour la santé et les soins de 

santé, y compris la prise en charge de sa propre santé, et la place qu'occupent les interactions 

entre la société et la santé. Le Conseil a attiré l'attention sur les attitudes et les rôles de 

tous les membres de la famille, et a souligné tout particulièrement l'importance de la condition 

sociale et économique des femmes, en raison de son incidence sur leur propre santé et sur celle 

de la famille. La lourde charge de travail qui pèse sur les femmes tant dans leur foyer qu'A 

l'extérieur et les fonctions qu'elles remplissent pour mettre au monde et élever des enfants 

sont A l'origine d'une situation complexe très préoccupante. Le grand programme cherche par 

conséquent A étendre ses activités en vue d'améliorer la santé et la nutrition des femmes tout 

en s'attachant A promouvoir la mise en oeuvre de mesures sociales afin d'aider les femmes et 

de renforcer leur rôle dans le domaine des soins de santé primaires. A cette fin, un rang élevé 

de priorité est accordé A la promotion de la planification familiale et des soins de santé 

maternelle. Ces activités sont étroitement liées A celles qui ont trait A la promotion de 

l'allaitement au sein et de l'alimentation adéquate du nourrisson et du jeune enfant. Elles 

sont actuellement développées dans le cadre du programme et le seront encore davantage A 

l'avenir. 

Le programme prévoit également le développement des activités en matière de recherche sur 
les systèmes de santé pour la composante santé de la famille, c'est -A -dire l'extension et le 

développement dans plusieurs Régions de l'approche des soins de santé maternelle et infantile 
et de planification familiale fondée sur la notion de risque, en raison du vif intérét pour la 
question manifesté par un nombre croissant de pays dans toutes les Régions. Cette approche 

s'est révélée étre un outil gestionnaire particulièrement utile pour le développement de la 

santé maternelle et infantile et de la planification familiale dans le cadre des soins de santé 

primaires, car elle constitue la base d'une méthode permettant d'assurer d'une manière plus 

efficace des soins adéquats et appropriés A tous, notamment A ceux qui en ont le plus besoin. 
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En ce qui concerne la nutrition, le Conseil exécutif a reconnu l'étroite relation qui 
existe entre la nutrition d'une part et le développement sanitaire et socio- économique de 
l'autre. La nutrition est considérée comme le principal facteur de la qualité de la vie dans 
la plupart des pays en développement. Le programme expose les activités prioritaires A entre- 
prendre qui relèvent du secteur sanitaire, notamment la lutte contre les carences nutrition- 
nelles, la surveillance de l'état nutritionnel au niveau de la collectivité, et un programme de 
recherche et de développement destiné A renforcer les activités en rapport avec la nutrition 
dans le cadre des soins de santé primaires, l'accent étant mis sur les groupes vulnérables. Le 
programme a pour objectif l'amélioration de l'état nutritionnel des collectivités, compte tenu 
des situations existantes, etavec les aliments localement disponibles et acceptables. Le Conseil 
a également étudié la collaboration de l'OMS avec la FAO dans ce domaine, notamment en ce qui 
concerne le Codex Alimentarius, et a réaffirmé son engagement d'appuyer cette collaboration. 

Le programme 3.2.3 (Programme spécial de recherche, de développement et de formation A la 
recherche en reproduction humaine) a en 1980 bénéficié de la participation d'administrateurs 
et de chercheurs de 85 pays, dont 57 pays en développement. Il porte sur la planification fami- 

liale, l'infécondité et d'autres aspects de la reproduction humaine. Une grande partie en est 

consacrée A aider les pays en développement A se doter des ressources nécessaires pour la 

recherche sur ces questions, et A assurer la diffusion d'informations. Les recherches entre- 

prises dans le cadre du programme sont menées en collaboration et comportent l'évaluation de 

la sécurité et de l'efficacité des méthodes actuelles de régulation de la fécondité, la mise 

au point de nouvelles techniques appropriées, des recherches psycho - sociales, des études opéra- 

tionnelles et des recherches sur la prévention et le traitement de l'infécondité. Le Conseil 

exécutif a noté, au paragraphe 109 de son rapport sur le projet de budget programme (document 

ЕВ67/1981/RЕС/3), que l'exécution du programme dépendait de la disponibilité de ressources 

extrabudgétaires et que les crédits indiqués dans le projet de budget programme pour la période 
biennale 1982 -1983 reflétaient des espoirs plutôt que des engagements. De fait, en janvier 1981, 
il est apparu clairement que les fonds disponibles pour la période biennale 1980 -1981 étaient 

inférieurs de plus de US $6 000 000 aux sommes indiquées dans le tableau figurant A la page 127 
du document budgétaire. Un certain nombre de demandes émanant d'Etats Membres n'ont donc pas 
pu être satisfaites, et les activités de recherche et de développement ont dû être réduites. 
Des recherches plus intensives sur les nouvelles méthodes de régulation de la fécondité mascu- 
line pourraient être menées si l'on disposait des crédits nécessaires A cette fin. 

En ce qui concerne le programme 3.2.4 (Education pour la santé), le Conseil a formulé des 

observations quant aux difficultés liées aux activités entreprises dans ce domaine et a souligné 

la nécessité de développer les activités novatrices et de recourir A de nouvelles techniques 

faisant appel, entre autres, A la psycho -sociologie et aux sciences du comportement. Cette 

possibilité a été envisagée dans le programme proposé en matière d'éducation pour la santé, qui 
accorde une plus grande place A la participation de la communauté, A l'autoresponsabilité et A 

la prise en charge de leur propre santé par les individus et les familles, ainsi qu'au resser- 

rement des liens avec d'autres secteurs du développement, par exemple en assurant aux agents 

chargés du développement une formation dans les domaines de la santé, et en matière de straté- 

gies de communication et d'information pour les soins de santé primaires. 

Compte tenu de la complexité des facteurs sociaux et économiques qui ont une incidence sur 

les problèmes auxquels s'attache l'ensemble du programme santé de la famille, ce grand programme 

privilégiera, A la grande satisfaction du Conseil, la mise en oeuvre d'un nombre croissant 

d'activités dans le cadre des approches intersectorielles des stratégies en vue de l'instauration 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cette évolution exigera des efforts encore plus grands 
que par le passé afin de permettre la coordination de ce grand programme avec d'autres pro- 
grammes de développement sanitaire ainsi qu'avec les programmes d'autres institutions et orga- 
nismes du système des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales. 

Le PRESIDENT, pensant que nombreux seront probablement les délégués qui voudront intervenir 
sur la question de la santé de la famille, demande instamment A ceux -ci de limiter leurs obser- 
vations A l'examen du budget programme, car le peu de temps disponible ne permet pas d'entrer 
dans de longues discussions. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie cet appel A la 

concision en raison du peu de temps disponible et de la possibilité qu'aura la Commission de se 
pencher sur ce grand programme au titre du point 24 de l'ordre du jour. 

i 

Le Professeur JAКOVLJEVIC (Yougoslavie) estime que le programme santé de la famille pris 
dans son ensemble est un élément essentiel des soins de santé primaires et présente donc une 
importance cruciale pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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La famille, élément biologique, social et économique de base de toute société, a reçu la place 
qu'elle mérite dans les approches définies, une attention spéciale étant accordée A la mère 
considérée comme la première dispensatrice de soins au niveau du foyer, qu'il s'agisse de la 

santé, des conditions de vie ou du cadre de vie. Le grand programme couvre des activités entre- 
prises dans plus de 90 pays, et il est satisfaisant de constater que la plus grande partie de 

son budget sera consacrée A des activités de coopération technique, conformément A la 

résolution WHA29.48. 
L'un des plus importants objectifs du programme est de réduire La mortalité maternelle, 

périnatale et infantile. Il faut certainement que les nouvelles approches et technologies 
directement axées sur les causes de mortalité maternelle et infantile soient basées sur des 

méthodes simples et peu coúteuses, mais scientifiquement efficaces. En Yougoslavie, des études 

ont été menées, avec la coopération de l'Institut national de Statistique des Etats -Unis 
d'Amérique, sur la mortalité infantile élevée dans les régions en développement, et il a été 

constaté que des soins simples assurés par des agents de santé de première ligne pouvaient 

être plus efficaces que l'action des hôpitaux ou des spécialistes. La délégation yougoslave 
soutient pleinement le programme de santé maternelle et infantile. 

Le Professeur Jakovljevic est convaincu que le programme disposera de ressources extra- 

budgétaires, comme par le passé, et il se félicite de l'augmentation des prévisions au titre 

du budget ordinaire. Il reconnaît avec le Conseil exécutif (paragraphe 100 de son rapport) que 

l'on ne saurait surestimer le rôle de la famille dans les systèmes de soins de santé primaires, 

et se déclare, comme le Conseil, satisfait de la façon dont le programme est présenté. 

Le Dr BORGONO (Chili) est conscient de la raison de la réduction des ressources extrabud- 

gétaires, A savoir que les institutions qui fournissent ces fonds traversent actuellement une 

crise financière. Il souhaite toutefois attirer l'attention sur le fait que plus de la moitié 

de la réduction est supportée par le programme de santé maternelle et infantile, alors que 

d'autres programmes sont A peine touchés et que certains bénéficient même d'une augmentation 

des fonds qui leur sont alloués, comme c'est le cas pour les activités et la recherche en 

matière de planification familiale. Cette situation lui paraît inacceptable, malgré l'importance 

de la planification familiale en tant qu'élément du grand programme santé de la famille. Il 

demande donc instamment que des efforts soient déployés auprès des institutions et des pays 

bailleurs de fonds pour maintenir un équilibre adéquat, même en ce qui concerne les fonds extra- 

budgétaires disponibles, entre les diverses composantes du grand programme. Il espère que le 

Secrétariat fera tout son possible pour que les institutions ou pays qui versent des fonds pour 

la recherche en matière de planification familiale - programme auquel le Chili participe - four- 

nissent aussi des fonds pour les autres programmes, puisque le grand programme santé de la 

famille doit être considéré comme un tout homogène. 

Le Dr Borgoño souligne l'importance de la notion de risque élevé dans le domaine des soins 

de santé maternelle et infantile et de la nutrition, et insiste sur sa mise en application dans 

le cadre de programmes prioritaires. 

Il fait aussi remarquer que dans un certain nombre de pays la composante néonatale de la 

mortalité infantile est en augmentation et que dans certains pays, où la mortalité infantile 

dans son ensemble diminue, la composante néonatale, et plus particulièrement la composante 

accouchements prématurés, représente désormais plus de 60 % du total. Les causes de cette évo- 

lution sont peu connues; il faut donc intensifier les recherches dans ce domaine, de manière A 

pouvoir instaurer une prévention primaire qui éliminera la nécessité d'une action au niveau 

secondaire ou tertiaire. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) se félicite de la présentation du grand programme de 

santé de la famille, ainsi que du programme de santé maternelle et infantile en particulier, 

et appuie l'ensemble du programme. 

Il aimerait appeler l'attention sur les découvertes scientifiques récentes concernant 

l'interaction s'exerçant entre la santé maternelle et le développement du foetus et du nourrisson, 

qui sont très importantes eu égard A la contribution que les soins de santé primaires peuvent 

apporter A l'amélioration de la santé des mères et de leurs jeunes enfants. Le Secrétariat a 

fait observer dans le passé que chaque année il naissait 22 millions de bébés souffrant d'insuf- 

fisance pondérale, dont 21 millions dans les pays en développement. Il s'agit de bébés qui, 

dans la plupart des cas, sont de petite taille A l'issue de la durée normale de la gestation, 

et non pas simplement de prématurés, ce qui veut dire qu'il y a eu retard dans la croissance du 

foetus. Pour ces enfants, l'éventualité d'une mort périnatale ou de handicaps persistants est 

bien plus grande que pour les nourrissons de taille normale pour leur áge, en particulier pour 

ceux nés A terme. Dans certains pays, près de la moitié des enfants qui naissent souffrent 
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d'insuffisance pondérale. Quelles sont les causes de ce phénomène et quelles mesures peut -on 

prendre pour y remédier ? Les découvertes récentes offrent des perspectives et le Dr Bryant 

aimerait en exposer quatre. 

L'une des principales causes de l'insuffisance pondérale à la naissance est l'infection 

du liquide amniotique, principale responsable de la mortalité périnatale, tant dans les pays 

développés que dans les pays en développement; elle est due le plus souvent à l'état de malnu- 

trition et de pauvreté des mères et au rude travail physique qu'elles accomplissent. On étudie 

actuellement certaines causes sous -jacentes de cette infection, y compris l'absence de qualité 

bactériostatique du liquide amniotique chez les femmes sous -alimentées. L'une des conclusions 

intéressantes à laquelle on est parvenu est que l'origine de ce phénomène serait une carence en 

zinc, bien que cela reste encore à prouver. 

La sous - alimentation et l'hypertension chez les femmes enceintes peuvent également contri- 

buer à l'insuffisance pondérale à la naissance de leurs enfants et conduire à des anomalies du 
placenta qui, de leur côté, sont susceptibles d'entraîner une plus faible irrigation du foetus 
par le sang maternel. Les enfants nés de mères souffrant de l'un de ces handicaps ou des deux 
peuvent être sous -alimentés et de taille au- dessous de la normale. 

Les nourrissons sous - alimentés peuvent souffrir de déficiences immunologiques, caracté- 
ristique susceptible de persister dans l'enfance, ce qui rend les nourrissons et les jeunes 

enfants plus sensibles que les autres à l'infection. 

Ces commentaires concernent les causes de la mortalité périnatale associée à l'insuffisance 
pondérale à la naissance, mais il importe de souligner que celles -ci, à côté d'autres causes de 
mortalité périnatale, se rencontrent également chez les nourrissons ayant un poids de naissance 
normal, de sorte qu'il ne suffit pas d'étudier isolément l'insuffisance pondérale à la 

naissance. 

Bon nombre des états signalés ci- dessus sont évitables et des mesures préventives bien 
comprises ont des chances de donner de bons résultats au niveau des soins de santé primaires. 
Il est évident que la santé maternelle, en particulier pendant la grossesse, est essentielle 
pour la vie et la santé de l'enfant. Le Dr Bryant espère qu'on en viendra un jour à lier la 

recherche appliquée et les études sur le terrain aux soins de santé primaires, ce qui permettra 
d'améliorer dans une large mesure les soins aux femmes et aux nourrissons que les problèmes 
associés à l'insuffisance pondérale à la naissance mettent en danger. Il prie instamment 
l'Organisation de poursuivre l'étиде de ces importants problèmes qui, avec d'autres, concernent 
la santé maternelle et infantile. 

Mme HOUSSEINI (Niger) souligne l'importance du programme à l'examen, tenant au fait qu'il 

est en rapport avec la santé des mères et des enfants - les deux principaux piliers de la 

nation. De l'avis de sa délégation, toutefois, les programmes 3.1.3 et 3.1.4 devraient, en 

fait, rentrer dans le cadre du grand programme 3.2, étant donné que les travailleurs et les 

personnes figées sont aussi des membres de la famille et qu'il ne semble exister aucune raison 

pour ne pas considérer la cellule familiale dans son ensemble. 

La délégation nigérienne est satisfaite du montant des ressources allouées aux programmes 
concernant la santé de la famille mais espère qu'un plus grand effort sera fait par la suite. 

Pour que les soins maternels et infantiles soient plus complets au Niger, l'éducation en 

matière de planification familiale a été récemment entreprise au niveau des centres de santé 

maternelle et infantile. On y a mis l'accent sur l'aspect espacement des naissances, en vue 
d'éliminer les risques entraînés par des grossesses trop rapprochées, en particulier la mal- 

nutrition, et sur la substitution au mythe nataliste du concept de bien -être de la famille. 

Le Gouvernement nigérien attend donc avec grande impatience le début des travaux de construction 
du centre de santé familiale financé par le FNUAP. 

Se référant aux commentaires formulés par le Conseil exécutif au paragraphe 107 de son 

rapport, Mme Housseini estime que des comités consultatifs au niveau régional pour la santé 
maternelle et infantile peuvent se révéler très utiles, puisque chaque pays pourra ainsi béné- 
ficier de l'expérience des autres pays de la Région. 

Elle exprime enfin la gratitude de son pays envers le FISE pour l'aide que celui -ci a 
apportée au Niger dans le domaine de la protection de la mère et de l'enfant. 

Le Professeur LU Rushan (Chine) reconnaît que le programme 3.2.1 (Santé maternelle et 
infantile) doit être considéré comme une partie importante des soins de santé primaires, puis- 
qu'il est un facteur clé dans les efforts déployés en vue de l'instauration de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Sa délégation appuie le projet de budget programme en la matière. En 
Chine, les soins maternels et infantiles font l'objet de beaucoup d'attention, chaque district, 
chaque commune ou village ayant son propre service. Récemment, une campagne a été lancée en vue 
de donner une priorité élevée aux soins dispensés aux femmes lors de la menstruation, de 
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l'accouchement et de la ménopause. Priorité est également donnée A l'aide technique aux jardins 
d'enfants. La Chine espère tirer parti de l'expérience d'autres pays dans ces domaines et sa 

délégation espère que l'OMS prendra des dispositions pour que d'autres échanges de données 
d'expériences entre les Etats Membres soient effectués, en particulier dans le domaine des 
soins prénatals. 

Le Dr COELHO (Portugal) dit, A propos du programme 3.2.2, que la nutrition est l'un des 

rares domaines dans lesquels une approche plurisectorielle a été adoptée. Il y a deux ans envi- 
ron, un conseil national de l'alimentation et de la nutrition a été créé au Portugal, dans le 

cadre du Département de la Santé mais avec la collaboration d'autres ministères, et a été 

chargé d'établir une politique nationale en la matière. A cet effet, une étude a été réalisée 

sur un échantillon portant sur 10 % de la population; les premiers résultats de cette étude 
ont révélé une situation meilleure qu'on ne l'avait espéré, bien qu'on ait décelé un certain 
nombre de problèmes, provenant notamment de quelques habitudes alimentaires très anciennes, 
bien ancrées dans les moeurs. Une campagne d'éducation sanitaire de grande envergure, dans le 

cadre de laquelle l'accent est mis en particulier sur les mères et les enfants d'âge scolaire, 

est actuellement en cours. La nutrition et la santé maternelle et infantile étant deux prio- 
rités nationales, ces deux catégories de la population peuvent obtenir gratuitement des aliments 
en supplément, si nécessaire. Enfin, étant donné que la nutrition exerce une influence si 

importante sur la qualité de la vie, le Portugal se réjouit des efforts déployés par l'OMS et 

appuie les augmentations budgétaires proposées au titre des programmes relatifs A la nutrition. 

Le Dr BAJAJ (Inde), revenant sur le grand programme 3.2 (Santé de la famille), estime 

qu'il aurait fallu y inclure certaines activités destinées A promouvoir la santé des hommes, 

étant donné les conséquences que ce facteur a pour la santé et même pour la survie de la 

cellule familiale. 

La délégation de l'Inde appuie en général le programme 3.2.1 (Santé maternelle et infan- 

tile) et aimerait connaître l'étendue de la collaboration que le FISE se propose d'apporter A 

la composante santé de l'enfant. Au sujet du programme 3.2.2 (Nutrition), le Dr Bajaj fait 

savoir que, dans son pays, on a entrepris avec de bons résultats l'exécution d'un programme de 

lutte contre le goitre comportant la distribution de sel iodé dans les régions atteintes. En 

ce qui concerne le programme 3.2.3 (Programme spécial de recherche, de développement et de 

formation A la recherche en reproduction humaine), l'Inde met actuellement en oeuvre un pro- 

gramme efficace de contraception fondé sur la résection tubaire laparoscopique, sur lequel sa 

délégation appelle l'attention de l'OMS. L'éducation pour la santé (programme 3.2.4), en tant 

que composante des soins de santé de la famille, devrait au niveau de l'exécution faire l'objet 

d'une attention équivalente A celle des autres composantes. Le Directeur régional pour l'Asie 

du Sud -Est a fait récemment diffuser un document dans ce sens dans les pays de la Région, docu- 

ment qui traite de l'intégration de l'éducation pour la santé dans les soins dispensés A la 

famille. De l'avis de la délégation de l'Inde, l'éducation pour la santé devrait être incorporée 

aux programmes de tous les niveaux de l'enseignement, tant scolaire que non scolaire. 

Le Professeur SENAULT (France) dit que les documents dont la Commission est saisie mon- 

trent combien le problème de la santé de la famille a retenu l'attention des membres du 

Conseil exécutif. Sa délégation accueille favorablement le programme proposé : en effet, la 

famille, en tant que cellule bio- psycho - sociale de toute société, est un lieu privilégié pour 

toutes les actions que l'OMS veut conduire. Le problème de la santé de la famille est un 

levier pédagogique particulièrement utile lorsqu'on sait l'utiliser. Il conviendrait donc, A 

cet égard, de revoir les méthodes de l'éducation pour la santé. 

L'équilibre entre le programme et les projections budgétaires est excellent et la délé- 

gation française se félicite de voir que les montants prévus au budget pour la Région euro- 

péenne ont été relevés. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que l'OMS est 

très près de définir l'approche correcte dans la solution des problèmes de santé. Le projet de 

budget programme et les procès- verbaux de la session du Conseil exécutif font en effet appa- 

raître l'existence d'une nouvelle approche selon laquelle la famille est considérée dans son 

ensemble et qui tient compte de tous les facteurs sociaux, psychologiques et d'autre nature 

qui exercent une influence sur elle. Une telle approche devrait servir de base pour la défini- 

tion des divers programmes et l'établissement des prévisions budgétaires. L'idéal serait, bien 

entendu, d'obtenir grâce A cette approche une vue cohérente du problème, A savoir de déterminer 

l'incidence des caractéristiques familiales sur le niveau de santé de chaque membre de la 

famille. L'Organisation oeuvre dans cette direction, ainsi que l'indique l'importance crois- 

sante donnée A l'approche en fonction du risque. 
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Le Professeur Lisicyn exprime l'espoir qu'au nombre des facteurs de risque qu'il est prévu 

d'étudier, tels qu'il en est fait état dans les programmes prévus, ne figurent pas uniquement 

des facteurs spécifiques comme le logement et la nutrition, considérés isolément, mais aussi 
l'ensemble des relations psycho - sociales de la famille. Dans le cadre de plusieurs projets de 

recherche en cours d'exécution en Union soviétique, y compris certains qui sont menés par 

l'Institut qu'il dirige, ce dernier facteur est considéré comme l'élément déterminant des 

nombreux indicateurs du niveau de santé des membres de la famille. C'est un indicateur qui est 

même utilisé en matière de fécondité. 

Un autre facteur de l'approche intégrée proposée est la composition de la famille du point 

de vue démographique. Les recherches entreprises sur ce sujet en Union soviétique ont montré 
que le niveau de santé des membres de la famille - en particulier celui de la mère - était très 
différent suivant le nombre des individus qui la composent. Les programmes A l'examen devraient 
tenir compte davantage de cet élément. 

Des indicateurs plus complexes seraient nécessaires pour l'évaluation de l'état de santé 
de la famille dans son ensemble. A ce propos, la délégation de l'URSS se félicite des études 
qui sont réalisées sur le poids A la naissance, en particulier l'insuffisance pondérale A la 

naissance, en tant que facteur ayant une incidence sur la santé de l'enfant. 

Un autre indicateur important, étudié avec succès en Union soviétique, est un indice sani- 
taire, A savoir l'absence de morbidité par rapport au nombre de naissances pendant une période 
donnée; c'est lA un indicateur plus positif que négatif, du fait qu'il rend compte de situations 
du point de vue de la santé plutôt que de la pathologie. 

La famille considérée comme une cellule prise isolément n'a peut -être pas revu toute 
l'attention nécessaire, en particulier eu égard A l'influence qu'exercent les services de santé 
en ce qui concerne l'éducation sanitaire qu'ils assurent A la famille et les effets de cette 
éducation sur certains indicateurs de santé propres A chacun des membres de la famille. Un 
indicateur dépourvu d'ambiguïté serait celui de la mortalité infantile et périnatale. Les 
données dont on dispose montrent déjà que le nombre de femmes fréquentant des institutions 
médicales et le nombre de consultations auxquelles elles se soumettent au cours de la grossesse 
ont une incidence considérable sur la morbidité périnatale. 

Certains programmes - par exemple celui qui a trait aux effets de la contraception sur les 
organes reproducteurs de la femme - n'ont pas reçu une attention suffisante. Il en va de même 
de la question de l'infécondité ou du problème de la nutrition des enfants, y compris de la 
suralimentation. 

Le Dr HADJ- LAKЕHAL (Algérie) demande que le point 23 de l'ordre du jour (Alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant) soit examiné avant le moment prévu pour son examen au programme 
actuel de la Commission, étant donné l'importance considérable de ce sujet. 

Le PRESIDENT pense que la question pourrait peut -être être examinée A la prochaine séance 
de la Commission. 

La séance est levée A 17 h 30. 



HUITIEME SEANCE 

Samedi 16 mai 1981, 9 heures 

Président : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 19.1 de l'ordre 

du jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1), et WHA33.24, paragraphe 3; documents РВ/82 -83, 

ЕВ67/1981 /REС/3, chapitres I et II, et A34/INF.DOC. /2) (suite) 

DEVELOPPEMENT i)E SERVICES DE SANTÉ COMPLETS (section 3 de la résolution portant ouverture de 

crédits; documents РВ/82 -83, pages 113 -145, et ЕВ67/1981/REС/3, paragraphes 100 -135) (suite) 

Le PRÉSIDENT déclare que la lenteur avec laquelle la Commission a procédé jusqu'A présent 

A l'examen du projet de budget programme est devenue un sujet de préoccupation, car il reste 

d'autres points importants de l'ordre du jour A examiner lorsqu'on en aura terminé avec l'exa- 

men du budget, par exemple la question de la stratégie mondiale. Il demande donc instamment A 

tous les membres de la Commission de limiter dans toute la mesure possible leurs interventions 

aux questions intéressant exclusivement le projet de budget programme. 

Le Dr HADJ- LAKEHAL (Algérie), prenant la parole sur un point d'ordre, rapelle qu'A la 
séance précédente de la Commission il a proposé que la discussion, prévue au titre du point 23 
de l'ordre du jour, du projet de Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel - sujet très important pour un certain nombre de pays - débute dès qu'on en aura 
terminé avec l'examen du projet de budget programme. Il avait cru comprendre qu'une décision 
sur cette proposition serait prise A la présente séance. Compte tenu des observations du 
Président, le Dr Hadj - Lakehal demande que la Commission se prononce sur sa proposition. 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) explique que le Conseil, lorsqu'il 

a réparti les points de l'ordre du jour entre les commissions, a pris en considération les 

priorités relatives que l'Assemblée de la Santé elle -mpmе attribue aux différents sujets, 

notamment au projet de budget programme, A la santé pour tous d'ici l'an 2000 et au projet de 

Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. La décision du Conseil 

de donner la priorité aux débats sur la santé pour tous parait logique et a été confirmée par 

de très nombreuses déclarations faites en séance plénière. Il sera toujours possible, si l'on 

manque de temps, de confier l'examen du point 23 de l'ordre du jour A la Commission B. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) et le Dr WALSH (Irlande) appuient la proposition faite 

par le délégué de l'Algérie. 

Il est convenu que le point 23 de l'ordre du jour sera examiné par la Commission dès 
qu'elle aura achevé l'examen du projet de budget programme (voir le procès -verbal de la 

treizième séance, page 197). 

Santé de la famille (grand programme 3.2) (suite) 

Santé maternelle et infantile (programme 3.2.1) (suite) 

Nutrition (programme 3.2.2) (suite) 

Education pour la santé (programme 3.2.4) (suite) 

Le Dr SIKKEL (Pays -Bas) note avec plaisir l'augmentation globale de US $814 000 dans les 

crédits inscrits au budget ordinaire pour le programme 3.2.1 (Santé maternelle et infantile). 

- 92 - 
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Il est bon et naturel de développer le programme en y intégrant des éléments apparentés de 

manière A mettre l'accent sur la santé de la famille considérée comme un tout. Il est également 

important d'intégrer au programme la santé des adolescents - en mettant l'accent par exemple 

sur la maternité et la paternité désirées - vu le nombre rapidement croissant de grossesses 

non voulues chez les adolescentes. 

Le Dr Sikkel partage l'inquiétude exprimée au para ,graphe 107 du rapport du Conseil exé- 

cutif sur le projet de budget programme (document ЕВ67 /1981/REС/3) au sujet du projet de comité 

consultatif mondial pour la santé maternelle et infantile. Pour les raisons exposées dans le 

rapport, lui -тêmе aurait préféré une approche davantage régionale. Il appuie pleinement l'inclu- 

sion d'activités touchant á l'amélioration de la condition de la femme. Le but de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 ne sera jamais atteint si les femmes ne sont pas autorisées à participer 

pleinement au développement, en ce qui concerne notamment la santé. 

Le Professeur HALTER (Belgique) affirme sa conviction que la santé de la famille est un 
des problèmes les plus importants auxquels l'Organisation est confrontée. Il a déjà appelé 
l'attention à plusieurs reprises sur la situation qu'on peut observer dans certains pays où 
l'on voit se développer des mouvements de contestation, ainsi qu'une criminalité particulière 
et des formes de délinquance inattendues. Ces phénomènes sont, selon lui, très largement attri- 
buables A la désintégration de la cellule familiale. Il se réjouit donc de constater qu'on 
élargit le concept de la santé de la famille au -delà des questions de сontróle ou d'espacement 
des naissances - sujet qui, s'il est important, ne touche pas les questions véritablement 
fondamentales - pour y intégrer des éléments indispensables à l'amélioration de la santé de la 

famille. Le Professeur Halter appuie entièrement la manière dont le programme est actuellement 
développé. En fait, il était surpris que les intitulés du programme ne reflètent pas, dès le 
départ, le souci de la santé de la famille considérée comme un tout. Dans les pays industria- 
lisés comme la Belgique, la désintégration de la cellule familiale a engendré des difficultés 
jusqu'au niveau politique, puisque des problèmes qui précédemment se résolvaient au sein de la 
famille imposent maintenant aux pouvoirs publics des décisions difficiles et suscitent parfois de 
nouveaux problèmes comme celui de fournir une pseudo- protection aux personnes Ágées. Les solu- 
tions adoptées face à ce problème particulier impliquent souvent une ségrégation et constituent 
une agression psychologique dirigée contre le groupe qu'elles tendent A protéger. L'Organisa- 
tion devrait concentrer ses efforts sur l'étude en profondeur des aspects psychologiques des 

problèmes de santé de la famille depuis le stade de la planification familiale, puis tout au 
long de la vie, en accordant une attention particulière aux interrelations psychologiques entre 
les membres de la famille en vue de déterminer les causes de la rupture des liens familiaux et 
peut -être de contribuer à leur maintien et à leur restauration. Il reste vrai aujourd'hui 
qu'une société saine ne peut être fondée que sur une cellule familiale intacte et bien 
structurée. 

En Belgique aussi, les problèmes de la famille occupent désormais une place importante 
dans les soins de santé primaires et les soins de santé de base. La Belgique organise en 
septembre 1981 un cours sur la santé de la famille qui est ouvert aux participants des autres 
Etats Membres et dans lequel des sujets traditionnels comme la planification familiale passe- 
ront au second plan, l'accent étant mis sur la cellule familiale elle -même, bien que le cours 
traite aussi de questions telles que la nutrition, les conditions de vie et le comportement. 
La délégation de la Belgique est très reconnaissante à l'OMS, et en particulier au Bureau 
régional de l'Europe, de son concours pour l'organisation du cours. 

Le Dr TAMMAM (Egypte) déclare que la santé maternelle et infantile (programme 3.2.1) est 
particulièrement importante du fait que les mères et les enfants constituent des groupes A 
haut risque, comme le montrent les taux élevés de mortalité dans les pays en développement et 
le nombre de décès par maladies diarrhéiques et intestinales. Il est généralement admis que 
la santé des mères et des enfants, et la santé de la famille en général, sont les éléments clés 
des soins de santé primaires, qui sont eux -mêmes considérés comme déterminants pour l'instau- 
ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Dans ces conditions, il parait bon de signaler à 
la Commission que l'allocation budgétaire totale pour la Région de la Méditerranée orientale 
prévue sous le programme 3.2.1 a été réduite de 60 % entre 1980 -1981 et 1982 -1983. Le Dr Таmmem 
note en outre que le budget programme ne prévoit pas d'allocations de fonds pour la formation 
et la recherche sous ce programme, que ce soit au niveau mondial ou au niveau régional. Il 
semble donc qu'il y ait contradiction entre les besoins manifestes de la mère et de l'enfant 
et le projet de budget pour le programme correspondant; il faut espérer que des corrections 
pourront étre apportées. 
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Le Dr WROBLEWSKI (Pologne) souhaite ajouter un mot sur les données importantes présentées 
à la séance précédente par le délégué des Etats -Unis d'Amérique sur l'insuffisance pondérale à 
la naissance. Les résultats des recherches conduites en Pologne ont montré que le tabac jouait 

un rôle très important dans l'insuffisance pondérale à la naissance. Les enfants nés de mères 
qui fument pèsent en moyenne 30 % de moins que les autres enfants. La délégation de la Pologne 

demande donc l'inclusion d'un programme contre le tabac dans le grand programme sur la santé 

de la famille. 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) déclare que son pays attache une grande 

importance à la famille en tant que noyau d'une société saine. Cela n'exclut pas, bien entendu, 

la possibilité de modifier sa structure, et les pays en développement feraient bien d'accepter 

que la famille perde son rôle prédominant à mesure que le processus d'industrialisation s'accé- 

lère et que les solutions aux problèmes sociaux et médicaux soient de plus en plus recherchées 

en dehors de la structure familiale. Cela dit, la famille reste la base de l'actuelle société 

et la délégation de la République démocratique allemande est donc satisfaite de l'approche 

globale du programme examiné, que d'ailleurs elle appuie. 

Toutefois, le Dr Huyoff est préoccupé par l'affirmation contenue dans le rapport du Conseil 

exécutif (paragraphe 100) selon laquelle "La santé scolaire est de toute évidence un élément 

important de la santé de la famille; il est cependant essentiel de dispenser les soins de santé 

aux familles prises globalement et non pas à des groupes de population distincts tels que les 

écoliers ou les travailleurs ". La délégation de la République démocratique allemande n'aimerait 

pas voir les services de santé scolaire et de médecine du travail par exemple remplacés par 

quelque forme de système de santé de la famille. Un tel changement éliminerait des structures 

qui ont fait la preuve de leur efficacité et de leur utilité pour la population. 

D'autre part, le Dr Huyoff ne voit pas très bien ce qu'on entend par la "prise en charge 

de la famille par elle -même" dont il est question dans les objectifs du grand programme. Si 

l'on entend par là une formule de remplacement ou un moyen de résoudre le problème à peu de 

frais, sa délégation s'y opposera, considérant qu'il s'agit d'une mesure rétrograde. 

Puisque plus de la moitié de l'affectation totale de fonds au programme de santé de la 

famille, qui s'élève à environ US $118,8 millions, est consacrée à 90 programmes dans les pays, 

il aurait sans doute été préférable de présenter les programmes mondiaux et interrégionaux 

d'un côté et de fournir séparément des informations plus complètes sur les programmes dans les 

pays. 

Le Dr Huyoff partage l'avis du délégué de l'Inde sur l'importance croissante de l'éduca- 

tion pour la santé et sur la nécessité de l'intégrer aux politiques de santé générales et aux 

différents programmes. 

Le Dr KASONDE (Zambie) souligne l'importance primordiale de la nutrition dans les soins 

de santé primaires. Il estime que l'augmentation des prévisions au titre de la nutrition 

(programme 3.2.2) dans la Région de l'Asie du Sud -Est pourrait constituer avec profit un objet 

d'émulation dans d'autres Régions, dans la Région africaine en particulier. Il est évident que 

l'approche soins de santé primaires offrira de nouvelles possibilités d'application de pro- 

grammes de nutrition efficaces. On peut avoir l'impression, à la lecture du projet de budget 

programme, que la qualité des aliments est le seul facteur responsable de la malnutrition 

Et pourtant, la quantité est également importante; dans de nombreuses régions du monde, aujour- 

d'hui, il y a pénurie totale de produits alimentaires et les perspectives dans le monde entier 

sont peu encourageantes. Tout devrait être mis en oeuvre pour assurer une collaboration et une 

coordination étroites à cet égard avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 

l'Agriculture, et le Dr Kasonde aimerait qu'à l'avenir le projet de budget programme comporte 

un exposé sur la situation mondiale en matière d'alimentation. Il espère que la réduction des 

montants prévus pour le Siège au titre du programme de nutrition n'annonce pas une coordination 

plus limitée entre les deux organisations. En effet, la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne 

saurait être dissociée de l'alimentation pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr WILLIAMS (Nigeria) exprime la satisfaction de sa délégation pour le programme rela- 

tif à la santé de la famille et se dit heureux de l'augmentation des montants prévus pour la 

Région africaine dans le budget ordinaire. Il ne fait aucun doute que cet important programme 

doit etre la clef du succès dans le domaine des soins de santé primaires. 

Le profil sanitaire des mères et des enfants est bien différent selon qu'il s'agit de 

sociétés en développement ou de sociétés développées. Dans les premières, le taux de mortalité 

et de morbidité tant des mères que des enfants s'élève à des niveaux inacceptables bien que 
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l'on sache A quel type d'interventions sociales, économiques et médicales on doit faire appel 

pour obtenir des améliorations rapides et importantes. 

L'expérience concernant les pays en développement montre aussi qu'il existe une différence 

marquée, tenant aux conditions socio- économiques, dans les niveaux de mortalité et de morbidité 

maternelles et infantiles. Pour que la situation change rapidement, il faudrait avant tout pro- 

mouvoir vraiment la justice sociale et économique et, en matière d'allocations de ressources, 

faire une discrimination en faveur des pauvres et des déshérités. La délégation du Nigéria se 

félicite qu'il soit tenu dûment compte de l'approche en fonction du risque pour que le rapport 

coût /efficacité des programmes de santé maternelle et infantile soit favorable. 

En revanche, il est déroutant de relever que, malgré les avantages que la planification 

familiale a apportés en matière de santé maternelle et infantile et vu l'existence d'un 

service dans ce domaine dans les pays du tiers monde et le généreux appui financier dont les 

programmes de planification familiale ont toujours bénéficié de la part des pays riches, le 

nombre des personnes qui y ont recours est très faible. Qui plus est, d'après les infor- 

mations dont on dispose, on constate que la planification familiale est plus facilement 

acceptée et appliquée de manière continue dans les couches socio- économiques supérieures 

des populations du tiers monde. Le Dr Williams suggère d'intensifier la recherche en matière 

d'acceptabilité des méthodes contraceptives suivant la culture, ainsi que pour la mise au 

point de nouvelles méthodes entraînant moins d'effets secondaires. 

Enfin, étant donné la tragédie que représentent les avortements illégaux dans la plupart 

des pays, le Dr Williams demande quelle est l'attitude prise par l'OMS à l'égard de la question 

controversée de la libéralisation de l'avortement. 

M. WEITZEL (République fédérale d'Allemagne), évoquant la grande importance que revêt 

l'éducation pour la santé dans l'effort commun en vue de l'instauration de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, fait savoir que sa délégation appuie les propositions figurant dans le budget 

programme dans ce domaine de l'action en faveur de la santé (programme 3.2.4). 

Il se félicite particulièrement de l'approche adoptée en matière d'éducation pour la santé 

qui, comme c'est le cas dans son pays, laisse une place importante à la prévention primaire 

et dont le principal groupe cible est la famille. Il relève avec plaisir que le cadre de vie 

et le milieu de travail des intéressés sont dûment pris en considération. C'est lA un aspect 

de la question qui est bien reconnu et qui est pris en considération dans le programme 3.2.4 

(Education pour la santé); i1 ne devrait pas être oublié lors de la planification des pro- 

grammes d'appui au niveau des pays. 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne se réjouit également que l'accent 

ait été mis, dans ce programme, sur les stratégies nouvelles et sur la formation des personnels 

de santé. Cependant, en raison de la coopération horizontale et verticale qui doit s'effectuer 

nécessairement avec d'autres secteurs, l'éducation pour la santé devrait également être dis- 
pensée dans le cadre de l'éducation continue que reçoivent les membres de diverses autres caté- 
gories professionnelles hors du secteur de la santé et être toujours plus intégrée à la forma- 
tion en général. La délégation de la République fédérale d'Allemagne aimerait qu'il soit dirent 
tenu compte de cette nécessité dans les directives concernant la formation qui sont actuelle- 
ment en cours de préparation. 

Le Dr SUVANNUS (ThaYlande) dit que sa délégation se félicite du degré élevé de priorité 

donné A la santé de la famille dans le budget programme. Dans son pays également, une haute 

priorité lui est accordée et les montants qui sont prévus à cet effet dans le budget pour 

1982 sont deux fois plus élevés que dans celui de 1981. En ThaYlande, le programme de santé 

de la famille est mis en oeuvre en faisant appel à l'infrastructure existante en matière de 

santé aux niveaux des provinces, des districts, des sous -districts et des villages. Quelque 
22 400 agents de santé volontaires de village et 224 000 animateurs de santé de village ont 

été formés et jouent un rôle important dans l'exécution du programme. Un septième centre 
régional de santé maternelle et infantile est en construction et l'institut national de santé 
maternelle et infantile sera terminé en 1982. 

On escompte que la planification familiale permettra de ramener A 2,1 %, en 1981, le 

taux d'accroissement démographique, qui était de 2,5 % en 1977, et l'on espère que, en 1986, 

ce taux ne sera plus que de 1,5 %. 

En ThaYlande, l'éducation et la surveillance dans le domaine de la nutrition sont consi- 

dérées comme importantes. Le système de surveillance de la nutrition s'adresse à plus d'un 

demi- million d'enfants d'âge préscolaire. La Thaïlande est reconnaissante A l'OMS pour l'assis- 

tance que celle -ci lui fournit en matière de recherche dans le domaine de la nutrition et po-јt 

les programmes d'action qu'elle assure. 
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La délégation thaTlandaise appuie les propositions concernant la santé de la famille qui 
figurent dans le budget programme mais aimerait savoir pourquoi, alors que les montants prévus 
au budget ordinaire augmentent, les prévisions d'engagements de dépenses au titre des "autres 
fonds" ont beaucoup diminué, en particulier en ce qui concerne la Région de l'Asie du Sud -Est. 

Le Dr HASAN (Pakistan) dit que sa délégation souscrit sans réserve aux programmes envi- 

sagés au titre de la santé de la famille et se réjouit du fait que de nombreuses activités 

devraient gtre réalisées avec la participation d'organisations non gouvernementales et d'autres 

institutions des Nations Unies. Elle a également noté avec satisfaction que des ressources 

extrabudgétaires sont prévues. 

Sa délégation approuve, d'autre part, le fait que les programmes de santé de la famille, 

qui prévoient l'amélioration de la santé maternelle et infantile, la nutrition des mères et 
des enfants, la surveillance continue de la croissance physique et psychologique et du dévelop- 
pement des enfants soient le noyau des programmes A établir dans le contexte des soins de 

santé primaires, en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En ce qui concerne le plan d'action relatif A la santé maternelle et infantile (pro- 

gramme 3.2.1) i1 est réjouissant d'apprendre que le futur comité consultatif mondial pour 
la santé maternelle et infantile comprendra des experts nationaux, ainsi que des membres du 
tableau d'experts existant dans ce domaine. Les membres de ce comité, non seulement repré- 
senteront chaque Région, mais refléteront les diverses structures sociales, économiques et 
culturelles des pays de chacune d'elle. 

Il y a lieu de se réjouir du fait que l'on ait prévu des activités de recherche concernant 
l'approche en fonction du risque dans les soins de santé maternelle et infantile, ainsi que la 

formation des personnels de santé dans le milieu de la communauté qui bénéficiera de leurs 
services. 

La délégation pakistanaise aimerait toutefois savoir de quelle manière on compte régler 
le problème évoqué au paragraphe 20 de l'exposé relatif au programme de santé maternelle et 
infantile, c'est -A -dire si le déficit au titre des ressources extrabudgétaires n'est en fait 

qu'apparent, des fonds extrabudgétaires ayant été fournis par le FNUAP depuis l'établissement 

du budget programme. 

D'autre part, la délégation pakistanaise espère que les activités visant A assurer une 
nutrition appropriée aux enfants, envisagées au paragraphe 12 de l'exposé relatif au pro- 

gramme 3.2.2 (Nutrition) porteront également sur la production d'aliments de sevrage; 

elle aimerait savoir d'autre part si le FISE et la FAO collaborent A ces activités et, dans 

l'affirmative, dans quelle mesure. 

La délégation pakistanaise a apprécié les informations fournies par le délégué des 

Etats -Unis d'Amérique concernant l'insuffisance pondérale A la naissance et espère qu'elles 

seront mises A profit par l'OMS dans le cadre de sa coopération avec les pays. Elle remercie 

en outre le délégué de la Pologne d'avoir suggéré qu'une campagne anti -tabac soit prévue dans 

le cadre du grand programme. 

Enfin, relevant la réduction substantielle des prévisions au titre du programme relatif 

A la nutrition (programme 3.2.2) pour la Région de la Méditerranée orientale, le Dr Hasan 

demande si l'état nutritionnel des enfants s'améliore dans cette Région ou si cette réduction 

est liée au boycottage du Bureau régional. 

Le Dr DESLOUCHES ( Haiti) dit que le tableau clair et complet des programmes relatifs A la 

santé de la famille présenté par le Directeur général et les approches proposées répondent aux 
espérances de sa délégation, en particulier pour ce qui est des activités de recherche, tant 

fondamentale qu'opérationnelle. 

Le programme de planification familiale a soulevé de graves problèmes en Haïti. En effet, 

si la planification familiale est généralement bien acceptée dans les villes, elle s'est 

heurtée A une grande résistance dans les zones rurales en raison de facteurs socio- culturels 

liés aux convictions religieuses d'une population en majeure partie de religion catholique 

romaine, ainsi que de la mortalité infantile élevée, qui pousse les parents A vouloir de 

nombreux enfants dans l'espoir qu'un petit nombre d'entre eux survivront et veilleront sur eux 

dans leur vieillesse, les prestations de sécurité sociale étant très peu importantes dans le 

pays. Ces considérations ont conduit Haïti A intégrer son programme de planification familiale 
dans les programmes de santé maternelle et infantile, dans l'espoir que, lorsque la mortalité 

infantile aura été réduite, les gens accepteront d'avoir une petite famille. Le Dr Destouches 
se réjouit donc de voir que ces problèmes sont pris en considération dans le budget programme. 
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Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) dit que sa délégation approuve les programmes proposés 

au titre de la santé de la famille, tant au niveau mondial que pour la Région des Amériques. 

Comme le délégué de la Chine, elle reconnaît que ces programmes incorporent et mettent en pra- 

tique d'une manière satisfaisante les idéaux du concept de soins de santé primaires. 

La délégation de la Trinité -et- Tobago se réjouit de relever que le programme a été étendu 

à la santé des adolescents. Tout en reconnaissant que les mères et les enfants y ont été consi- 

dérés comme un groupe prioritaire, elle estime toutefois qu'en raison de leur influence écono- 
mique et politique minime, il est nécessaire d'établir le cadre juridique approprié pour pro- 
téger leur santé et leur bien -être. Le Dr Quamina ne voit rien qui aille dans ce sens dans le 

programme en question et espère que cet aspect juridique sera pris en considération 
ultérieurement. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) attache beaucoup d'importance au rble pouvant être joué par 

les écoles, tant par les martres que par les élèves, dans le domaine de l'éducation en matière 

de nutrition et de santé, étant donné qu'un simple programme d'alimentation à l'école peut 

non seulement entraîner l'amélioration de l'état nutritionnel des écoliers mais également 

servir de point de départ à l'enseignement des principes de base en matière d'alimentation 

correcte et d'hygiène alimentaire. Gráce à un enseignement de ce genre, les enfants pourraient 

faire profiter leurs parents de leurs connaissances, ce qui aurait une incidence sur la nutri- 

tion de leurs mères et de leurs frères et soeurs. La délégation de la Sierra Leone se demande 

si l'OMS ne pourrait pas prendre l'initiative d'une coopération avec d'autres institutions, y 

compris d'autres institutions spécialisées du système des Nations Unies telles que l'UNESCO et 

la FAO, avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organismes, y compris le FISE etCARE 

(Cooperative for American Relief Everywhere), enfin avec les ministères de la santé et de l'édu- 

cation, afin de mettre sur pied un programme de ce genre. Celui -ci permettrait en outre aux 
garçons de prendre conscience du fait que les hommes doivent recevoir, eux aussi, une éducation 
en matière de nutrition et de santé, domaine d'enseignement presque toujours réservé aux femmes. 
Les maîtres d'écoles de village peuvent aussi aider à assurer la couverture totale du programme 

élargi de vaccination, soit en mettant à profit leurs rapports avec les enfants, soit en entrant 
en relation avec les parents. 

Dans le domaine de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale, la 

délégation de la Sierra Leone aimerait qu'une place plus grande soit faite aux études et à la 

gestion en matière d'infécondité. Bien que les taux de natalité soient élevés en Sierra Leone, 
la stérilité pose aussi un problème et sa délégation estime que l'on pourrait faire davantage 
dans le domaine de la prévention de la grossesse et de l'avortement chez les adolescentes et de 

la lutte contre les inflammations pelviennes et les maladies à transmission sexuelle, en parti- 
culier dans les zones urbaines. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que la haute tenue des interventions et le grand nombre 
d'orateurs sont des indices réconfortants de la reconnaissance de l'importance des programmes 
relatifs à la santé de la famille et du rôle qu'ils jouent dans l'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

Répondant à la question formulée par le délégué du Nigéria concernant l'attitude de l'OMS 
vis -à -vis de la libéralisation de l'avortement, il fait observer que c'est 1à un sujet chargé 
de résonances culturelles, sociales, morales, religieuses et politiques. Certes, le Directeur 
général adjoint est conscient qu'il présente un grand intérêt pour les Etats Membres, mais 
1'0MS a toujours eu à son endroit une attitude technique et scientifique et s'est toujours 
préoccupée avant tout de méthodes et d'indications médicales, se tenant à l'écart de toute 
controverse d'ordre émotionnel. 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) remercie les 
délégués pour leurs observations et suggestions constructives, dont elle a soigneusement pris 
note 

En ce qui concerne la question évoquée par le délégué de l'Union soviétique, relative à la 
nécessité de mettre au point des indicateurs positifs autres que ceux qui concernent la mortalité 
et la morbidité, en particulier pour les divers membres de la famille, l'Organisation se propose 
d'en prévoir concernant la croissance et le développement, ainsi que la manière dont la répar- 
tition s'effectue suivant le poids de naissance (en plus des taux d'insuffisance pondérale), 
étant donné que ce sont là des indicateurs qui servent à orienter la stratégie en vue de 
l'instauration de la santé pour tous. 

Le délégué de l'Inde a posé une question concernant la coopération entre l'OMS et le FISE 
dans le cadre des programmes de santé maternelle et infantile. Les deux organisations coopèrent 
au sein du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires aux travaux duquel des membres du 
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Conseil exécutif de l'OMS et du Conseil d'administration du FISE participent. Le Comité mixte 
se réunit tous les deux ans et prend des décisions concernant des questions précises en matière 
de politiques A suivre pour l'exécution des programmes et en matière de priorités dans le 

domaine de la santé infantile. 

En ce qui concerne les observations, formulées en particulier par les délégués de l'Egypte 

et de la Thaïlande, concernant les ressources extrabudgétaires et la préoccupation que leur 

inspire la réduction de celles -ci pour la période 1982 -1983 par rapport A la période 1980 -1981, 
le Dr Petros -Barvazian fait observer que le financement des ressources extrabudgétaires et du 

budget ordinaire s'effectue selon des cycles différents. En conséquence, lorsqu'il prépare le 
budget ordinaire, le Secrétariat ne peut indiquer avec exactitude le montant des fonds pro- 

venant des ressources extrabudgétaires. Si une réduction des montants apparatt dans les 

tableaux, cela signifie que les fonds n'ont pas encore été engagés au titre des programmes et 
il ne reste qu'à souhaiter que cela se fasse plus tard. 

Le délégué de la République démocratique allemande a demandé quel était le sens de 

l'expression "prise en charge de la famille par elle - même ". Le Dr Petros - Barvazian s'inquiète, 
elle aussi, de l'équivoque possible. Telle qu'elle est utilisée au paragraphe 1 de l'exposé 
relatif au grand programme, cette expression signifie que la famille doit être aidée au moyen 
de systèmes organisés de soins de santé, ainsi que dans le cadre d'autres secteurs pour qu'elle 

puisse jouer un róle dans la prévention des maladies, la promotion de la santé et l'humanisation 
des soins dispensés aux malades. 

Plusieurs délégués ont fait allusion A la nécessité d'insister davantage sur la prévention 

de l'insuffisance pondérale A la naissance. Le Secrétariat en est parfaitement conscient et 

procède actuellement A la mise au point d'un programme, bien que des ressources supplémentaires 

soient nécessaires. 

La question de l'adolescence a été évoquée A plusieurs reprises. Le programme correspon- 

dant est en cours de gestation. Dans le passé, en raison des taux de mortalité très élevés dans 

les groupes d'áge les plus jeunes, on s'est moins préoccupé des adolescents mais on reconnait 

de plus en plus dans un nombre toujours croissant d'Etats Membres que, en tant que futurs 

parents, ces personnes constituent un groupe clé pour lequel il conviendrait d'établir des 

normes de comportement saines. 

En ce qui concerne enfin la question posée par le délégué de l'URSS concernant l'effet des 
diverses méthodes contraceptives sur les organes reproducteurs de la femme, le Dr Petros -Barvazian 

priera le Directeur du programme spécial de recherche, de développement et de formation A la 

recherche en reproduction humaine de parler des importantes études qui ont été faites dans ce 

domaine. 

Le Dr BEHAR (Nutrition) dit, A propos de l'observation faite par le délégué de la Zambie, 

qu'il regrette qu'on ait eu l'impression que la pénurie de vivres n'était pas considérée comme 

une cause fréquente de malnutrition; telle n'avait pas été l'intention, et l'on sait bien que 

de nombreuses régions souffrent de ce genre de pénurie. 

Le délégué de la Sierra Leone a posé une question concernant la coopération A instituer 

avec les organisations du système des Nations Unies et d'autres organisations dans l'éducation 
en matière de nutrition par l'intermédiaire des écoles. Il est en fait prévu une coopération 
étroite entre l'OMS et la FAO, le FISE, l'UNESCO, la Banque mondiale et d'autres organismes, 

passant par le Sous -Comité de la Nutrition du Comité administratif de Coordination, ainsi que 

l'indique le paragraphe 14 de l'exposé relatif au programme 3.2.2. Le Sous -Comité, qui est un 

organe très actif, s'occupe précisément de déterminer la manière dont le programme pluri- 

sectoriel peut être mené A bien par les différentes institutions. 

Bien que la disponibilité de vivres soit indispensable, on reconnaît qu'elle ne saurait A 

elle seule assurer une nutrition convenable; en effet, des cas de malnutrition grave ont été 

observés dans des régions ne connaissant pas de déficit vivrier, voire où il y avait des 

excédents. Il y a beaucoup A faire pour prévenir directement la malnutrition en faisant appel 

aux services de santé; l'approche "soins de santé primaires" offre de nouvelles possibilités 

de résoudre le problème lorsque sa cause principale n'est pas la pénurie mais des coutumes 

peu appropriées. 

Les deux approches qui ont été adoptées consistent l'une A faire appel A la coopération 

intersectorielle, l'autre A veiller A ce que la responsabilité directe du secteur de la santé au 
niveau national ne soit pas négligée. 
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Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine (programme 3.2.3) 

Le Professeur LUNENFELD (Israël) félicite le Directeur général de la façon dont le projet 
de budget programme a été conçu en fonction d'une stratégie mondiale, les programmes étant 
presque tous considérés dans leurs rapports avec les soins de santé primaires, et incluant les 
trois éléments fondamentaux que sont les services, la formation et la recherche. Sa délégation 
approuve le projet de budget programme dans son ensemble mais elle estime que les organisations 
internationales devraient tenir compte, lors de l'élaboration de leur politique budgétaire, de 
la situation économique et des ressources limitées de certains Etats Membres. 

La délégation d'Israël est également d'avis que le Directeur général a eu parfaitement 

raison de souligner que le programme spécial de recherche, de développement et de formation 

à la recherche en reproduction humaine pouvait étre considéré comme l'un des deux grands sujets 

de fierté de l'OMS. Elle se félicite en particulier de la multiplication des activités sur 

l'infécondité masculine et féminine; la stratégie des recherches sur ce problème comporte une 

série d'étapes logiques dont le Professeur Lunenfeld donne la liste. La délégation israélienne 

approuve également la concertation des efforts dans ce domaine et d'autres zones du programme 

spécial, caries études conduites au niveau national ne pourront que bénéficier d'une coordi- 

nation. Etant donné l'importance particulière qu'elle accorde à la normalisation des méthodes 

et à la formation de chercheurs, la délégation israélienne se félicite aussi qu'une conférence - 

atelier de formation sur la reproduction et l'infécondité masculines ait été organisée dans un 

centre collaborateur d'un pays en développement à l'intention de spécialistes des Régions 

africaine et de la Méditerranée orientale; cet exemple illustre la place donnée dans ce 

programme à la coopération technique entre pays en développement. 

Un seul délégué a évoqué les problèmes de santé des adolescents, qui représentent pourtant 

20 à 25 % de la population des Etats Membres. Au sujet du programme de santé maternelle et 

infantile (3.2.1), la délégation israélienne a noté avec satisfaction, au paragraphe 15 de 

l'exposé, que des activités visant à promouvoir la santé de la reproduction durant l'adoles- 

cence étaient prévues; cela est important car la santé des adolescents déterminera largement 

la situation sanitaire dans l'avenir immédiat et avant l'an 2000. Les adolescents constituent 

aussi un groupe important si l'on considère leur rele dans la participation communautaire à 

l'action de santé; ce sont les adolescents d'aujourd'hui qui assureront les prestations sani- 

taires des années 1990. On peut donc s'étonner que les fonds alloués à cette partie du pro- 

gramme soient relativement modestes. Est -ce parce que les adolescents sont généralement consi- 
dérés comme bien portants et l'OMS ne néglige -t -elle pas le fait que les accidents de la 

circulation, les suicides, la drogue et les grossesses constituent les principaux problèmes de 
santé de ce groupe d'âge ? Ne faudrait -il pas prévoir des études sur les adolescents et des 

services à leur intention ? D'après le paragraphe 15 de l'exposé, les activités visant à pro- 

mouvoir la santé de la reproduction durant l'adolescence prendront de l'ampleur au cours de la 
période 1982 -1983; on a du mal à comprendre dans ces conditions pourquoi les prévisions 
budgétaires pour les activités mondiales et interrégionales au titre de la planification 
du programme et des activités générales (programme 3.2.0) et de la santé maternelle et infan- 
tile (programme 3.2.1) sont moins élevées pour cette période que pour la période 1980 -1981. 
D'autre part, aucun crédit n'est inscrit au budget ordinaire de 1982 -1983 pour des activités 
en faveur de la santé des adolescents. 

Le Dr FJAERTOFT (Norvège) souligne que sa délégation partage la satisfaction exprimée par 
le Conseil exécutif (paragraphe 100 de son rapport) devant la façon dont a été présenté le grand 
programme de santé de la famille; elle convient aussi que la santé de la famille et la planifi- 
cation familiale devraient faire partie intégrante des soins de santé primaires et approuve les 
objectifs du programme spécial. Aucun ordre de priorité n'a été assigné à ces objectifs, mais 
la délégation de la Norvège estime que la priorité absolue devrait être donnée à l'amélioration 
des prestations de planification familiale assurées par les services de santé. 

Il faudrait chercher à déterminer si les principaux obstacles au succès des programmes de 
planification familiale résident dans l'inadéquation des techniques proposées et dans l'impos- 
sibilité d'en bénéficier ou s'ils sont d'ordre socio- économique et culturel. Pourquoi une 

minorité seulement de femmes en âge de procréer pratique -t -elle la contraception ? Pourquoi le 

taux d'abandon des méthodes contraceptives est -il si élevé ? Est -ce réellement parce que les 

femmes ne sont pas satisfaites de ces méthodes ou parce que l'effort d'information et d'éduca- 

tion sanitaire est insuffisant ? Il existe maintenant des techniques et méthodes de planifica- 
tion familiale dont les effets secondaires sont tout à fait négligeables et qui restent pour- 

tant peu utilisées. La délégation norvégienne estime en conséquence que ce sont les méthodes 

de promotion de la planification familiale qui doivent être améliorées, de même que l'accepta- 
bilité des méthodes contraceptives déjà disponibles. 
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Elle a noté avec satisfaction qu'il était prévu d'accrottre les allocations budgétaires 
pour le programme spécial de recherche, de développement et de formation A la recherche en 
reproduction humaine et elle espère que les problèmes socio- économiques, culturels et comporte- 
mentaux que pose la promotion de la planification familiale recevront dans ce programme un rang 
élevé de priorité. 

Le Dr EL CANAL (Egypte), se référant au paragraphe 7 de l'exposé du programme spécial où 
il est question des travaux consacrés A la mise au point de suppositoires aux prostaglandines 
et d'un produit A base de plantes pour les interruptions de grossesse, se demande s'il est 
souhaitable que l'OMS s'engage dans un domaine aussi controversé. 

M. WEITZEL (République fédérale d'Allemagne) précise que son gouvernement a versé en 1980 
DM 2,5 millions pour le programme spécial, mais que l'accord relatif A cette contribution a été 
conclu au mois de décembre 1980, de sorte que cette somme est devenue disponible au début de 
1981. Son but est de permettre le financement d'activités nouvelles au titre du programme. 
Toutefois, en raison d'autres besoins financiers urgents, son pays ne pourra pas verser de 
contribution en espèces en 1981, bien qu'il envisage pour l'avenir de nouvelles contributions, 
sous réserve de l'approbation du Parlement et des résultats du programme. Le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne montre par lA l'importance qu'il attache A ce programme qui, il 
est essentiel de le souligner, devrait non seulement encourager la recherche mais permettre 
aussi l'application pratique des résultats obtenus. 

Le Professeur ARAUJO (Cuba) remercie l'OMS de son soutien aux activités de recherche 
entreprises A Cuba sur la reproduction humaine. 

Revenant brièvement A la santé des adolescents évoquée par le Conseil au paragraphe 101 de 
son rapport, il ajoute que les profonds bouleversements liés A l'évolution de la société donnent 
aux adolescents une importance croissante. Ces derniers constituent aussi un groupe A haut 
risque parce qu'ils atteignent plus tôt la maturité, jouent très jeunes un rôle actif dans la 
société et sont soumis A l'influence des moyens d'information de masse. Il faudrait en consé- 
quence que l'OMS envisage de s'occuper plus intensément de ce groupe de population dans un 
proche avenir et qu'elle étudie en particulier les facteurs psycho -sociaux qui influent sur le 
comportement des adolescents. Les problèmes de l'adolescence sont universels. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) indique que sa délégation attache la plus haute importance au 
développement de la recherche et A la formation en reproduction humaine; le programme spécial 
répond A un besoin vital et sa délégation en approuve la poursuite. Le Gouvernement chinois 
s'intéresse de très près A ce problème et plus particulièrement A la planification familiale; 
un comité spécial de ministres a d'ailleurs été constitué en Chine pour s'occuper de ces 
questions. Il s'agit de donner aux masses la possibilité d'utiliser des moyens contraceptifs 
simples, efficaces et peu coûteux et de veiller A la qualité des opérations de stérilisation. 
La Chine et l'OMS ont coopéré A des activités de développement de la recherche et de formation 
A la recherche en reproduction humaine et cette action concertée a donné d'excellents résultats. 

La planification familiale est l'objet d'une attention particulière dans de nombreux pays 
et les chercheurs chinois spécialistes de ces questions aimeraient pouvoir profiter de l'expé- 
rience acquise dans d'autres pays en matière de contrôle des naissances. Il faut espérer que 
l'OMS apportera un soutien accru aux activités dans ce domaine et encouragera des échanges 
d'expérience entre pays développés et en développement. 

Le Dr КASONDE (Zambie) soutient résolument ce programme. Il constate avec inquiétude que, 

d'après le paragraphe 109 du rapport du Conseil exécutif, les fonds extrabudgétaires sont infé- 

rieurs A ce qui était initialement prévu. Quelles mesures ont été prises, depuis la parution du 
document РВ/82 -83, pour obtenir de tels fonds ? D'autre part, les méthodes naturelles de régu- 
lation de la fécondité suscitent un intérêt croissant et l'on peut donc se demander pourquoi 
elles devraient être exclues du programme. On travaille depuis plusieurs années A la mise au 
point de vaccins anti- grossesse mais les résultats justifient -ils les dépenses engagées ? Enfin, 
le Dr Kasonde note avec satisfaction que le problème de l'infécondité reçoit l'attention vou- 
lue et il attend avec intérêt la mise au point d'un programme de prévention sur la base des 
résultats des études en cours dans ce domaine. 

Le PRESIDENT dit avoir suivi la discussion avec un intérêt tout particulier, surtout 

en' pensant au chemin parcouru depuis l'Assemblée mondiale de la Santé tenue en 1952; cette 

année -1A, en effet, la planification familiale n'existait pratiquement pas et le seul fait d'en 
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parler avait bien failli provoquer une crise au sein de l'Assemblée. De nombreux pays avaient 

même menacé de se retirer de l'OMS si cette dernière décidait d'entamer une action quelconque 

dans ce domaine. 

Le Dr KESSLER (Directeur, Programme spécial de recherche, de développement et de forma- 
tion à la recherche en reproduction humaine) revient sur l'intervention du délégué de l'Union 
soviétique, qui aimerait que des recherches plus poussées soient consacrées aux effets des 
méthodes contraceptives sur l'appareil reproducteur féminin; il précise que de telles recherches, 
ainsi que des travaux sur les effets des contraceptifs sur d'autres systèmes de l'organisme, 

occupent une place importante dans le programme spécial. Les activités sur le problème de 
l'infécondité, auxquelles ont fait allusion les délégués de l'Union soviétique et de la Sierra 
Leone, ont été décrites par le délégué d'Israël. 

Le délégué du Nigéria a demandé que soient poursuivis les travaux sur les moyens de rendre 

les contraceptifs plus acceptables sur le plan culturel. Il a été pris note de cette observa- 

tion, encore que des études sur cette question soient déjà en cours dans le cadre des recherches 

sur les services de santé et des recherches psycho -sociales exécutées pour le programme. Il en 

va de même des études sur les prestations de planification familiale assurées par les services 

de santé et l'intégration de la planification familiale aux soins de santé primaires dont a 

parlé le délégué de la Norvège. La recherche sur les services de santé est notamment limitée 

par le manque d'expertise et de moyens matériels; des ateliers visant à assurer une formation 

dans ce domaine ont été organisés par les responsables du programme spécial pour répondre à 

l'un de ses grands objectifs qui est de promouvoir l'autoresponsabilité des pays en collaborant 

avec les autorités nationales à la constitution des effectifs de personnel nécessaires. 

Pour répondre au délégué de l'Egypte, il faut préciser que les recherches sur les prosta- 

glandines et des produits à base de plantes pour les interruptions de grossesse ont été entre- 

prises à la demande d'Etats Membres dont les services nationaux de santé effectuent des inter- 
ruptions de grossesse et qui désireraient pouvoir utiliser des techniques plus sires, plus 

simples et moins coûteuses que les techniques actuelles. 
Le délégué de la Zambie a évoqué les méthodes naturelles de planification familiale; elles 

n'ont pas été exclues du programme mais font au contraire l'objet d'études intensives. Parmi 
les travaux en cours figurent une évaluation des méthodes naturelles de planification fami- 
liale actuellement utilisées, des recherches pour la mise au point de techniques nouvelles sus- 

ceptibles de faciliter la détermination de la période féconde du cycle et des études sur la 

possibilité de demander à des non- spécialistes de donner des informations sur les méthodes 
naturelles de planification familiale dans le cadre des soins de santé primaires. 

Le délégué de la Zambie a également demandé ce qui était fait pour obtenir des fonds; à 

ce sujet, le Directeur général et le personnel du programme ont poursuivi leurs négociations 
avec les Etats Membres. En 1980, un montant supérieur à US $18 millions a été fourni pour le 

programme; les montants promis pour 1981 se montent à US $12,9 millions seulement mais on 
espère que l'OMS bénéficiera de nouvelles contributions qui permettront de poursuivre l'exécu- 
tion du programme et de répondre aux besoins croissants des Etats Membres. 

Les travaux relatifs à la mise au point de vaccins applicables à la régulation de la 
fécondité progressent, mais lentement; il s'agit en effet d'un domaine tout à fait nouveau qui 
demande les plus grandes précautions. On espère que les premiers essais sur des sujets humains 
pourront commencer en 1982. 

En réponse à une question du Dr KPOSSA- MAMADOU (République centrafricaine), le Dr KESSLER 
explique que les recherches sur d'autres vaccins permettant le contróle des naissances mention- 
nées à la fin du paragraphe 7 de l'exposé du programme spécial concernent les vaccins anti- 
grossesse; il n'a pas été possible de poursuivre dans les autres directions qui paraissent pro- 
metteuses à cause du manque de fonds. Enfin, les travaux sur la mise au point de vaccins per- 
mettant la régulation de la fécondité masculine sont beaucoup moins avancés encore que les 
études sur les vaccins destinés aux femmes. 

Santé mentale (grand programme 3.3) 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (représentant du Conseil exécutif) indique que les trois objectifs 
à moyen terme du grand programme figurent au paragraphe 1 de la page 132 du projet de budget 
programme (document РВ/82 -83). Le Conseil exécutif a approuvé les activités envisagées, qui 
donnent la priorité aux groupes les plus démunis et les plus vulnérables, qu'il s'agisse des 
handicapés, des personnes ágées, ou des enfants élevés dans des taudis. Le Conseil a également 
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recommandé de prendre en considération les conséquences psycho - sociales du chômage et du sous - 

emploi. La promotion et la coordination de la recherche en matière de santé mentale doivent 

privilégier la mise en place de méthodes et de stratégies efficaces de lutte, y compris au niveau de la 
prévention, contre les plus répandus des troubles mentaux ou neurologiques, qui se traduisent par des 

incapacités telles que les troubles cérébraux organiques (liés, par exemple, aux infections, 

aux parasitoses et à la malnutrition), l'épilepsie, l'arriération mentale, la schizophrénie et 

la dépression récidivante. Ces recherches devraient déboucher sur des méthodes pratiques pou- 

vant être appliquées dans le système de santé, y compris au niveau des soins primaires. Il 

conviendrait de mettre au point des directives de formation ainsi qu'un matériel simple suscep- 

tible d'être utilisé par les agents de soins de santé primaires. 

Il conviendrait de privilégier la prévention de l'alcoolisme et de l'abus des drogues, 

ainsi que les activités de l'OMS concernant les listes de drogues faisant l'objet des conven- 

tions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Le Directeur général 

a été prié de chercher des ressources supplémentaires pour ces activités. La mise en oeuvre des 

activités du programme durant la période biennale repose, entre autres, sur le réseau des 

groupes nationaux et régionaux de coordination créés ces dernières années, ainsi que sur les 

centres collaborateurs, toujours plus nombreux. 

Le Dr ВARREIROS E SANTOS (Portugal), après avoir exprimé la satisfaction de sa délégation 
de voir incluses dans la résolution WHA33.31 les remarques sur la santé des travailleurs qu'elle 
avait faites lors de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, déclare que son gouver- 
nement a toujours porté un vif intérêt aux conditions de vie et à la situation sanitaire des 
travailleurs portugais émigrés et, par extension, au développement psycho - social de leurs 
enfants. D'après la dernière enquête, il y a près de 150 000 de ces enfants, dont une propor- 
tion étonnamment élevée est atteinte de troubles psychologiques. Il ne faut pas oublier qu'en 
l'an 2000 ces enfants seront de jeunes adultes. Parmi les facteurs à prendre en considération, 
on peut citer la date d'arrivée dans le pays d'accueil, l'áge des enfants, La transformation 
des valeurs traditionnelles du pays de départ, le climat de xénophobie larvée rencontré dans le 

pays hôte et les difficultés d'adaptation au système scolaire. Ces facteurs se traduisent dans 
les réactions, d'une part à l'égard de la société d'origine - représentée par la famille -, 
d'autre part à l'égard de la société d'accueil - représentée par l'école. On constate souvent 
un complexe d'infériorité qui s'oppose aux progrès et à l'intégration dans la nouvelle collecti- 
vité, de la méfiance, de l'agressivité, une hypersensibilité morbide et le refus de la critique 
et des conseils, perçus par l'enfant comme moquerie, sinon comme racisme. Tel est le résultat 
des facteurs psycho - sociaux fortement négatifs dont souffrent les gens qui se trouvent au 

carrefour de deux cultures. 

Il y a quelques semaines, le Dr Barreiros e Santos a participé à une conférence -atelier 

organisée par la Fondation européenne de la Science qui était consacrée à la psychopathologie 
des émigrants transplantés. Lors de cette conférence - atelier, les participants sont parvenus 
à la conclusion que les émigrants et leurs enfants ne souffrent pas d'une psychopathologie spé- 

cifique, mais d'un sentiment d'insécurité à l'égard de la collectivité. 
Le Gouvernement portugais s'inquiète des conséquences à moyen et à long terme de cette 

situation pour le développement psycho - social de ces enfants. En conséquence, étant donné que 

la promotion d'un développement psycho - social équilibré est l'une des approches fondamentales 
du programme de santé mentale tel qu'il figure dans le budget programme, sa délégation souhaite 
que l'on accorde la place qu'elle mérite à la réaction psychologique des enfants émigrés, aussi 

bien dans le domaine de la recherche que dans celui de l'organisation des soins appropriés. 

Le Dr BAJAJ (Inde) déclare que sa délégation appuie le grand programme. Elle est extrême- 

ment reconnaissante au Dr Sartorius, Directeur de la Division de la Santé mentale, de la visite 

qu'il a récemment effectuée en Inde et des conseils qu'il a pu fournir. Une loi sur la santé 

mentale est en cours de révision en Inde et sera prochainement déposée devant le Parlement 

indien. 

Le Dr Sajaj voudrait savoir si les études sur le traitement de l'épilepsie ont fourni 

d'autres résultats. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) indique que sa délégation attache une importance 

particulière au second objectif du grand programme, à savoir l'accroissement de l'efficacité 
des services de santé généraux par une utilisation rationnelle des connaissances et des сompé- 

tences.en matière de santé mentale. Dans de nombreux pays, la santé mentale demeure l'apanage 
d'un service spécialisé sans aucun lien avec la prévention. Des réformes s'imposent dans 
l'enseignement médical, et notamment la formation postuniversitaire, qui n'accorde pas suffi- 
samment de place à la prévention des problèmes psychiatriques, neurologiques et psycho - sociaux. 
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Sans cette formation, il ne saurait y avoir d'amélioration dans l'efficacité des services de 

santé généraux en matière de santé mentale. 

Le fait qu'en règle générale on ne se préoccupe pas suffisamment des aspects psycho- 

sociaux du développement global se traduit par des problèmes tels que la délinquance juvénile, 
la violence, et l'abus de l'alcool et des drogues. Des travaux de recherche considérables ont 

été consacrés à ces questions, mais un fossé subsiste entre les connaissances acquises et les 

mesures préventives effectivement appliquées. En conséquence, la délégation yougoslave appuie 

fortement des activités supplémentaires, y compris au niveau de la recherche, qui pourraient 

déboucher sur une meilleure compréhension des aspects psycho - sociaux du développement global 

et servir de base à une politique d'action préventive à longue échéance. 

La délégation de la Yougoslavie se félicite de l'excellente présentation du programme de 

santé mentale. 

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle - Zélande) indique que sa délégation se félicite des détails 

fournis dans le projet de budget programme et, comme ces dernières années, de la présentation 

du programme de santé mentale dans son ensemble. Il subsiste, toutefois, un sujet d'inquiétude. 

Malgré l'accent mis dans le rapport du Conseil exécutif sur l'importance des problèmes liés à 

l'alcool, la dotation budgétaire correspondante paraît au Dr Hiddlestone quelque peu insuffi- 
sante. A moins, peut -être, qu'il n'existe une source de financement extrabudgétaire assurée ? 

Après que le Dr Kessler a décrit les modifications importantes apportées au financement extra- 
budgétaire de son programme, on aimerait s'entendre confirmer que le financement de cette 
importante activité n'est pas entaché d'incertitude. 

Le Dr ALSEN (Suède) indique que le problème de l'alcoolisme a toujours beaucoup préoccupé 

les pays nordiques au nom desquels il s'exprime. Ils espèrent que la contribution financière 
qu'ils apportent pour les deux années à venir sera de nature à renforcer le programme et à lui 

permettre de définir son propre profil. Deux postes à plein temps seront financés au Siège au 

moyen de cette contribution. Le programme est dans une phase de transition, ce qui peut 

expliquer le très bas niveau des fonds qui lui sont alloués; cependant le Dr Alsén veut insister 
sur la nécessité d'améliorer la situation financière du programme par tous les moyens possibles. 

La présentation du programme sur les problèmes liés à l'alcool, au titre du grand pro- 

gramme 3.3, n'est pas suffisamment détaillée pour montrer comment elle s'articule avec les 
autres programmes. L'abus de l'alcool est un problème qui exige une intervention sociale autant 
que médicale, et qui met en cause de nombreux aspects de la société. Il y a beaucoup à gagner 
à coordonner les programmes de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues, du moins en ce 
qui concerne le traitement et la formation du personnel. Il doit y avoir une coopération étroite 
avec les programmes portant sur les aspects psycho - sociaux (en privilégiant éventuellement les 
problèmes qui se posent chez les jeunes) ainsi qu'avec les programmes de soins de santé pri- 
maires et de santé maternelle et infantile (compte tenu en particulier des graves conséquences 
qu'entraîne pour l'enfant le fait que sa mère abuse de l'alcool au cours de sa grossesse). Il 

importe de réaliser un juste équilibre entre les aspects médicaux et les aspects sociaux, et 
une politique sociale bien planifiée et cohérente est indispensable si l'on veut que le pro- 
gramme enregistre des succès durables. La coopération avec les institutions des Nations Unies 
et d'autres organisations gouvernementales et non gouvernementales n'est pas moins essentielle. 
Il est indispensable de lutter contre l'alcoolisme pour pouvoir instaurer la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Mlle BELMONT (Etats -Unis d'Amérique) indique que sa délégation s'est réjouie d'entendre 
le représentant du Conseil exécutif faire état de la nécessité d'efforts supplémentaires en 
matière d'abus des drogues. Elle a été quelque peu déçue de constater que le projet de pro- 
gramme ne semblait pas refléter la résolution WHA33.27, laquelle demande que l'on insiste 
davantage sur l'abus des drogues dans le contexte des programmes de pays, mais elle continue 
à espérer que les gouvernements admettront qu'il importe que les programmes nationaux de santé 
fassent droit aux problèmes croissants posés par l'abus des drogues. Elle reprend à son compte 
les observations présentées au cours de la discussion générale par le délégué de la Bolivie, 
pour qui le рrоЫèте des drogues est toujours un рrоЫèте de santé. 

Le Dr EL GAMAL (Egypte) indique que sa délégation souhaiterait que les services de santé 
mentale figurent parmi les soins de santé primaires. Bon nombre d'états psychologiques seraient 
faciles à traiter s'ils étaient dépistés à temps. De plus, bien des maladies comportent un 
élément psychologique. Un projet entrepris en Egypte à ce sujet en collaboration avec l'OMS 
donne des résultats très encourageants. Sa délégation espère que ce prcjet pourra être déve- 
loppé davantage encore dans le cadre du programme de santé mentale. 
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Les points qui, selon le Dr El Gamal, ont été généralement négligés sont la misère des 
hôpitaux psychiatriques et la situation peu satisfaisante des malades hospitalisés dans ces 
établissements, le manque de soins individuels efficaces et les mauvais traitements dont sont 
parfois victimes les malades. 

Le Professeur SENAULT (France) rappelle que sa délégation a toujours porté un vif intérêt 
au programme de santé mentale. Lorsqu'il est intervenu précédemment sur la question de la santé 
des travailleurs, il s'est déjà référé aux conséquences psycho -sociales du chômage. Il est 
heureux de constater que l'OMS se préoccupe de ce problème. Ses recommandations seront sûrement 
très précieuses aux pays qui connaissent un grave chômage. 

En ce qui concerne l'alcoolisme, le Professeur Senault a été frappé par le manque " 

d'impact de bon nombre des campagnes d'éducation. Ces campagnes, qui ont été menées dans 
plusieurs pays, n'ont pas paru se traduire par une réduction sensible de l'alcoolisme. Il 

se pourrait que les méthodes utilisées ne soient ni les meilleures ni les plus appropriées. 

Le Professeur OZTÜRK (Turquie) indique que sa délégation appuie sans réserve les buts, 

le plan d'action et les objectifs du grand programme tels qu'ils sont exposés dans le projet 
de budget programme. 

Bien que le rapport du Conseil exécutif semble, à juste titre selon lui, avoir insisté 

sur les problèmes liés à l'abus de l'alcool et des drogues, l'exposé du représentant du 

Conseil et le texte du budget programme lui -même sont plus complets. Ce programme absolument 
fondamental est, à bon droit, ambitieux. 

Comme l'a déclaré en séance plénière le Professeur Dogramaci, chef de la délégation de 
la Turquie, il conviendrait d'envisager sérieusement de faire de la violence et du terro- 

risme un thème important de recherche. 
De nombreux programmes se rapportant à la santé de la famille, à la reproduction humaine, 

à l'éducation sanitaire, etc., ne peuvent être efficacement mis en oeuvre sans accorder 

l'importance qu'elles méritent aux questions psycho- sociales et de santé mentale et sans une 
collaboration avec des spécialistes de ces questions aux niveaux mondial, régional et national. 

Quant au budget, il semble bien - eu égard aux chiffres alarmants fournis par les 

recherches épidémiologiques sur les problèmes liés à la santé mentale et notamment à l'abus 
de l'alcool et des drogues, et d'autre part, au grand dynamisme de la Division de la Santé 

mentale de l'OMS - que les prévisions budgétaires sont très inférieures à ce qu'elles devraient 

être. Il y a tout lieu de penser que la situation n'est pas plus satisfaisante au niveau 

national, particulièrement dans les pays en développement - où la santé mentale pose des pro - 

blèmes au moins aussi graves que dans les pays développés. Si les crédits consentis par l'OMS 

ou octroyés au niveau national n'augmentent pas au cours des vingt prochaines années, il sera 

nécessaire de lancer au tournant du siècle un programme de santé mentale pour tous et, à ce 

moment -1à, il sera peut -être trop tard. 

Le Dr KASONDE (Zambie) note avec satisfaction le triplement des crédits prévus pour la 

Région africaine. I1 se félicite également de l'initiative prise par la Région africaine de 

créer un groupe d'action en santé mentale dont font partie le Botswana, le Kenya, le Lesotho, 
la République -Unie de Tanzanie, le Rwanda, le Swaziland et la Zambie. Il faudrait vraiment que 

le Secrétariat fasse tout son possible pour faciliter l'action de ce groupe et d'autres du 

même genre. L'approche soins de santé primaires semble convenir parfaitement à la prévention 

et au traitement des maladies mentales. Toutefois, les avis d'experts revêtent une importance 

particulière dans le domaine de la santé mentale; il convient donc de se préoccuper tout parti- 

culièrement d'épauler les pays dans l'élaboration de ce type d'avis à l'usage des agents de 

soins de santé primaires. 

Une documentation utile a été réalisée sur les soins de santé primaires et il est à peu 

près certain que des textes analogues seront préparés sur les soins maternels primaires et 

d'autres soins primaires. I1 serait utile que des avis concernant les soins de santé mentale 

figurent dans tous les ouvrages de ce genre. 

M. WEITZEL (République fédérale d'Allemagne) formule quelques observations succinctes sur 

la répartition des tâches et des ressources entre l'OMS et le Fonds des Nations Unies pour la 

Lutte contre l'Abus des Drogues (FNULAD). L'abus des drogues prend différentes formes mais 

c'est un problème mondial qu'à longue échéance il ne sera possible de résoudre que par une 

action concertée menée au niveau international. Des trois principaux aspects de l'abus 

des drogues - à savoir la culture et la fabrication illicites, le commerce illicite et la 
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contrebande, et l'usage illicite - c'est en,matière de lutte contre l'usage illicite des 

drogues que TOMS est la plus compétente pour agir. Les mesures de lutte concernant la culture 

et la fabrication illicites ainsi que le commerce illicite et la contrebande sont du ressort 

du FNULAD. Par ailleurs, les mesures visant A éviter l'abus des drogues et, plus encore, les 

mesures visant A soigner les toxicomanes (qu'il faut considérer comme des malades), ainsi que 

les activités de recherche correspondantes dans les domaines de la prévention et du traitement, 

relèvent de la compétence de l'OMS. En conséquence, elles devraient étre au moins en partie 

financées par des crédits de l'OMS plutôt que d'être entièrement prises en charge par le 

FNULAD ainsi qu'en témoignent, par exemple, les projets MNH 018, 069 et 093 (pages 135 et 136 

du budget programme). 

Le Dr HASAN (Pakistan) indique que sa délégation se félicite de voir le programme qui 

doit étre entrepris et qu'elle a bon espoir quant aux effets qu'il pourra exercer dans de 

nombreux pays en développement, et notamment le sien, où les processus d'industrialisation et 

d'urbanisation se déroulent rapidement. Les tensions que provoque chez les individus l'évolu- 

tion politique et socio- économique sont telles que les anomalies psychologiques et comporte- 

mentales sont de plus en plus fréquentes. Il faut étudier ces anomalies et mettre au point des 

méthodes permettant de les observer; mais il faut aussi que ces méthodes puissent étre 

comprises par la catégorie de personnel travaillant dans les formations sanitaires de base. 

La pharmacodépendance pose un problème de plus en plus grave au Pakistan et la délégation 
de ce pays constate avec satisfaction que cette question reçoit l'attention qu'elle mérite dans 
le budget programme pour 1982 -1983. La coopération de l'OMS dans ce domaine est également très 
précieuse; des centres collaborateurs de l'OMS ont été créés et des fonctionnaires de l'OMS se 
rendent périodiquement au Pakistan où leur présence stimule les efforts consentis localement 
pour prévenir la pharmacodépendance et réadapter les toxicomanes. 

Le Pakistan a ratifié les conventions internationales sur les stupéfiants et les sub- 

stances psychotropes et il sait gré A l'OMS des activités qu'elle mène en vue d'éviter l'abus 
des drogues. Le Dr Khan, de TOMS, s'est rendu au Pakistan A ce sujet et il a organisé dans 
différents pays en développement des conférences -ateliers auxquelles le Pakistan a participé. 
Tout cela a permis une meilleure perception des problèmes qui se posent ainsi que des métho- 
dologies dont on pourrait se servir pour en venir A bout. 

Le Professeur HALTER (Belgique) dit que la Belgique suit de très près le grand programme 
de santé mentale; elle a participé A un grand nombre d'échanges de vues au sujet de ses diffé- 
rents aspects, et elle souscrit pleinement A ses buts. Après avoir dit tout A l'heure que la 

santé de la famille serait l'un des problèmes importants de la décennie A venir, le Professeur 
Halter pourrait en dire autant de la santé mentale. En effet, on constate partout des modifi- 
cations du comportement des individus et l'apparition de troubles de toutes sortes, dont 
certains sont de nature A entraîner l'intervention des autorités, et dont d'autres sont simple- 
ment des exemples de détresse ou de malheur, ou en tout cas de l'absence de bien -être chez 
ceux qui en sont atteints. Il est évident que beaucoup de ces situations sont imputables aux 
conditions de vie de ceux qui en sont victimes, ainsi qu'A la présence dans le milieu de fac- 

teurs qui provoquent des troubles émotifs. Il ne faut pas négliger de tels cas lorsqu'on envi- 
sage les différents types de pollution du milieu et, quand on examine l'action des facteurs 
extérieurs sur le comportement des individus, il faudrait toujours se préoccuper des consé- 
quences psychologiques qui peuvent en découler. Il convient de noter que les médecins qui voient 
de pareils cas sont principalement des psychiatres, gens qui ont l'habitude de soigner des 
maladies mentales, alors que les psychologues, en revanche, n'ont souvent aucune formation 
médicale. Ainsi, on observe souvent un divorce entre les attitudes des uns et des autres. Il y 

aurait probablement intérêt A inciter les facultés de médecine A former des médecins psycho- 
logues A côté des médecins psychiatres, de la même façon qu'elles forment des médecins spécia- 
lisés dans d'autres domaines tels que la toxicologie. Des médecins psychologues pourraient faire 
partie des équipes de santé, contribuant ainsi au développement harmonieux des collectivités 
dans un souci de bien -être général. Il est urgent de former des personnes qui soient au courant 
des effets psychologiques exercés par les facteurs extérieurs. Au cours d'une émission de télé- 

vision consacrée aux accidents dans les centrales nucléaires, on a récemment vu une dame qui, 
lorsqu'on lui a demandé si elle avait été gravement irradiée, a répondu que non, mais qu'elle 
était devenue une épave psychologique vivant dans une peur constante parce qu'elle n'avait 
aucunement confiance dans les mesures de sécurité qui avaient été prises. Voilà un vivant 
exemple du tort psychologique que peut faire la vie moderne. Une des raisons pour lesquelles 
on ne se préoccupe pas suffisamment de ces problèmes, c'est qu'il n'existe pas assez de 
médecins capables d'appréhender l'individu dans son contexte général de santé et d'analyser 
son comportement psychologique. 
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Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa 
délégation appuie le grand programme de santé mentale proposé. Toutefois, elle note que l'affec- 
tation de fonds de toutes origines continue A baisser; en fait, le total des fonds disponibles 
est tombé A US $7,7 millions, et les fonds extrabudgétaires pour les activités mondiales et 
interrégionales sont tombés de près de US $3 millions A quelque US $844 000. En outre, le 
programme présenté apparatt relativement modeste eu égard A la complexité des sujets abordés. 
La délégation de l'URSS espère qu'on présentera à l'avenir un exposé plus détaillé, tout au 
moins dans le rapport du Conseil exécutif. 

Etant donné le caractère multidisciplinaire des activités de santé mentale, peut -être 
convient -il d'examiner le programme de deux façons : d'abord, étudier les programmes de santé 
mentale eux -mêmes, et ensuite passer en revue les aspects connexes d'autres programmes de 
l'OMS, afin d'obtenir un panorama des activités de TOMS dans ce domaine. 

En outre, l'OMS devrait s'attacher A définir les concepts fondamentaux, étant donné 
l'importance des prémisses qui sous - tendent la stratégie. Certains de ces concepts sont obscurs 
et discutables. Une définition plus précise des facteurs psycho - sociaux s'impose. Il faut éga- 

lement espérer que l'OMS pourra formuler plus clairement sa position en ce qui concerne la 

médecine psychosomatique, étant donné les importants éléments nouveaux apparus récemment dans 
ce domaine et se rapportant directement aux programmes de santé mentale. Lorsqu'on planifie 

les programmes de santé mentale, il faudrait aussi tenter de prévoir les développements dans 
le domaine de la recherche psycho - sociale, médicale et biologique, particulièrement pour les 
années 1990 et au -delà. Il conviendrait de mettre l'accent sur les programmes A moyen terme 
et essayer de déterminer dans leurs grandes lignes les programmes à long terme en décrivant 
plus clairement les études génétiques et biologiques. 

Le programme devrait définir plus clairement les priorités d'exécution. Ainsi, dans des 

domaines tels que la recherche, le problème de l'alcoolisme devrait recevoir l'attention qu'il 

mérite non seulement en tant que problème clinique, mais dans son contexte médico- social plus 
large 

Les problèmes que posent l'alcoolisme et la pharmacodépendance sont liés et il faut dire 

qu'ils constituent un défi redoutable. Toutefois, ces problèmes ne figurent suffisamment pas 

dans les listes des projets pour la période biennale 1982 -1983. 
Pour ce qui est de l'organisation des soins psychiatriques, TOMS doit envisager les soins 

de santé mentale non pas simplement dans le contexte des soins de santé primaires, mais éga- 

lement aux niveaux secondaire et tertiaire. 

L'OMS devrait poursuivre les recherches qu'elle a entreprises avec succès i1 y a quelques 

années sur l'épidémiologie des troubles mentaux, affections qui se répandent de plus en plus 

dans de nombreux pays. 

Le Dr KPOSSA- MAMADОU (République centrafricaine) souscrit pleinement A la proposition du 

délégué de la Belgique concernant la nécessité de former des médecins psychologues A cêté des 

psychiatres. L'exemple donné correspond parfaitement avec ce que l'on peut constater quoti- 

diennement en République centrafricaine. Il est urgent de lutter contre les incitations A la 

consommation d'alcool. L'OMS devrait faire des recommandations fermes A tous les pays, notam- 

ment aux pays en développement, où ces recommandations pourraient influencer favorablement les 

décisions gouvernementales. Il devrait ttre également possible d'organiser des journées anti- 

alcool, sur le même modèle que la campagne anti- tabac. Dans les pays d'Afrique, on voit les 

producteurs de boissons alcoolisées encourager la jeunesse A boire en organisant des festivités 

et en offrant des boissons alcoolisées en guise de prix. Ces pratiques ne devraient pas être 

tolérées. 

Le Dr ROGOWSKI (Pologne) déclare qu'au cours de la réunion informelle organisée par le 

Dr Lambo le 12 mai 1981 il a déjà fait part de la position de sa délégation sur la partie des 

programmes de santé mentale qui présente un intérêt particulier pour la Pologne, A savoir le 

programme consacré aux problèmes liés à l'abus de l'alcool. Sa déclaration figure dans le 

rapport de cette réunion. Il souhaite rappeler la priorité élevée que son gouvernement accorde 

A la lutte contre la consommation sans cesse croissante d'alcool en Pologne. Etant donné que 

plusieurs autres délégations se sont déclarées en faveur d'un renforcement de cette partie 

du programme, le Dr Rogowski suggère d'y affecter des fonds supplémentaires prélevés sur le 

programme du Directeur général pour le développement ou sur les ressources extrabudgétaires. 

Le Dr DIA (Mauritanie) déclare que sa délégation est dans l'ensemble satisfaite du grand 

programme, notamment du point 9 de l'exposé (promotion de l'utilisation d'une technologie 

appropriée). La Mauritanie, comme d'autres pays du tiers monde, est très désireuse de scola- 

riser tous les enfants - mais cette scolarisation présente quelques dangers. I1 faut veiller 
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à ce que tous les enfants, même ceux qui n'ont été à l'école que deux ou trois ans, puissent 

trouver un emploi, car dans le cas contraire, l'école pourrait devenir simplement un terrain 

de recrutement pour la délinquance, l'alcoolisme et la toxicomanie. 

Tout le monde reconnaît l'importance de la santé mentale et pourtant le budget du pro- 

gramme a été réduit; des fonds plus importants ont été affectés aux campagnes contre l'alcoo- 

lisme et la pharmacodépendance,. mais la santé mentale est bien plus que cela. Dans la lutte 

antipaludique, il existe un objectif précis : tuer les moustiques et détruire les parasites; 

dans la santé mentale au contraire, il n'y a pas de cible précise. Consacrer des sommes 

importantes à la lutte contre l'alcool constitue une approche fragmentaire. Le délégué de la 

France a déclaré que son pays éprouve des difficultés à lutter contre l'abus de l'alcool, 

mais il fallait s'y attendre dans un pays qui se vante de produire le meilleur vin. Ainsi que 
l'a laissé entendre le délégué de l'URSS, l'alcoolisme est un problème psycho - social vague et 

mal défini. Il faut préciser clairement les objectifs et la terminologie. L'approche familiale 
pourrait se révéler la mieux adaptée étant donné que les troubles mentaux apparaissent souvent 
à un áge précoce. Dans les pays en développement de la Région africaine, les médecins et les 
administrateurs de la santé publique ne sont pas toujours conscients des problèmes de santé 
mentale et se méfient des psychiatres qui soignent les patients. Aux niveaux national et local, 
la santé mentale est considérée comme un luxe et reléguée au second plan; il existe très peu 
de psychiatres dans des pays tels que l'Angola, la Haute -Volta, le Mali, la Mauritanie et le 
Niger. Pourtant, les besoins en infrastructure sont très peu importants et des moyens très 
modestes suffiraient. Ainsi le Dr Dia lui -même a pu effectuer seul un travail utile en 
Mauritanie, même dans des conditions assez primitives et sans moyens sophistiqués. La formation 
en psychiatrie devrait faire partie intégrante de l'enseignement des écoles de médecine et de 

soins infirmiers. On dispose déjà de traitements appropriés pour plusieurs affections bien 
connues et il ne faut pas avoir peur de les appliquer. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare qu'à la suite des craintes exprimées en raison des 
réductions budgétaires qui touchent un certain nombre de programmes, il souhaite souligner que 

le niveau des crédits qui figurent dans le budget programme ne reflète pas nécessairement le 

degré de l'intérêt que l'OMS porte à tel ou tel sujet. En outre, la répartition des crédits 
fait qu'il est parfois difficile de savoir quel est le montant total affecté à un programme 
donné. La règle générale suivie à l'OMS est qu'une fois qu'un programme a été lancé, on le 

laisse se poursuivre de lui -même sur son élan. La bonne volonté, les fonds et les ressources 
en général que l'Organisation a pu s'assurer se sont accrus de façon continue. La plupart des 

crédits ouverts ont augmenté. Par exemple, le budget affecté il y a dix ans au programme de 

santé mentale était très faible. Depuis lors, il a connu une croissance ininterrompue et il y 

a cinq ans on a demandé au Directeur général pourquoi ce budget avait doublé en si peu de 

temps. L'OMS est heureuse de constater la vitalité et la qualité du programme, étant donné que 
la santé mentale est un domaine extrêmement important qui touche à tous les aspects de la vie 
de l'individu. 

Le Directeur général adjoint a pris note avec intérêt du point de vue du délégué de 

l'Union soviétique concernant les études psycho- sociales. 

On a également demandé pourquoi la présentation du programme est condensée en trois pages. 
Par le passé, une telle présentation aurait pu remplir trente pages et aurait été sans aucun 
doute beaucoup plus difficile à suivre du point de vue de la clarté. Le Secrétariat a été prié 
d'être bref, et l'objectif actuel consiste à présenter le programme de telle sorte que tous 

les délégués puissent en avoir une idée claire. 

Si le délégué de la Mauritanie pouvait rester après la fin de l'Assemblée de la Santé et 
étudier l'analyse qui a été faite du programme de santé mentale, il pourrait se rendre 
compte de son développement notable, notamment pour ce qui est du róle coordonnateur et 
catalyseur de TOMS. Quand plusieurs pays et Régions manifestent un grand intérêt pour un 
programme particulier, il n'est pas nécessaire de budgétiser comme précédemment. Alors que 
maintenant presque toutes les écoles de médecine d'Asie et d'Afrique comprennent un département 
de santé mentale, il y a quelques années cela n'était vrai que pour un très petit nombre 
d'entre elles. Il appartient à l'OMS de veiller àce que la communauté universitaire et scientifique 
accepte une nouvelle discipline et y travaille pour le bénéfice de tous. Il en va de même pour 
les Régions, où dans la plupart des cas les programmes de santé mentale étaient mal définis. 
Par conséquent, il y a moins à faire au Siège, l'essentiel étant accompli aux niveaux national 
et régional. 

Le Directeur général serait le premier à demander un budget plus élevé s'il pensait qu'un 
programme quelconque ne dispose pas de ressources suffisantes. Le Directeur général adjoint 
espère que lors du prochain débat sur ce sujet, les délégués appuieront sans réserve les propo- 
sitions du Directeur général, qui sont suffisamment modestes compte tenu de l'utilité des 

programmes concernés. 
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Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) se déclare reconnaissant de 
l'aide permanente fournie par les pays aux programmes de santé mentale aux niveaux national, 
régional et mondial. La progression modeste des allocations budgétaires intéresse les Régions 
où existent le plus grand nombre de pays en développement, ce qui confirme la prise de cons- 
cience de plus en plus nette par ces pays de l'importance des programmes de santé mentale. 
L'OMS a toujours reconnu la nécessité d'une étroite collaboration entre le programme de santé 
mentale et d'autres programmes, collaboration qui s'est révélée fructueuse notamment pour ce 
qui est de la santé de la famille, des soins aux personnes âgées et des accidents de la 

circulation routière. I1 faut bien entendu étendre cette collaboration inter -programmes, qui 
doit englober également d'autres services sociaux. 

Le problème des migrants mentionné par le délégué du Portugal se pose avec acuité dans 
les pays européens. L'OMS a coordonné plusieurs études portant entre autres sur les divers 
moyens de venir en aide aux enfants des familles de migrants; le Dr Sartorius serait heureux 
de communiquer les informations et les publications sur cette question à tous ceux qui le 

souhaitent. 

Le problème de l'épilepsie, mentionné par le délégué de l'Inde, est un problème priori- 
taire étant donné qu'il touche environ 15 millions de personnes dans le monde. Le meilleur 
moyen d'y faire face consisterait probablement à agir au niveau national étant donné que la 
technologie appropriée devient plus facilement disponible et que les coats du traitement sont 
peu importants : par exemple, le colt annuel des médicaments par patient n'est que d'environ 
US $2. 

Faisant référence aux observations du délégué de la Yougoslavie, le Dr Sartorius recon- 
naît qu'il est essentiel quand on parle de troubles mentaux de ne pas se limiter aux soins de 

santé en général mais également de garder présent à l'esprit que tous les problèmes de santé 
nécessitent une approche psycho -sociale et humanitaire. Ce point est également important pour 
ce qui est de la déshumanisation de la médecine, dont le délégué de l'Union soviétique a fait 

mention à la sixième séance de la Commission, et compte tenu également du fait que si les 

dépenses médicales augmentent, on est bien souvent de moins en moins satisfait du traitement 
administré. A cet égard, un manuel sera bientôt publié afin de présenter les mesures permettant 
de traiter des aspects psycho - sociaux des soins et de la formation médicale. 

La croissance des problèmes liés à la consommation d'alcool mentionnée par plusieurs 
délégués, y compris ceux de la Nouvelle - Zélande et de la Suède, constitue un problème auquel 
l'OMS accorde de plus en plus d'attention. Malheureusement, les fonds disponibles pour la 

mise en oeuvre de programmes appropriés sont peu importants et l'OMS remercie les pays nor- 
diques pour leur aide qui a permis de poser les fondements d'un programme élargi, bien qu'il 
revienne aux pays eux -mômes de participer à l'élaboration de programmes locaux. La prévention, 
y compris l'éducation, doit bien entendu occuper une place importante dans ces programmes. Il 

sera très difficile d'obtenir des fonds prélevés sur le budget ordinaire ou sur les ressources 
extrabudgétaires, mais certains des programmes déjà mis en oeuvre ont toutefois fourni des 

résultats qui pourraient permettre de mobiliser des ressources. Une étude des activités de 

prévention de la consommation d'alcool mises en oeuvre dans plusieurs pays a été entreprise 

avec l'aide du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, et on a lancé un projet afin d'étudier 

les réactions de la collectivité face à ces problèmes. En ce qui concerne les remarques du 

délégué de la République centrafricaine, le Dr Sartorius espère que la question de la lutte 

contre l'alcoolisme pourra étre examinée plus en détail au cours des discussions techniques 

qui auront lieu en 1982. 

Le programme de pharmacodépendance devrait étre étroitement associé à celui sur les problèmes 

liés à la consommation d'alcool. Malheureusement, pour des motifs religieux et autres, certains 

pays traitent séparément ces deux groupes de problèmes et continueront sans aucun doute dans 

cette voie. Il faut espérer toutefois que l'OMS pourra mettre en oeuvre un programme commun; 

le Dr Sartorius espère qu'il pourra faire rapport sur les progrès accomplis dans ce domaine 

au cours de la prochaine période biennale. 

En ce qui concerne les observations du délégué de l'Egypte sur la prestation de soins de 

santé mentale dans le cadre des soins de santé primaires, il est heureux d'indiquer que l'OMS 

a coordonné un projet précis intéressant plusieurs pays en développement, qui a montré la 

fréquence élevée des problèmes de santé mentale et comment on pouvait faire face à ces pro- 

blèmes dans le cadre des soins de santé primaires. Il reconnaît que l'insuffisance des soins 

donnés aux patients présentant des troubles mentaux chroniques et aux malades des hôpitaux 

psychiatriques reste un sujet de préoccupation, et que l'accent mis sur les soins donnés aux 

malades externes signifie que les besoins de ce groupe de patients sont souvent mal satisfaits. 

L'OMS est reconnaissante aux Etats -Unis d'Amérique, à la France et à de nombreux autres 

pays de l'appui apporté au programme. 
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La question de la violence, mentionnée par le délégué de la Turquie, est un exemple d'un 
problème qui dépasse le cadre des seuls programmes de santé mentale. Un atelier consacré aux 

aspects psycho - sociaux de la violence a été organisé par suite de la collaboration avec le 

Gouvernement des Pays -Bas, et il est possible de s'en procurer le rapport. Il faut espérer que 
le travail dans ce domaine se poursuivra. 

LIONS est fière d'avoir pris part à un programme, mentionné par le délégué de la Zambie, 

auquel ont participé sept pays africains et qui a représenté la manifestation de l'enga- 

gement de ces pays d'élaborer des programmes de santé mentale dans le cadre de la CTPD. 

L'assistance bilatérale et autre fournie par certains pays européens au titre de ce programme 

a été accueillie avec satisfaction. 

Le Dr Sartorius remercie le délégué de la République fédérale d'Allemagne de ses observa- 

tions sur le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues, et espère que ce 

pays manifestera à nouveau son appui à la composante "traitement" des programmes financés par 

ce fonds devant la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies quand celle - 

ci se prononcera sur l'affectation des fonds du FNULAD. 

Le délégué de la Belgique a mentionné la possibilité de former des médecins psychologues. 
Une telle formation serait utile et, à cet égard, le Dr Sartorius souhaite faire savoir que 
l'OМS a conçu des cours de courte durée en vue de l'inclusion d'une telle formation dans les 

programmes des écoles de santé publique de divers pays. 

En ce qui concerne les importantes remarques du délégué de l'Union soviétique, un pro- 

gramme d'importance majeure a été lancé avec l'aide des Etats -Unis d'Amérique et de certains 

autres gouvernements en vue d'établir une terminologie commune acceptable des disciplines de 

santé mentale. A cet égard, l'utilisation de 1 expression "maladies psychosomatiques" a été 

évitée par l'OMS car elle pourrait impliquer que certaines maladies pourraient n'être que soma- 
tiques, alors qu'en fait toutes les maladies présentent également une composante psychologique. 
L'OМS a cherché comment inclure, dans le cadre de la formation médicale, un enseignement appro- 
prié sur la façon de reconnaître et de traiter les aspects non physiques d'une maladie. 

En ce qui concerne les observations du délégué de la Mauritanie, il est probablement 
nécessaire de poursuivre les programmes de santé mentale en général mais également d'étudier 
les diverses causes spécifiques des problèmes de santé mentale, telles que les causes asso- 
ciées à la consommation d'alcool. 

Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques (grand programme 3.4) 

Politique et gestion pharmaceutiques (programme 3.4.1) 

Préparations pharmaceutiques et produits biologiques (programme 3.4.2) 

Le Dr MORK (représentant du Conseil exécutif), Président du Comité ad hoc des Politiques 
pharmaceutiques, dit qu'en janvier 1981 le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du 

Conseil a informé le Conseil de la situation et de l'état d'avancement du programme concernant 
la politique et la gestion pharmaceutiques, ainsi que des objectifs prévus et des stratégies 
mondiales recommandées par un groupe de travail interrégional pour l'application de ce 

programme. 

Le Comité ad hoc a exprimé sa préoccupation devant la situation actuelle du programme 

d'action pour les médicaments essentiels sur les plans national, régional et mondial, et les 

contraintes auxquelles on s'est heurté. Vu la complexité du programme, le Comité s'est déclaré 

satisfait des résultats obtenus jusqu'à présent par le Secrétariat dans l'application de la 

résolution WHA31.32. On a déjà commencé à donner suite à tous les paragraphes du dispositif de 

la résolution, et une stratégie mondiale a été formulée par un groupe de travail qui s'est réuni 

à New Delhi en décembre 1980. 

Le Comité ad hoc estime que les problèmes liés à la commercialisation et au prix des 
produits pharmaceutiques appellent un examen d'urgence, mais qu'il faut faire un complément 

d'étude étant donné la complexité du sujet et le peu d'informations fiables dont on dispose. 
Le Conseil a reconnu l'importance du programme d'action concernant les médicaments 

essentiels pour accélérer l'exécution du programme dans les pays, étant donné l'utilité des 
médicaments essentiels dans les soins de santé, et particulièrement l'importance du programme 
en tant qu'élément crucial des soins de santé primaires. Le Conseil a été informé qu'on était 
en train de rédiger un jeu de notices d'information à l'intention des prescripteurs ainsi que 
des directives de gestion pharmaceutique. Le Conseil s'est félicité de cette importante contri- 
bution à l'application du programme d'action pour les médicaments essentiels. 
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Les grandes stratégies mises en avant par le Conseil pour élaborer et établir des poli- 
tiques pharmaceutiques nationales qui soient conformes aux besoins et aux ressources des pays 

sont les suivantes : coopération technique entre pays en développement pour l'achat groupé de 
médicaments essentiels; fabrication locale; contrôle de la qualité; échange de renseignements 
et de connaissances spécialisées; développement de la main -d'oeuvre; collaboration avec d'autres 
organismes des Nations Unies comme le FISE et 1'ONUDI et avec l'industrie pharmaceutique. 

Le Conseil a aussi passé en revue le secteur des préparations pharmaceutiques présenté 

dans le budget programme de 1982 -1983. Les principales activités prévues pour la période bien - 
nale sont les suivantes : promotion de la garantie de qualité des médicaments dans les pays en 

développement par l'élaboration de normes de qualité pour les préparations pharmaceutiques et 

l'établissement de substances chimiques internationales de référence; mise au point d'essais élé- 
mentaires de contróle de la qualité pouvant étre pratiqués A l'échelon périphérique; évaluation 
de l'application du système OМS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international, et poursuite des efforts visant A assurer le bon usage 
de ce système; poursuite de la politique de sélection de dénominations communes internationales 
pour les substances pharmaceutiques. 

En ce qui concerne le programme des produits biologiques, le Conseil a noté qu'un de ses 

éléments majeurs était l'établissement de substances internationales de référence pour les 
produits biologiques afin que l'activité de ces produits puisse étre exprimée en unités inter- 

nationales. Il convient de noter que plus de 11 000 de ces substances sont distribuées chaque 

année par quatre laboratoires internationaux et que, sur les 85 pays qui les demandent, 50 sont 

des pays en développement. Un autre élément important est la formulation de normes pour la 

fabrication et le contrôle des produits biologiques, contribution appréciable A la coopération 
technique entre pays en développement. Ces normes sont remaniées A intervalles appropriés en 

fonction des progrès de la technique. L'établissement de normes et la formulation de règles 

sont approuvés aux réunions annuelles du Comité d'experts de la Standardisation biologique, 

pour lesquelles des crédits sont inscrits au budget ordinaire de 1982 et A celui de 1983. 

L'assistance du PNUD permet d'aider le programme élargi de vaccination A contrôler la qualité 

des vaccins employés dans les activités de 1014S. 

Vu l'importance du programme d'action pour les médicaments essentiels, le Conseil a 

demandé au Secrétariat de faire un rapport de situation complet au Conseil exécutif, qui l'exa- 

minerait A sa soixante- neuvième session, et à la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

On trouvera le procès- verbal des délibérations pertinentes du Conseil exécutif aux 
pages 138 A 144 du document ЕВ67/1981/REС/2. Depuis la soixante - septième session du Conseil, 
le Directeur général a pris des dispositions au Siège pour dresser un plan d'action détaillé 
concernant les médicaments essentiels, plan qui englobe tous les éléments visés par la réso- 
lution WHA31.32, et qui met l'accent sur l'action dans les pays. 

La séance est levée à 13 h 10. 



NEUVIEME SEANCE 

Lundi 18 mai 1981, 9 h 30 

Président : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 19.1 de l'ordre 

du jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1), et WHA33.24, paragraphe 3; documents PB/82 -83, 

ЕВ67/1981/RЕС/3, chapitres I et II, et A34/INF.DOC./2) (suite) 

DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANTÉ COMPLETS (section 3 de la résolution portant ouverture de 

crédits; documents PB/82 -83, pages 137 -145, et EВ67/1981/REC/3, paragraphes 119 -135) (suite) 

Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques (grand programme 3.4) (suite) 

Politique et gestion pharmaceutiques (programme 3.4.1) (suite) 

Préparations pharmaceutiques et produits biologiques (programme 3.4.2) (suite) 

Le Dr BAJAJ (Inde), se référant au paragraphe 4 de l'exposé du grand programme, à la 

page 137 du projet de budget programme (document РВ/82 -83), demande de quelle manière on se 
propose de renforcer le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international, en vertu de l'article 21 d) et e) de la Constitution, 
et de quelle manière on entend l'appliquer aux pays en développement. 

En ce qui concerne le programme 3.4.1, la délégation de l'Inde juge important que l'OMS 
fournisse quelques directives concernant la création de laboratoires de contróle de la sécurité 
et de l'efficacité. En ce qui concerne le programme 3.4.2, le Dr Bajaj demande si le bulletin 
Informations pharmaceutiques est envoyé aux bureaux régionaux ou directement A chaque pays. En 
ce qui concerne le vaccin antipoliomyélitique buccal dont il est question au paragraphe 20, i1 

se demande si l'on ne pourrait revenir au vaccin tué si le vaccin buccal se révèle inefficace 
et, dans ce cas, si l'efficacité du vaccin tué est affectée par des facteurs tels que la chaleur. 

Le Professeur VON MANGER - KOENIG (République fédérale d'Allemagne) dit que les discussions 
qui ont eu lieu au cours de la présente Assemblée de la Santé ont mis en relief la grande 
importance attachée A la nécessité de mettre A la disposition des usagers des médicaments sirs 
et efficaces qui, bien que ne constituant pas A proprement parler des éléments des soins de 
santé primaires, seront cependant un facteur essentiel dans l'instauration de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Il importe A cet égard de tenir compte des aspects économiques de la 
rationalisation de la politique pharmaceutique et des achats de produits pharmaceutiques sur 
le plan national, ainsi que de la mise en place d'un programme d'action concernant les médica- 
ments essentiels. Malheureusement, la mise en oeuvre des dispositions de la résolution WHA31.32 
A tous les niveaux a été lente, ainsi qu'on l'a dit A la soixante - septième session du Conseil 
exécutif. Un rapport du Secrétariat en la matière sera certainement soumis A la prochaine 
Assemblée de la Santé pour examen détaillé; toutefois, la délégation de la République fédérale 
d'Allemagne aimerait que des mesures soient prises dans l'immédiat pour que la résolution en 
question soit appliquée A tous les niveaux. 

Cette délégation fait sienne la préoccupation qui a été exprimée devant l'absence 
d'initiative en matière d'approvisionnement en médicaments, surtout du fait que la République 
fédérale d'Allemagne, en tant que pays donateur, s'est déclarée prate A coopérer A des pro- 
grammes appropriés. En outres elle craint que la réduction du nombre de postes au Siège qui est 
envisagée dans ce domaine ait un effet négatif. 

Bien qu'il n'y soit pas fait allusion dans les documents, il semble qu'une proposition ait 
été faite concernant l'établissement, en plus des règles de bonne pratique applicables A la 
fabrication des médicaments et du système de certification de la qualité des produits pharma- 
ceutiques entrant dans le commerce international, d'un nouveau système d'évaluation des produits 
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pharmaceutiques assorti d'une certification de l'approbation scientifique donnée. Le Profes- 
seur von Manger- Koenig ne sait pas si un tel système serait européen ou mondial. Le Secrétariat 
voudra peut -être indiquer ce qui est envisagé et en exposer les incidences financières. Ce 
système fera sans aucun doute l'objet d'un document de base qui pourrait être distribué en vue 
de son examen A la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Il est important en effet 
d'obtenir des précisions afin d'éviter malentendus et doubles emplois, de même que des incompa- 
tibilités avec les programmes nationaux et la législation des pays. La question a, évidemment, 
des incidences mondiales et non pas simplement européennes. 

Le Professeur LUNENFELD (Israél) se déclare d'accord avec l'orateur précédent. En ce qui 
concerne le programme 3.4, la Division correspondante est l'une des plus importantes de l'OMS 
mais souvent ses travaux sont passés sous silence. Des vaccins, sérums, antibiotiques et autres 
produits qui présentent sécurité et efficacité font partie intégrante des soins de santé pri- 
maires; sans eux, en effet, la notion de santé pour tous d'ici l'an 2000 n'aurait aucun sens. 

Il est encourageant de relever que, en 1980, plus de la moitié des étalons pour les substances 
biologiques sont allés aux personnels scientifiques et de santé des pays en développement. Le 
contrôle de la qualité est du ressort des spécialistes et, par conséquent, coite cher. Moins 
de 20 % des Etats Membres peuvent avoir leur propre système et doivent faire fond sur les 
études réalisées par l'OMS. Le contrôle de la production et de la qualité étant en constante 
évolution, surtout depuis la mise au point de produits biologiquement actifs obtenus par le 
génie génétique, comme la synthèse de l'ADN recombinant, l'OMS doit surveiller de très près ces 
activités afin de s'assurer que des produits sirs et efficaces continueront d'être mis A la 
disposition des programmes de santé. L'OMS doit aussi, en permanence, surveiller la production 
et tenir à la disposition des pays des données d'information actualisées. A cet effet, l'Orga- 
nisation doit collaborer très étroitement avec les administrations des Etats Membres respon- 
sables des produits alimentaires et pharmaceutiques. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) appuie sans réserve le programme présenté - en particu- 
lier le travail continu portant sur la liste modèle des médicaments essentiels, au titre du 
programme 3.4.1, et les activités en matière de sécurité et d'efficacité des médicaments menées 
au titre du programme 3.4.2. Les circulaires contenant des informations sur les médicaments 
sont tout spécialement appréciées dans son pays. Elle se demande toutefois pourquoi aucune 
mention n'est faite des effets secondaires des médicaments, qui constituent pourtant A coup 
sir un aspect essentiel des travaux effectués en matière de sécurité. Elle rappelle que l'OMS 
a beaucoup insisté sur cette question dans le passé et qu'un institut a été chargé, en Suède, 
de travaux dans ce domaine. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) relève avec plaisir que toutes les activités prévues dans le 
programme sont actuellement menées, bien que lentement par rapport A l'importance dudit pro- 
gramme et qu'il soit nécessaire d'accélérer l'application de celui -ci. La plupart des pays ont 
maintenant déjà effectué leur sélection de médicaments, mais bon nombre d'entre eux, y compris 
le Ghana, n'ont pu encore mettre au point de politiques rationnelles en matière de sécurité et 

de distribution des médicaments. Le Bureau régional ne peut pas toujours faire face aux exigences 
et il faut s'adresser au Siège. Mais celui -ci, en raison des nombreuses demandes qu'il reçoit, 
ne peut pas toujours répondre avec une rapidité suffisante, d'où l'opportunité d'un accroisse- 
ment des effectifs. Il est A souhaiter qu'en les étoffant on permettra tant au Siège qu'aux 

bureaux régionaux de faire preuve d'une plus grande diligence. Les dépenses entraînées devraient 

être considérées comme relevant de la coopération technique plutótquedesservices administratifs. 

Le bulletin intitulé Informations pharmaceutiques est extrêmement utile et le Dr Beausoleil 
fait siennes les observations que le délégué de la Tchécoslovaquie a formulées A son endroit. 

Il espère que des efforts seront déployés pour assurer sa diffusion avec la même périodicité 
qu'auparavant. 

Le Dr SIKKEL (Pays -Bas) dit que les médicaments essentiels constituent la base des soins 
de santé primaires et que le programme d'action devrait recevoir une priorité élevée, en parti- 

culier dans la Région africaine où 80 A 90 % de la population n'a pas accès A ces médicaments. 
Sa délégation fait sienne l'opinion exprimée par le Comité ad hoc des Politiques pharmaceu- 

tiques du Conseil exécutif concernant l'état d'avancement du programme. Il est regrettable en 

effet que, deux ans après l'adoption de la résolution WHA32.41, aucune structure de gestion 

appropriée n'ait été mise au point et aucun plan d'action réaliste n'ait été proposé. Le 

Dr Sikkel espère qu'un rapport d'activité détaillé sera prêt A être examiné en janvier 1982. 

Certes, le problème est complexe, mais on devrait voir dans cette complexité un défi A relever. 
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Il faudrait intégrer les programmes au niveau régional, avec une bonne coordination au Siège. 
Faute de médicaments, il n'y a pas de raison de préparer du personnel paramédical A les uti- 
liser et il est impossible d'assurer des services convenables au niveau local. Le programme 
élargi de vaccination a montré ce que l'OMS peut faire en matière de prophylaxie par la mise 
au point de techniques appropriées et de méthodes de contrôle de qualité, ainsi que pour la 
diffusion des informations, en coopération étroite avec les pays et les Régions. L'augmentation 
des prévisions budgétaires d'environ US $140 000 au titre de la collaboration avec les pays 

au programme d'action concernant les médicaments essentiels (DPM 010) et celle de US $50 000 
pour la mise au point d'épreuves applicables au contrôle de la qualité des médicaments essen- 
tiels (PHB 008) sont bien trop modestes au regard de la priorité élevée attribuée A juste 

titre au programme d'action. Le Dr Sikkel aimerait qu'on lui fournisse d'autres informations 

concernant l'état actuel du programme. 

Le Dr H. SYLLA (Guinée) dit que le développement des soins de santé primaires dans son pays 

a entraîné une disparité considérable entre les quantités de médicaments nécessaires et les 

estimations au titre du plan de développement triennal. Faute de moyens sur place, tous les 

médicaments doivent étre commandés et un seul laboratoire ne suffit pas pour satisfaire A la 

demande. En conséquence, le Dr Sylla a été très satisfait de la référence qui a été faite aux 

achats globaux et sa délégation aimerait savoir comment le système d'achat est organisé et 

comment on peut y avoir accès. 

Le Dr Sylla se demande si une industrie pharmaceutique régionale permettant de résoudre 

les problèmes d'approvisionnement peut être créée. Dans des pays comme la Guinée, consommateurs 

de produits pharmaceutiques, le moyen de contrôler la sécurité et l'efficacité des médicaments 

soulève des difficultés. Le Dr Sylla est toutefois heureux de constater qu'on a envisagé la 
création de laboratoires régionaux de contrôle de la qualité pour les pays d'Amérique latine et 
pour la Région du Pacifique occidental et se demande si un laboratoire de contrôle est égale- 
ment prévu dans la Région africaine. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) indique, A propos de la nécessité de disposer de médicaments 
simples mais essentiels pour les soins de santé primaires, que son pays a profité du programme 
conjoint 0MS/FISE et établi une liste de ses besoins en fonction de la liste des 10 vaccins 
et 40 médicaments essentiels. La fourniture de ces produits doit commencer en 1982. Cependant, 

le Dr Williams espère que 1'0MS aidera A décentraliser les points d'approvisionnement en médica- 

ments afin de les rapprocher de la périphérie. A ce propos, elle évoque le manque de magasiniers 

formés et de moyens de conditionnement en petites unités. 

Les remèdes traditionnels sont largement utilisés et il serait souhaitable que l'OMS 

aide A mettre au point des arrangements permettant d'en garantir une utilisation appropriée et 

sûre. 

Le Dr Williams s'inquiète de l'apparition, dans certaines publications expédiées vers les 

pays en développement, de publicité pour des médicaments qui ont été interdits dans leur pays 

d'origine. 

Le Dr HAUGSВ (Norvège) fait observer que les pays nordiques, au nom desquels il parle, 

ont soutenu la notion de médicaments essentiels au cours des discussions en séance plénière. 

Ils ont apporté diverses contributions au programme d'action et continueront A fournir un 

concours sous forme de savoir -faire technique. 

L'échange entre pays d'informations sur les médicaments représente une question importante. 
Il existe bien certains échanges entre les organismes de réglementation des médicaments; ces 
échanges devraient être renforcés et élargis aux pays en développement. 

Les pays nordiques se prononcent en faveur d'un renforcement du système OIS de certifica- 
tion de la qualité des produits pharmaceutiques selon les indications données dans le projet de 
budget programme. Cela dit, l'efficacité du système existant aurait pu être plus grande si les 
pays importateurs et exportateurs lui avaient accordé davantage d'attention. D'autres activités 
internationales dans le même domaine devraient être prises en considération. 

Le Professeur ADENIYI (Nigéría) se rallie aux points de vue exprimés par les délégués du 
Ghana, de la Сuinée et de la Sierra Leone, et souligne la nécessité de rendre les informations 
accessibles A la Région africaine. Les pays africains tiennent particulièrement A ce que la 
sécurité et l'efficacité des médicaments qu'ils reçoivent soient garanties. Il conviendrait 
d'élaborer un code de conduite pour le marché libre sur lequel ils doivent s'approvisionner. 
Sur ce marché, il est possible de vendre des médicaments qui sont interdits ailleurs; des 
remous ont parcouru récemment le Royaume -Uni parce qu'un citoyen britannique avait acheté en 
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Afrique un médicament qui avait provoqué une dyscrasie. Il ne faut pas non plus oublier que la 
constitution génétique des Africains fait que certains médicaments sont A éviter, en particulier 
chez les enfants; pourtant, ces médicaments sont vendus A tort et A travers et font l'objet 

d'une publicité sans discernement. 

On ne soulignera jamais assez la responsabilité de l'OMS en matière de contrôle de la 
qualité; peut -étre l'Organisation devrait -elle également envisager l'élaboration d'un code de 
déontologie concernant la vente des médicaments. 

Le Dr ISLAM (Arabie saoudite) félicite le Secrétariat pour l'excellent travail effectué 
dans le domaine des substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques, qui est d'une 
importance vitale; sa délégation apporte un soutien total au programme. 

L'Arabie saoudite s'est servie de la liste modèle actualisée de médicaments essentiels, 
établie par l'OMS, comme guide pour la préparation de son premier formulaire de médicaments 
essentiels, qui sera mis A jour régulièrement; elle attend avec impatience la mise A jour 
annoncée des listes OMS. 

Malheureusement, étant donné la situation actuelle concernant le Bureau régional de la 

Méditerranée orientale, les pays de cette Région n'ont pu se rencontrer pour discuter des pro- 
blèmes et coordonner leurs efforts en matière de politique et de gestion pharmaceutiques. 

Malgré cela, les sept pays arabes de la région du Golfe unissent leurs efforts dans le cadre 

d'un organisme de santé inter -pays, le Conseil des Ministres de la Santé des pays arabes de la 
région du Golfe, qui a été créé il y a six ans. L'achat groupé de médicaments a commencé il y 

a quatre ans et les résultats ont été tellement positifs que l'on a décidé de développer ce 
système. 

La délégation de l'Arabie saoudite note avec satisfaction l'augmentation proposée des 
prévisions d'engagements de dépenses au titre de la collaboration avec les pays au programme 
d'action concernant les médicaments essentiels (DPM 010). Le Dr Islam demande pourquoi le 
projet de budget programme ne prévoit pas de crédits pour une enquéte sur l'utilisation des 
médicaments dans les pays en développement, bien qu'il soit dit que plusieurs études régionales 
seront menées. 

Sa délégation soutient vigoureusement les efforts déployés par l'OMS pour garantir la 

qualité des produits pharmaceutiques et biologiques. Les pays en développement, notamment ceux 

qui sont tributaires des importations de médicaments, sont devenus des dépotoirs pour médica- 

ments dangereux et de mauvaise qualité invendus dans les pays producteurs. L'Arabie saoudite 
a pris des mesures pour mettre fin A cette pratique en soumettant tous les médicaments, vaccins 

et produits pharmaceutiques et biologiques, A un nouveau contrôle afin d'éliminer les produits 

dangereux, et elle ne permet que l'importation des médicaments qui satisfont A ses propres 

exigences d'homologation. Dans les pharmacies privées, seuls les pharmaciens immatriculés ont 

le droit de vendre des médicaments et la liste des médicaments disponibles sur prescription 
seulement a été élargie. 

Un nouveau laboratoire de contrôle de la qualité des médicaments a été mis en place A 

Riyad. Etant donné que l'Arabie saoudite et d'autres pays arabes du Golfe ont l'intention de 

construire de nouvelles usines de fabrication de médicaments, le Dr Islam demande instamment A 

l'OMS d'accélérer l'envoi des directives pratiques pour ces usines dans les pays еn développement. 

Sa délégation soutient pleinement les propositions visant A compléter les services d'infor- 

mation existants par la création d'un comité permanent sur la réglementation et l'information 

pharmaceutiques et A introduire des réglementations internationales sur la publicité et 

l'étiquetage des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international. 

Le paragraphe 19 de l'exposé du programme 3.4.2 parle de problèmes qui ont retardé la pré- 

paration des normes OMS relatives aux produits sanguins. Le Dr Islam demande quelle est la 

nature de ces problèmes. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) indique qu'une réunion sous - régionale sur les politiques pharma- 

ceutiques s'est tenue A Beira en avril 1981 et que la quasi - totalité des pays appartenant A la 

sous - région III de la Région africaine y ont participé. Cette réunion a dégagé de nouveaux 

domaines de coopération A court et A long terme dans les pays de la sous - région. 

A propos du paragraphe 131 du rapport du Conseil exécutif sur le projet de budget pro- 
gramme (document ЕВ67/1981/RЕС/3), le Dr Cabral déclare que les pays en développement ne veulent 

pas voir leur population servir de cobaye. Il reconnaît que la découverte et l'essai de nouveaux 
médicaments sont utiles, que ces essais peuvent profiter aux pays dans lesquels ils sont menés 

pour peu qu'ils aident leurs pharmacologistes et leurs spécialistes de recherche clinique A se 

familiariser avec la méthodologie des essais, que les pays s'adonnant A des activités de contrôle 

de la qualité des médicaments peuvent profiter beaucoup des essais de contrôle et que les essais 
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de nouveaux médicaments doivent être réalisés dans les régions оù les maladies sont prédomi- 

nantes. Toutefois, la plupart des pays en développement ne possèdent pas de législation sur la 

déontologie concernant les expériences sur des sujets humains et ne disposent d'aucun moyen de 

contróle. L'OMS doit donc réunir et diffuser largement des informations sur les codes de déonto- 

logie, et formuler des mises en garde à ce sujet, notamment à l'intention des pays du tiers 

monde. En outre, l'OMS devrait rechercher des moyens permettant de surveiller au niveau inter- 

national l'application de ces codes de déontologie, et aider les Etats Membres à déterminer si 

la santé de leur population est mise en danger par des essais inconsidérés de médicaments 

nouveaux. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) exprime le soutien de sa délégation à l'égard du 

programme sur les substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques. Pour ce qui est 

de la politique et de la gestion pharmaceutiques, sa délégation reconnaît que la formulation 

de politiques pharmaceutiques nationales complètes représente une tache de longue haleine, qui 

doit s'inscrire dans le cadre de la politique générale de développement sanitaire et économique. 

Le rôle que l'OMS doit jouer pour aider les pays à formuler ces politiques est extrêmement 

important. La coopération technique entre les pays a donné de bons résultats et doit être 

amplifiée. 

Le Professeur Jakovljevie a noté avec satisfaction que, conformément A la résolution 

WHA31.32, le programme d'action concernant les médicaments essentiels commençait à devenir 

opérationnel. 
Le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 

commerce international répond A un besoin, mais il convient en même temps d'aider les pays en 

développement à mettre en place leurs propres laboratoires de contróle de la qualité des médica- 

ments. La délégation de la Yougoslavie soutient fermement l'introduction de réglementations 

internationales sur la publicité et l'étiquetage des produits pharmaceutiques entrant dans le 

commerce international. 

Comme plusieurs autres, elle est en faveur de la proposition visant à réunir une consulta- 

tion sur le vaccin antipoliomyélitique buccal. 

Le Dr ALSEN (Suède) relève que le paragraphe 127 du rapport du Conseil exécutif indique 

que le Bureau régional de l'Europe étudie des plans pour améliorer et développer. le système de 

certification de la qualité des produits pharmaceutiques. Une utilisation rationnelle des médi- 

caments signifie que l'on doit administrer le médicament qu'il faut, à des fins appropriées, au 

malade qui en a besoin, ne pas se tromper de dose et déterminer avec soin la durée de prescrip- 

tion : pour tout cela, il faut commencer par déterminer quels sont les médicaments qui sont à 

la fois efficaces et sans danger. Une telle évaluation exige des ressources scientifiques, 

notamment sous la forme de personnel expérimenté, alors que dans la plupart des pays ces 

ressources sont largement insuffisantes. Le Dr Alsén suggère par conséquent, en vue de faire 

l'utilisation la plus efficace des ressources scientifiques disponibles et d'accélérer le 

transfert des connaissances concernant les substances pharmaceutiques nouvelles, que l'OMS per- 

fectionne le système de certification. En particulier, l'OMS devrait étudier la possibilité 

d'organiser, sous son égide, une évaluation scientifique des effets pharmacologiques, toxico- 

logiques, pharmaceutico - chimiques et thérapeutiques des médicaments. Les médicaments doivent 

étre homologués à la lumière des preuves disponibles au moment de l'évaluation, et à la condi- 

tion que les données fournies montrent que le médicament est efficace et sans danger lorsqu'il 

est utilisé convenablement, et qu'il répond A des normes de qualité satisfaisantes. En outre, 

le médicament doit être accompagné de renseignements adéquats et fiables concernant son utili- 

sation. Un tel système nécessite la mise en place d'un réseau de spécialistes chargés d'évaluer 

les médicaments, un secrétariat chargé de coordonner le travail et un comité d'experts chargé 

de se prononcer sur l'homologation; il doit être simple, souple et rapide. Il doit viser non pas 

à supplanter les mécanismes nationaux d'homologation des médicaments, mais A les appuyer, 

notamment dans les pays en développement. Etant donné que le système proposé ne comporte aucune 
obligation pour les Etats Membres ou tout autre organisme, on évite les écueils rencontrés lors 

de tentatives précédentes visant A harmoniser les législations nationales sur les médicaments 
ou à mettre en place un mécanisme supranational. Etant donné l'insuffisance des ressources 

disponibles, il est indispensable d'essayer de nouvelles approches. 

Le Dr Alsén propose que le Bureau régional de l'Europe examine la possibilité d'entre- 

prendre une étude de faisabilité, dont les résultats permettraient de décider s'il faut ou non 

aller plus loin. 
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Le Professeur SYLLA (Sénégal) dit que l'analyse approfondie des éléments techniques et 
administratifs de plusieurs systèmes qui est faite dans le programme de politique et de gestion 
pharmaceutiques lui apparaît comme un progrès indiscutable. En effet, le budget programme tient 
compte des problèmes de politique et de gestion pharmaceutiques étudiés par le Bureau régional 
du Pacifique occidental en mars 1978, ainsi que des recommandations des discussions techniques 
de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Il traduit également les résultats des 
délibérations du Comité régional de l'Afrique sur les processus gestionnaires en septembre 
1980. En outre, les discussions ont montré que le programme embrasse non seulement les pays en 
développement mais également les pays développés. C'est pourquoi la délégation sénégalaise 
aimerait que la Commission A situe le rôle de certains organismes des Nations Unies comme le 
PNUD, l'ONUDI et le FISE, celui d'organisations internationales comme la Croix -Rouge et 
Medicus lundi Internationalis, ainsi que celui de certains pays qui ont aidé A installer des 
usines en Afrique, par exemple la France, la Belgique, la République fédérale d'Allemagne et 
l'Italie. 

Compte tenu des objectifs de la prophylaxie et des soins de santé, les activités pratiques 
suivantes sont les plus pertinentes pour de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest : premièrement, 
l'établissement et la mise A jour de statistiques de la consommation de médicaments; deuxième- 
ment, l'établissement d'inventaires systématiques des stocks au moins tous les six mois, ce qui 
est parfaitement réalisable pour les produits inscrits sur la liste des médicaments essentiels. 
Si cette démarche pratique était retenue, il devrait être simple de trouver des solutions en 
fonction des possibilités financières et des paramètres épidémiologiques proposés par l'OMS, 
paramètres tels que l'évaluation des dix principales affections qui donnent lieu A des consul- 
tations, des dix principales affections qui entraînent des hospitalisations, et des dix princi- 
pales affections qui causent la mortalité la plus élevée. Bien entendu, l'OMS a tenu compte 
d'autres paramètres dans son projet de liste de médicaments essentiels. 

En attendant une généralisation des recommandations de l'OMS, les résultats actuels peuvent 

être considérés comme très encourageants au niveau des soins de santé primaires, par l'approvi- 

sionnement A partir de listes limitatives au niveau des dépôts villageois de pharmacie, et au 

niveau de caisses standard dans les postes de santé et les circonscriptions médicales. Il est 

encourageant aussi de voir les établissements hospitaliers approvisionnés en médicaments figu- 
rant sur les listes types de médicaments essentiels. Les recommandations de l'OMS ont influencé 
les études de pharmacie au Sénégal; durant l'année universitaire en cours, de nouvelles matières 
telles que les processus gestionnaires en général, la comptabilité et l'économie de la santé 
se sont insérées A côté des cours traditionnels portant sur la technologie, la préparation et 
le contrôle. Néanmoins, les difficultés sont énormes et, pour le moment, il faut se féliciter 
qu'on ait au moins pris conscience des problèmes et souligner la nécessité d'augmenter les 
prévisions budgétaires. 

Le Dr ADANDE MENEST (Gabon) dit que sa délégation considère la question des substances 
prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques comme ayant une importance capitale dans la 
formulation des stratégies nationales en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000, le médica- 
ment étant l'une des composantes essentielles des soins de santé primaires. Le Conseil exécutif 
a effectué une analyse très complète de la question A sa soixante - septième session et la délé- 
gation gabonaise est favorable aux approches et aux objectifs proposés dans le projet de budget 
programme. 

Au Gabon, le Gouvernement prône la gratuité des soins et des médicaments dans le secteur 
public, aussi bien pour les malades hospitalisés que pour les malades suivis A titre externe. 
Il prône aussi l'encouragement du secteur privé, qui est appelé A créer des officines pharma- 
ceutiques au niveau intermédiaire et A ouvrir des dépôts de produits pharmaceutiques au niveau 
périphérique. Il encourage les entreprises privées installées loin des centres urbains A créer 
leurs propres structures sanitaires, en y incluant bien entendu l'unité pharmaceutique. 

La sélection des médicaments essentiels doit être conque de manière A produire des listes 
de médicaments adaptés aux niveaux central, intermédiaire et périphérique, en tenant compte A 
la fois des besoins des malades et du degré de technicité des agents de santé chargés de mani- 
puler ces médicaments. 

Le Gouvernement gabonais attache une grande importance A la coopération technique entre 
pays en développement. Les achats groupés de médicaments ne peuvent être efficaces que dans la 
mesure où la politique nationale est bien conque et où il y a une unicité de politique d'achat; 
dans certains pays, on trouve encore trois sources d'approvisionnement et par conséquent trois 
types de politique. D'autre part, il est important que les pays qui doivent coopérer s'engagent 
A faire fonctionner efficacement l'organe chargé de centraliser les achats, notamment en 
s'acquittant régulièrement et ponctuellement de leurs contributions financières. 
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Le Gouvernement gabonais a pris des mesures pour contróler l'importation, la commerciali- 
sation et la fabrication locale des médicaments. Une société pharmaceutique étrangère qui vient 
d'être autorisée A produire au Gabon a dû prendre certains engagements, par exemple, fabriquer 

en priorité les médicaments essentiels retenus par le Ministère de la Santé publique, mettre A 

la disposition du Gabon des structures lui permettant de contróler la qualité des médicaments 
et aider les institutions nationales A promouvoir l'utilisation et la transformation des 
plantes médicinales locales. 

En ce qui concerne l'approvisionnement, l'insuffisance de l'infrastructure routière et 
des moyens de transport fait obstacle A une bonne distribution. Aussi, une étroite coopération 
internationale et intersectorielle dans ce domaine devrait contribuer A promouvoir une poli- 

tique nationale des transports propre A faciliter la distribution des médicaments. 

Le Dr COELHO (Portugal) dit que sa délégation attache la plus grande importance au pro- 
gramme, qui est un des aspects les plus intéressants du système de prestation des soins de 

santé. Au Portugal, l'expérience a montré que, par suite de la multiplicité des problèmes en 
jeu, la question des substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques demande, pour 
être traitée, beaucoup de temps et de travail, sur le plan national et sur le plan interna- 
tional. Comme dans bien d'autres pays, il y a surconsommation généralisée de médicaments, A 

cause non seulement d'une surprescription par les médecins, mais aussi d'une automédication 
abusive de la population, cette surconsommation ayant des répercussions négatives notables sur 
les dépenses de santé. On constate deux grandes causes A ce phénomène : premièrement, l'insuf- 
fisance en la matière des études médicales, universitaires et postuniversitaires; deuxièmement, 
un manque d'information, considérablement aggravé par une publicité effrénée et non réglementée. 
On connaît trop bien l'inconvénient qu'il y a A user sans discernement de médicaments puissants 
et dangereux. 

Le Dr Coelho demande qu'on s'attache d'urgence A définir une politique nationale des médi- 
caments visant A en rationaliser l'emploi, A élaborer de bons programmes d'information et 
d'éducation, et A appliquer des méthodes appropriées de contróle de la qualité. Vu l'importance 
du рrоЫ ème, la délégation portugaise s'inquiète de la diminution considérable des prévisions 
budgétaires pour le grand programme 3.4. 

Le Dr KASONDE (Zambie) appuie sans réserve le grand programme en général et le programme 
de politique et de gestion pharmaceutiques en particulier. Il est préoccupé par la pénurie 

persistante de médicaments essentiels dans bien des pays, dont la Zambie. Bien que le programme 
d'action ait été conçu en 1977, formulé dans la résolution WHA31.32 et approuvé dans la résolu- 
tion WHA32.41, la situation des approvisionnements est loin d'être satisfaisante, et elle a été 
encore aggravée par les allégations de dumping portant sur les médicaments périmés ou contre - 
indiqués. Le Dr Kasonde reconnaît que l'OMS a bien fait de dresser une liste des médicaments 
essentiels, mais il appelle l'attention de la Commission sur les problèmes qui en résultent. 
Pour des raisons évidentes, l'industrie pharmaceutique est assez réticente et lorsqu'un médi- 
cament de la liste est épuisé, un pays peut se voir offrir d'autres médicaments A des conditions 
plus favorables, ce qui rend impossible le respect de la liste. Or quand une administration 
propose une liste de médicaments essentiels dans son programme de soins de santé primaires et 
qu'elle est ensuite incapable de fournir les médicaments en question, elle perd de sa 
crédibilité. 

La délégation zambienne souscrit aux vues exprimées par le Conseil exécutif au para- 
graphe 120 de son rapport. Le moment est venu en effet de lancer le programme d'action pour 
les médicaments essentiels en vue d'assurer l'approvisionnement et la distribution réguliers 
de médicaments essentiels et de bonne qualité dans tous les pays et dans toutes les collecti- 
vités. A cet égard, le Dr Kasonde croit comprendre que l'OMS et l'industrie pharmaceutique ont 
amorcé un dialogue; il aimerait savoir où en est ce dialogue et si la tactique suivie jusqu'A 
présent est considérée comme propice A l'obtention de résultats avant l'an 2000. 

Le Dr BELCHIOR (Brésil) souligne l'importance du bulletin Informations pharmaceutiques, 
qui est une source précieuse de renseignements sur l'évaluation des médicaments dans le cadre 
du système international de surveillance des réactions adverses aux médicaments, et qui offre 
la possibilité de se tenir au courant des décisions des autorités nationales sur le retrait de 
certains médicaments, ou sur leur contingentement pour des raisons de sécurité ou d'efficacité. 
Il félicite l'OMS de cette excellente publication et il espère qu'elle sera étoffée et diffusée 
plus largement. 
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Le Dr GUERRERO (Colombie) suggère que pour garantir un approvisionnement approprié en 

médicaments essentiels, l'OMS envisage la possibilité d'établir un fonds de roulement, 

notamment pour les médicaments contre la tuberculose, la lèpre et le paludisme. L'objet de 

l'opération serait d'obtenir des prix plus avantageux moyennant un certain volume d'achat de 

produits de bonne qualité. On pourrait s'inspirer pour la création de ce fonds de l'expérience 

acquise avec le fonds du programme élargi de vaccination, qui a donné d'excellents résultats 

et diminué le prix des vaccins achetés au titre du programme. 

Le Dr НIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande) dit que le programme A l'étude représente un curieux 

paradoxe. La bonne volonté ne manque pas,. et pourtant les résultats sont assez décevants. 

L'aigre controverse sur les médicaments essentiels qui s'est élevée il y a quelques années a 

fait place A la concertation, grâce au premier chef au rôlе d'honnête courtier joué par l'OMS. 

Dans ces conditions, qu'est -ce qui freine le progrès ? On peut trouver une explication 

dans l'excellente présentation du sujet par le représentant du Conseil exécutif. Il semble 

qu'il n'y ait guère de progrès en ce qui concerne le premier des objectifs du grand programme, 

A savoir la promotion, en collaboration avec les Etats Membres, de la formulation de politiques 

pharmaceutiques nationales. Peut -être faudrait -il travailler plus activement, aussi bien au 

Siège que dans les Régions, A l'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales efficaces. 

Le programme d'action pour les médicaments essentiels devrait être un bon stimulant A cet 

égard, et l'on pourrait ainsi faire des progrès. 

Le Dr ALBORNOZ (Venezuela) dit que dans son pays il y a un bon contrôle des produits 

pharmaceutiques, mais que pour certains d'entre eux l'approvisionnement est problématique A 

cause de leur prix. Une coopération technique entre pays en développement dans ce domaine 

pourrait être fort utile. Le Dr Albornoz songe en particulier A l'effort déployé par les pays 

du Pacte andin pour rationaliser la distribution de certains médicaments essentiels, dont la 

fabrication est concentrée dans tel ou tel pays. Cette formule pourrait permettre de surmonter 

la pénurie de certains médicaments qu'il faut absolument se procurer pour atteindre 
l'objectif 

de la santé pour tous. 

Le Dr CASTELLON (Nicaragua) déclare que les progrès des programmes de soins de santé 

primaires ainsi que l'élargissement de leur couverture rendent plus difficiles l'approvision- 

nement en médicaments et la formulation d'une stratégie mondiale ou régionale dans ce domaine. 

Le Nicaragua appuie donc les travaux entrepris dans la Région des Amériques en faveur de la 

diffusion d'informations sur l'efficacité et le contrôle de la qualité des médicaments. 

Le Dr M'DAHOMA SOILIНI (Comores) se rallie A la suggestion du délégué de la Colombie 
relative A la création d'un fonds de roulement de l'OMS. Les épreuves de contrôle de la 
qualité des produits doivent être suffisamment simples et peu coûteuses pour que les pays 
pauvres puissent les pratiquer. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, après avoir fait observer que la question posée par le 

délégué de la République fédérale d'Allemagne avait déjà reçu une réponse de la part du délégué 

de la Suède, indique que le Directeur général, pleinement conscient de l'importance du pro- 

gramme d'action concernant les médicaments essentiels, en a assuré le financement pour 1979, 

1980 et 1981 dans les limites des ressources dont il dispose au titre de son programme pour le 

développement. Après le lancement du programme sur les médicaments essentiels, on a espéré que 

des fonds extrabudgétaires pourraient être obtenus des pays développés intéressés A cette 

auestion, mais jusqu'ici les résultats ont été assez maigres. 
Pour ce qui est d'un fonds de roulement, i1 a été suggéré que ce fonds soit éventuellement 

intégré au fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné A 
l'enseignement médical, ou géré de même façon que lui. Des conditions précises ont été mises A 
la création de ce dernier fonds; elles font l'objet de la résolution WHA19.7, qui spécifie que 
le montant correspondant au colt estimatif total des articles demandés et des frais d'expédi- 
tion doit être déposé A l'avance auprès de l'Organisation et que la dépense totale engagée 
pour un Membre donné pour une demande quelconque ne doit pas dépasser 10 % du solde utilisable 
du fonds A la date de la réception de la demande. La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé, dans sa résolution WHA26.25, a également autorisé l'usage de ce fonds pour l'achat de 
publications médicales. 
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Le Dr FATTORUSSO (Directeur de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques 

et thérapeutiques) note que plusieurs délégations ont formulé des observations sur le système 

OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 

international. Ce système a été approuvé et recommandé aux Etats Membres en 1975, aux termes 

de la résolution WHA28.65. Le Secrétariat a préparé un bref document qui reproduit le texte de 

ce système de certification, dont l'un des éléments importants est l'accord conclu par les pays 

importateurs et exportateurs en vue d'échanges d'informations sur le contrôle des médicaments. 

Le document reproduit un modèle de certificat et donne une liste des pays qui ont accepté de 

participer au système, en indiquant quelles sont les administrations responsables de la mise en 

oeuvre de ce système, ainsi que les réserves que certains pays ont formulées;ce document est á 

la disposition de toutes les délégations qui souhaitent en prendre connaissance.1 

Référence a été faite à la nécessité de renforcer le système de certification. L'une des 

solutions pourrait consister à étendre la certification de la qualité des produits à leur sécu- 

rité et à leur efficacité - ce qui équivaut en d'autres termes à une évaluation scientifique 

des effets du médicament. C'est pourquoi la proposition de la délégation suédoise sera très 

certainement prise en considération et le Secrétariat examinera de quelle manière il est 

possible de l'incorporer au système. 

Les délégués du Nigéria et de la Sierra Leone ont exprimé une préoccupation qui est large- 

ment ressentie, en rappelant que certains produits retirés du marché dans un pays exportateur 
peuvent être introduits dans certains pays qui ne disposent pas de moyens de contrôle très 

stricts. Toutefois, si le pays importateur exige un certificat conforme au système OMS, le cas 

ne devrait pas se produire, car les autorités du pays exportateur feraient alors savoir que le 

produit en question n'a pas été accepté dans le pays, ou que s'il a été accepté, il a été par 
la suite retiré; s'il n'a jamais été homologué, comme cela peut arriver dans le cas de produits 
utilisés contre des maladies tropicales qui ne sévissent pas dans les pays exportateurs, 
les motifs pour lesquels le produit n'a pas été homologué doivent être indiqués. De la sorte, 
les difficultés peuvent, dans une certaine mesure, être résolues grâce au système de certifi- 
cation, qui doit être renforcé au niveau tant des pays exportateurs que des pays importateurs. 
Plus les pays importateurs exigeront de certificats de ce genre, plus les pays exportateurs 
renforceront leur capacité dans ce domaine. 

Le délégué de l'Inde a demandé, en se référant au paragraphe 4 de l'exposé du grand 
programme (page 137 du projet de budget programme), de quelle manière devait être appliqué 
l'article 21 de la Constitution. Il convient tout d'abord de se rappeler que pendant les 

années 1970, au moment où le système de certification est venu en discussion à l'Assemblée de 
la Santé, les délégués se sont préoccupés de la question de savoir s'il fallait recourir à une 
recommandation ou à une réglementation. L'Assemblée de la Santé s'est prononcée à l'époque en 
faveur d'une recommandation. A l'heure actuelle, le texte est libellé de manière telle qu'il- 
pourrait aisément constituer une réglementation, bien que des résultats assez satisfaisants 
paraissent avoir été obtenus en lui conservant le caractère d'une recommandation. Le Directeur 
général présentera un rapport à ce sujet. 

Il y a lieu, dans les pays en développement, de renforcer les moyens dont disposent les 
autorités pour contrôler la qualité des produits pharmaceutiques. Les délégués de l'Inde et 
de la Guinée ont demandé quel appui l'OMS était en mesure d'accorder à des laboratoires 
nationaux de contrôle. Un tel soutien existe depuis assez longtemps, sous forme de séminaires 
destinés à la formation de personnel - certains d'entre eux ont été organisés avec l'aide du 
Gouvernement danois - et sous forme de services consultatifs. Actuellement, des épreuves 
simplifiées de contrôle de qualité sont en cours d'élaboration et il semble que ce système 
réponde bien aux besoins des pays en développement. A la connaissance du Secrétariat, il 
n'existe pas pour l'instant de plans pour la création d'un laboratoire régional de contrôle 
des médicaments en Afrique. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe), répondant au délégué de la République 
fédérale d'Allemagne, indique que le Bureau régional de l'Europe a été invité par le Directeur 
général à faire appel à son savoir -faire scientifique pour explorer de nouvelles approches en 

1 Contrôle de la qualité des médicaments (A. Règles de bonne pratique applicables à leur 

fabrication. B. Système de certification pour les produits pharmaceutiques entrant dans le 

commerce international), Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1977, (Tiré à part de la 

Chronique OMS, 31 (12) : Supplément (1977)); Pays participants - Liste supplémentaire 1, Tiré 

à part de la Chronique OMS, 33 (7/8) : 311 -316 (1979); Liste supplémentaire 2, Tiré à part de 

la Chronique OMS, 34 (11) : 456 -462 (1980). 
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matière d'évaluation technique, dont, notamment, l'évaluation des médicaments. Tant les experts 

scientifiques que les gouvernements souhaitent offrir à TOMS des occasions plus nombreuses de 
mettre en oeuvre de nouvelles activités. Les nouvelles réalisations ne sont pas toujours faci- 

lement acceptables et il conviendrait de dégager quelques approches particulières avant que les 

gouvernements et l'industrie soient consultés officiellement. Cependant, les travaux sont bien 

avancés et la question sera examinée par le Comité régional de l'Europe qui se réunira à Berlin 

en septembre 1981, dans le cadre de son examen des politiques et de la gestion en matière de 

médicaments dans la Région européenne. Le document supplémentaire demandé sera préparé et 

soumis à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr WANANDI (Programme d'action pour les médicaments essentiels), répondant à la question 

posée par le délégué des Pays -Bas au sujet de l'état d'avancement du programme d'action pour 

les médicaments essentiels, indique que le Président du Comité ad hoc des Politiques pharmaceu- 

tiques du Conseil exécutif a déjà mentionné que les principaux objectifs et stratégies 

ont fait l'objet d'une discussion de la part d'un groupe de travail interrégional qui s'est 

réuni à New Delhi. Etant donné la complexité, la diversité et la précision du programme, le 

Secrétariat a estimé qu'une période de temps suffisamment longue devait être prévue pour lui 

permettre d'accomplir sa tache, avant que des projets puissent être exécutés au niveau des 

pays. Au cours des deux ou trois dernières années, une trentaine de pays ont été visités afin 

de permettre d'évaluer les possibilités d'exécution du programme. Une approche progressive, 

étape par étape, s'avère nécessaire et il convient tout particulièrement de veiller à ce que 

l'approche initiale soit correcte. La réunion de New Delhi a élaboré une stratégie exhaustive 

et le Comité pour le Programme mondial a donné les instructions nécessaires pour que soit mis 

au point un plan d'action sur les modalités d'application des politiques et des stratégies 

approuvées par l'Assemblée de la Santé dans les résolutions WHA31.32 et WHA32.41. Ce plan 

d'action est prêt aujourd'hui et sera soumis en premier lieu à l'approbation du Comité pour le 

Programme mondial, à la fin du mois en cours, en sorte qu'un accord puisse être conclu sur les 

dispositions internes qui doivent être prises avant qu'interviennent de nouvelles décisions. 

Il sera bien entendu pleinement tenu compte de facteurs tels que les besoins en ressources et 

en personnel. Un rapport complet sera présenté au Conseil exécutif, à sa session de janvier 

1982, ainsi qu'à la Trentе- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Se référant à un point soulevé par le délégué de la République fédérale d'Allemagne au 

sujet des donateurs et des industries pharmaceutiques, le Dr Wanandi rappelle que depuis 1978 

plusieurs industries de différents pays ont offert d'aider le programme en fournissant des 

médicaments essentiels à des conditions favorables. L'OMS travaille en collaboration avec le 

FISE dans ce domaine et le programme, approuvé conjointement par les deux institutions, doit 

commencer dans la Région africaine. Dès que les dispositions appropriées concernant l'achat de 

médicaments auront été prises et aussitôt que les aspects juridiques auront été analysés et 

les questions financières réglées, la collaboration avec l'industrie pharmaceutique pourra 

débuter. Il sera indispensable de connaître au préalable quelles sont les quantités de médica- 

ments qui entrent en jeu et quelles sont les modalités de paiement prévues. Il sera nécessaire 

de poursuivre les travaux dans ce domaine et un rapport complet sera prêt en 1982. En outre, il 

faut également que les pays donateurs annoncent quelle sera leur contribution au programme. 

En réponse au délégué de l'Arabie saoudite, le Dr Wanandi indique que, par souci de simpli- 

cité, le crédit relatif aux études sur l'utilisation des médicaments a été inclus dans le 

montant de US $200 000 consacré à la collaboration avec les pays au programme d'action concer- 

nant les médicaments essentiels (DPM 010), figurant à la page 141 du document PB/82 -83. 

Le délégué du Ghana sera sans doute heureux d'apprendre que, malgré la suppression de trois 

postes, le Directeur général a donné son plein appui au nouveau programme et que les besoins 

en personnel seront examinés à la prochaine réunion du Comité pour le Programme mondial. 

De toute manière, il sera indispensable d'obtenir de nouveaux fonds pour le programme. 

Le Dr DUNNE (Préparations pharmaceutiques) rappelle que plusieurs délégués ont soulevé la 

question des échanges d'information sur la sécurité et l'efficacité de médicaments largement 

utilisés. Le Secrétariat a admis que sans un apport suffisant d'informations techniques, il est 

impossible aux pays du tiers monde d'envisager une politique efficace en matière de médicaments. 

Le Secrétariat donne à toutes les délégations, dont celle du Ghana, l'assurance que le bulletin 

Informations pharmaceutiques continuera d'être préparé par le Secrétariat compte tenu des 

moyens dont il dispose. L'OMS exprime sa reconnaissance aux nombreux milieux compétents en 

matière de réglementation pharmaceutique qui collaborent à la réalisation de ce bulletin. 

Répondant au délégué de l'Inde, le Dr Dunne rappelle que le bulletin est distribué à tous les 

gouvernements des Etats Membres, ainsi qu'aux responsables de la réglementation concernant les 
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préparations pharmaceutiques et aux professeurs de médecine de ces mêmes Etats Membres. Des 

traductions dans les langues locales sont faites dans beaucoup de pays. 

En ce qui concerne la surveillance des médicaments, le Dr Dunne précise que 23 centres 

nationaux participent au programme international OMS de surveillance des réactions adverses. 
Un travail très utile est actuellement accompli dans le centre collaborateur OMS en Suède, qui 

procède au classement des données recueillies. Cependant, le projet est déjà en activité depuis 
treize ans et, dans l'intervalle,de nombreuses approches nouvelles ont été introduites en 
matière de surveillance des médicaments. On espère pouvoir, en 1982, faire le point de ces 

développements afin de veiller à ce que le programme soit applicable au plus grand nombre 
possible de pays. 

Deux questions ont été posées au sujet de l'éthique dans le domaine des médicaments. Le 
délégué du Nigéria a soulevé la question de l'éthique publicitaire; le programme fait mention 
de la nécessité de restreindre la publicité concernant les produits pharmaceutiques entrant 
dans le commerce international, en partie pour répondre à certaines inquiétudes qui se sont 
manifestées à l'Assemblée générale des Nations Unies. L'industrie elle -même a réagi favorable- 
ment à cette exigence et la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament a rédigé un 
projet de premier code international de bonne pratique pour la commercialisation des prépara- 
tions pharmaceutiques. Une certaine autoréglementation au sein de l'industrie pharmaceutique 
constitue manifestement un élément essentiel de toute tentative d'élaborer des normes satisfai- 
santes, dans le monde entier, pour la publicité pharmaceutique. 

Le délégué du Mozambique s'est interrogé sur l'éthique à observer pour les essais cliniques 

pratiqués dans les pays en développement. Il est de la plus haute importance que les médicaments 

destinés à soigner des maladies endémiques dans les pays en développement soient essayés dans 
les collectivités exposées. L'OMS patronne de nombreuses recherches de ce genre et elle a mis 
au point ses propres règles de procédure pour garantir l'observation d'une éthique appropriée. 
Les travaux proposés font non seulement l'objet d'un examen au sein de l'Organisation, sur le 
plan de l'éthique, mais les chercheurs doivent également apporter la preuve que les plans ont 

été approuvés par un comité institutionnel d'examen du pays intéressé et que les services 
gouvernementaux responsables ont été avisés. 

L'OMS met actuellement au point des directives internationales pour une évaluation, sur le 

plan de l'éthique, des recherches portant sur des sujets humains et ces travaux sont menés en 
collaboration avec le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales. La 
préparation d'un document consultatif est actuellement très avancée et l'on espère qu'il ne 

négligera aucun des aspects délicats de la question. 

Le Dr АСUÑА (Directeur régional pour les Amériques) dit que dans les Amériques le fonds de 

roulement pour l'achat de vaccins et d'autres matériels devrait s'élever au moins à US $4 míllions 
pour répondre aux besoins des divers pays. Le fonds a été constitué dans le cadre de l'Organi- 

sation panaméricaine de la Santé avec des contributions de diverses sources s'élevant à 

US $1,8 million, et un don spécial des Pays -Bas d'un montant de US $0,5 million, dont l'Organi- 

sation est très reconnaissante. Ainsi, sur les US $4 millions dont on a besoin au total, on 

dispose déjà de US $2,3 millions. Le fonds est géré de telle sorte que des vaccins repré- 

sentant une dépense totale de US $6 millions ont été achetés chaque année. Cela montre le temps 

qu'il faut pour qu'un pays fasse une commande, pour que l'OMS y donne suite et obtienne le 

vaccin et pour que le gouvernement ayant formulé la demande effectue le paiement correspondant. 

Conformément à la décision des Etats Membres de l'Organisation panaméricaine de la Santé, 

le paiement peut, dans bien des cas, être effectué en partie en monnaie locale, jusqu'à concur- 

rence du montant des dépenses directes effectuées par l'Organisation en monnaie locale dans le 
pays concerné. D'autre part, en 1980, le Comité régional a demandé que soit étudiée la possi- 

bilité d'utiliser aussi le fonds de roulement pour l'achat d'autres fournitures nécessaires à 
l'exécution du programme élargi de vaccination, tels que des aiguilles, des seringues et tous 

les éléments de la chaîne du froid qui sont également essentiels. En outre, il a été proposé 

que d'autres médicaments et fournitures soient achetés en vue de programmes prioritaires 
spécifiques, tels que des médicaments pour les campagnes de lutte contre le paludisme et la 

lèpre et des préparations réhydratantes orales pour la lutte contre les maladies diarrhéiques. 
Lorsqu'on se réfère à des médicaments ou substances thérapeutiques essentiels, il faut distin- 

guer entre ceux qui figurent sur la liste de quelque 200 substances établie par l'OM5 et ceux 

dont on a besoin pour les programmes prioritaires spécifiques établis par les Etats Membres à 

l'Assemblée de la Santé et dans les comités régionaux. Le Dr Acuña se réfère exclusivement aux 

médicaments nécessaires à l'exécution des programmes spécifiques mentionnés précédemment. 
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Le Dr PERКINS (Produits biologiques) rappelle que le délégué de l'Inde a posé une question 

au sujet de l'utilisation du vaccin antipoliomyélitique tué. Ce vaccin n'est disponible qu'en 

très petite quantité et, pour ce qui est du contrôle de la qualité, il est hors de doute qu'une 

chaîne du froid est nécessaire. Le délégué d'Israël a soulevé un point important au sujet de la 

mise au point de matériels biologiques mettant en jeu l'ADN recombinant, c'est -A -dire le génie 

génétique. Dans ce domaine, on a enregistré des progrès rapides et impressionnants qui inté- 

resseront tous les pays. Il faut espérer qu'une réunion sera organisée en 1981 ou 1982 pour 

examiner si les étalons biologiques de l'OMS sont appropriés pour contrôler les matériels bio- 

logiques ainsi créés. 

Répondant au délégué de l'Arabie saoudite, le Dr Perkins dit que depuis la publication des 

Normes relatives A la collecte, au traitement et au contrôle de qualité du sang et des produits 

sanguins d'origine humaine,1 qui sont applicables A l'échelon international, quatre réunions de 

groupes d'experts ont eu lieu pour discuter de la plasmaphérèse, de l'utilisation des solutions 

d'albumine, des cryoprécipités et des immunoglobulines. Les rapports de ces groupes d'experts 

ont été maintenant réunis dans une publication hors série, qui paraîtra bientôt et sera envoyée 

aux gouvernements.2 

Le Dr SANКARAN (Directeur, Programmes de Médecine traditionnelle et de Chirurgie 

essentielle) se réfère aux questions des délégués de la Sierra Leone et du Gabon concernant 
l'utilisation des plantes médicinales traditionnelles, particulièrement pour les soins de 
santé primaires. Au cours des trois dernières années, des mesures ont été prises pour tirer 
parti des ressources et connaissances nationales dans ce domaine. Cinq centres collaborateurs 
ont été reconnus, avec lesquels des accords contractuels techniques et scientifiques ont été 
signés. Il s'agit de 1'Istituto Italo -Africano de Rome, le premier A être reconnu en 1978 -1979, 

de l'Institut mexicain pour l'Etude des Plantes médicinales, du Collège de Pharmacie de 
l'Université de l'Illinois, A Chicago, de l'Institut ayurvédique de Jamnagar, dans l'Etat de 
Goudjerate, en Inde, et de l'Académie de Médecine traditionnelle chinoise de Beijing (Pékin), 

qui fait figure de maison mère des centres collaborateurs avec l'Hôpital de Xi -Yuan et 
l'Institut d'Orthopédie. 

Dans la Région africaine, le Bureau régional est en train de mettre au point des accords 
avec quatre centres (un au Ghana, un autre au Mali et deux au Nigeria), et on peut espérer que 
ces accords seront bientôt signés. Le délégué de la Sierra Leone pourra obtenir une aide de 
ces quatre centres. Huit spécialistes effectuant des travaux de base en pharmacologie, en 
biologie végétale, en recherche sur la santé publique et les plantesmédicinales traditionnelles, 
et en pharmacognosie ont été recommandés comme experts dans la Région africaine par le Ghana, 
Madagascar, le Mali et le Nigeria et ont été nommés membres du groupe d'experts de la Région 
africaine par le Directeur général. Une réunion des directeurs des centres collaborateurs est 
prévue pour la troisième semaine de novembre 1981. 

LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution portant ouverture de crédits; documents 

РВ/82 -83, pages 146 -195, et ЕВ67/1981/RЕС/3, paragraphes 136 -171) 

Lutte contre les maladies transmissibles (grand programme 4.1) 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil exécutif 

a noté avec satisfaction que le programme mondial A moyen terme de lutte contre les maladies 
transmissibles couvrant la période biennale est axé sur les maladies qui revêtent, pour la 

communauté mondiale, une grande importance socio-économique et qui peuvent être dans une large 

mesure combattues par l'utilisation des techniques existantes dans le cadre des soins de santé 

primaires. Les progrès réalisés dans le domaine de l'épidémiologie, de l'immunologie, des 

vaccins, de la chimiothérapie et d'autres techniques de prévention et de lutte devraient contri- 
buer A améliorer la santé de larges couches de la population, et notamment des jeunes. Les 
programmes ont été divisés en trois catégories : 1) maladies qui peuvent être évitées grâce aux 
vaccins existants; 2) maladies non parasitaires dont la prévalence, ou la mortalité qu'elles 
provoquent, peuvent être A des degrés divers limitées par la thérapeutique ou d'autres méthodes 
(c'est le cas des maladies diarrhéiques, des maladies transmises par voie sexuelle, etc.); et 
3) maladies transmises par les vecteurs. 

1 OМS, Série de Rapports techniques, N° 626, 1978, annexe 1. 

2 Collection, fractionation, quality control, and uses of blood and blood products, Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1981. (Edition française en préparation) 
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Le Conseil a noté que les groupes consultatifs créés aux niveaux mondial et régional 

fournissent A ces programmes de précieux conseils techniques sur les politiques et les 

stratégies A suivre, de même que pour l'évaluation continue des progrès réalisés. Ces évalua- 

tions périodiques donnent aux Etats Membres et aux organismes de financement l'assurance que 

les ressources allouées sont judicieusement utilisées. 

Les tableaux d'experts et le réseau de centres collaborateurs de TOMS pour les maladies 

transmissibles forment les rouages d'un vaste mécanisme qui contribue A élaborer des techno- 

logies nouvelles et A améliorer celles qui existent déjà, tout en épaulant des recherches 

faites sur le plan opérationnel afin d'améliorer la prestation des services. On insiste en 

particulier sur la mise au point de techniques de laboratoire simples et rapides qui seraient 

utilisées pour le diagnostic aux différents niveaux des soins de santé primaires, et un grand 

programme de formation sera poursuivi aux niveaux régional et interrégional. 

Outre ces activités consultatives et techniques, le Conseil a préconisé que l'on redouble 

d'efforts pour améliorer le potentiel de gestion, étant donné que les obstacles auxquels se 

heurte la lutte contre les maladies telles que le paludisme ou la tuberculose, ou ceux auxquels ' 

doivent faire face le programme élargi de vaccination ou la lutte contre les maladies diarrhéiques, 

ont souvent un caractère plus gestionnaire que technique. Le Conseil approuve donc l'idée de 

réserver dans ces programmes une place particulière A la formation de gestionnaires et d'ensei- 

gnants appelés à venir en aide aux agents de santé de tous niveaux. 

Pour le programme 4.1.1 (Surveillance épidémiologique), le point faible demeure le 

manque d'épidémíologistes expérimentés pour mener des activités de surveillance et, de ce fait, 

la gestion des ressources existantes reste insuffisante. On a noté que l'OMS continuera A 

appuyer la formation d'épidémiologistes gráce A ses programmes régionaux. 

Le Conseil a également pris note des efforts actuellement consentís par l'OMS pour éla- 

borer des directives, notamment en matière de services de laboratoire et de protection du 

personnel. 
Lors de l'examen du programme 4.1.2 (Paludisme et autres maladies parasitaires), le 

Conseil s'est félicité des mesures prises pour améliorer la situation épidémiologique et 

réorienter le programme d'action antipaludique. 

Dans la présentation des activités du programme, il est indispensable de préparer des 

plans réalistes se fondant sur le niveau d'endémо- épidémicité du paludisme, sur les moyens 

humains et financiers disponibles, ainsi que sur l'identification et l'analyse des problèmes 

techniques, administratifs et opérationnels, notamment des aspects politiques et administra- 

tifs des activités de lutte et d'éradication. L'élément recherche du programme d'action anti- 

paludique est pris en charge par le programme spécial de recherche et de formation concernant 

les maladies tropicales. 
En ce qui concerne les autres maladies parasitaires visées par le programme, le Conseil a 

noté que l'OMS se proposait de poursuivre sa coopération avec d'autres organisations interna- 

tionales et organismes bilatéraux et multilatéraux afin de réduire la morbidité et la mortalité 
imputables aux grandes maladies parasitaires endémiques que sont la schistosomiase, la filariose 
lymphatique, l'onchocercose, la trypanosomiase africaine, la maladie de Chagas, la leishmaniose, 

et les parasitoses intestinales. A cet égard, la chimiothérapie, la lutte antivectorielle, 
l'amélioration de l'alimentation en eau et de l'assainissement ont un raie A jouer, et il faut 

également mettre l'accent sur l'éducation pour la santé, la formation technique et la participa- 

tion de la collectivité aux activités de prévention de la maladie. Des efforts de recherche 
seront poursuivis dans le but de trouver des solutions nouvelles A des problèmes précis. 

Les principaux éléments du programme 4.1.3 (Maladies bactériennes, virales et mycosiques) 

sont les suivants : lutte contre les maladies diarrhéiques, la tuberculose, les infections 
respiratoires aiguës, les maladies transmises par voie sexuelle, la lèpre, la peste humaine, 

la méningite cérébro- spinale, etc. 
En ce qui concerne le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, le Conseil 

s'est essentiellement attaché A son objectif immédiat qui est de réduire la mortalité infanto- 
juvénile imputable à ces maladies en donnant davantage, d'importance au traitement précoce de 
la diarrhée aiguë gráce A la réhydratation par voie orale et A un traitement diététique appro- 

prié. Il faut, d'ici 1983, qu'au moins 25 % de tous les enfants atteints de diarrhée dans les 

pays en développement puissent bénéficier de cette thérapeutique. Des efforts continueront 

d'être faits pour élaborer des stratégies et des activités permettant de réduire sensiblement 

la morbidité due aux maladies diarrhéiques. S'agissant de la présentation du budget, le Conseil 

a constaté que le montant modique inscrit au budget ordinaire traduit déjà une nette augmenta- 

tion par rapport à la période biennale précédente. L'exposé du programme lui -même souligne 

l'importance accordée A la formation en matière de gestion ainsi qu'A une vaste gamme de maté- 

riels pédagogiques destinés A la formation technique. Le Conseil a noté avec satisfaction que 
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le FISE collabore A la création d'installations locales pour la production de solutions de 
réhydratation par voie orale. Dans le domaine de la recherche, on fonde de grands espoirs sur 
l'expérimentation d'un vaccin antityphoïdique nouvellement mis au point, et l'on s'attend éga- 
lement A d'importants progrès dans la mise au point de vaccins contre les infections A rota - 
virus et le choléra ainsi que de médicaments nouveaux pour le traitement de la diarrhée. Se 

félicitant de l'évolution du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, le Conseil a 

adopté la résolution EB67.R4 qui modifie l'intitulé du "compte spécial du programme contre le 

choléra" en "compte spécial pour la lutte contre les maladies diarrhéiques, choléra compris ". 
A propos de la tuberculose, le Conseil a relevé que les obstacles auxquels se heurte la 

lutte antituberculeuse sont plus souvent structurels que techniques et que, dans le programme 
pour 1982 -1983, l'accent sera mis sur les techniques de gestion. Parmi les activités envisagées 
figureront des services consultatifs fournis aux gouvernements au sujet de la réorganisation 
et du contrôle continu des programmes de lutte antituberculeuse, la collaboration A la forma- 

tion des gestionnaires de programmes au niveau intermédiaire, et la recherche sur les problèmes 
opérationnels. Compte tenu des résultats négatifs de l'essai de prévention de la tuberculose 
par la vaccination BCG, réalisé en Inde méridionale, le programme prévoit des travaux de 

recherche visant A déterminer l'efficacité de cette vaccination chez les nourrissons et les 

enfants en bas âge dans les régions tropicales. Le Conseil a 

important de prévention de cette maladie chez les sujets non 
en règle générale, les nourrissons et les enfants en bas âge. 

WHA33.26, un rapport sur la situation de la tuberculose dans 
Cinquième Assemb ée mondiale de la Santé, en 1982. 

Le programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës sera axé sur les infec- 
tions de l'appareil respiratoire inférieur chez l'enfant - puisque celles -ci, contrairement 
aux infections de l'appareil respiratoire supérieur, provoquent une mortalité élevée. Une 
attention particulière sera accordée aux recherches sur les services de santé qui visent A éta- 

blir des directives pratiques pour le traitement des infections respiratoires aiguës de l'enfant 
au niveau des soins de santé primaires, particulièrement dans les pays en développement. On 

constitue actuellement un groupe consultatif technique chargé d'examiner les données provenant 
de différentes enquétes en cours, et de recommander des stratégies de lutte adaptées A la situa- 
tion épidémiologique. 

En ce qui concerne la lèpre, on a noté que des recherches intensives se poursuivent dans 

le cadre du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, 
et qu'elles porteront sur la chimiothérapie - afin de trouver le traitement le plus efficace, 

le plus simple et le moins coûteux - et sur l'immunologie, avec comme objectif A long terme de 

fabriquer un vaccin. Dans l'intervalle, le programme est resté particulièrement attentif aux 

problèmes de formation, de gestion et d'évaluation associés aux activités de lutte. 
Le Conseil a examiné le problème des maladies transmises par voie sexuelle ainsi que des 

moyens d'assurer des services de traitement et de contrôle efficaces, notamment A la fraction 
importante de la population qui ne peut s'adresser A des centres compétents et obtenir des 
services de diagnostic de laboratoire. Le programme continuera de promouvoir les études 
cliniques, bactériologiques et opérationnelles en vue de contribuer A l'élaboration de méthodes 
simplifiées de lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle qui élimineront dans une 
large mesure la nécessité des examens de laboratoire et pourront donc être appliquées par les 

services de santé périphériques. Avec ces méthodes, qui sont A la portée de la plupart des pays 
en développement, 80 A 85 % des cas de maladies transmises par voie sexuelle pourront être 
soignés efficacement par les services de soins de santé primaires sans renvoi A l'échelon direc- 

tement supérieur. Le Conseil a préconisé de maintenir la surveillance mondiale et nationale de 

l'antibiorésistance manifestée par les agents responsables des maladies transmises par voie 

sexuelle et d'établir des schémas de traitement appropriés et économiques. 
S'agissant des maladies virales, leur véritable incidence sur la santé publique n'est pas 

encore tout A fait élucidée, en particulier dans les pays qui ne disposent pas de moyens de 

laboratoire et de systèmes de surveillance appropriés. Le Conseil estime que le programme OMS 
doit essayer de déterminer leur importance du point de vue de la santé publique, d'appuyer les 
services nationaux de surveillance et de mettre au point des techniques simplifiées de diag- 

nostic de laboratoire, tout en développant les capacités nationales de faire face aux poussées 

endémo- épidémiques par l'intermédiaire des services de soins de santé primaires. Le Conseil 
s'est félicité de la promptitude avec laquelle l'OMS, en collaboration avec des Etats Membres, 
a pris des mesures en vue de juguler de récentes poussées de fièvre de Lassa, de Marburg ou 

estimé que le BCG reste un moyen 
encore infectés - autrement dit, 
En exécution de la résolution 
le monde sera présenté A la Trente- 
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dues au virus Ebola, et pour renforcer ces activités en préparant des personnels nationaux à 

affronter de telles épidémies. Il a également pris acte du développement de la surveillance de 

la grippe et de la surveillance continue des besoins en vaccins. Les études sur la mise au 

point d'un vaccin contre la dengue hémorragique, qui aurait une importance capitale pour les 

Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental, sont suivies avec beaucoup d'intérêt. 

Pour ce qui est du programme de santé publique vétérinaire, les efforts portent essentiel - 

lement sur la prévention, grâce aux services de santé périphériques, des principales zoonoses 

telles que la rage et les maladies transmises par les aliments, notamment les salmonelloses, 

l'échinococcose, l'hydatidose et la brucellose. On compte tout particulièrement sur la collabo- 

ration directe avec les pays et sur le réseau de centres de lutte contre les zoonoses. Le 

Conseil s'est montré particulièrement désireux de savoir comment les résultats des recherches 

ont été utilisés dans les activités concrètes de lutte. 

Au cours de l'examen du programme 4.1.4 (Eradication de la variole), le Conseil a noté 
qu'en 1980 -1981 les activités ont été exclusivement financées par des contributions volontaires. 

Toutefois, un programme de surveillance post -éradication et de recherche a été élaboré pour le 
projet de budget programme pour 1982 -1983 en exécution de la résolution WHA33.4. Ce programme 
absorbe une part importante de l'augmentation du budget ordinaire au titre des activités du 
Siège et des activités mondiales et interrégionales. L'appel lancé par le Directeur général en 
vue de mobiliser des fonds extrabudgétaires a suscité deux réponses positives mais aucun enga- 
gement ferme, et le Conseil a exprimé le voeu que cet appel soit tout spécialement porté à 

l'attention de l'Assemblée. Des équipes d'inspection de TOMS se rendront au cours de l'année 
prochaine dans les six laboratoires qui détiennent encore des stocks de virus variolique. En 

février, l'Organisation a été informée que tous les stocks de virus variolique détenus en Chine, 
où se trouve l'un des six laboratoires, ont été détruits. 

Le Conseil a estimé que le programme 4.1.5 (Programme élargi de vaccination) est l'un des 

plus importants de l'OMS. Pour la période 1982 -1983, ce programme s'assigne pour objectif spéci- 

fique d'assurer des services de vaccination à 50 % de la population cible d'ici la fin de 1983. 

On procède actuellement au renforcement des systèmes d'information afin d'évaluer la couverture 
vaccinale actuellement atteinte. Ainsi, dans la Région de la Méditerranée orientale, environ 

20 % des enfants en bas âge reçoivent une troisième dose de vaccins DTC et antipoliomyélitique 
et 18 % sont vaccinés contre la rougeole. On espère pouvoir faire figurer les estimations rela- 

tives à toutes les Régions dans un bilan général qui sera présenté au Conseil et à l'Assemblée 
de la Santé en 1982. Selon des études récentes, il faut environ US $3 pour immuniser complète- 

ment un enfant contre les maladies visées par le programme élargi. De cette somme, on s'attend 

que US $2 - principalement destinés à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement - 

proviennent des budgets nationaux. Le financement extérieur devrait pouvoir fournir le complé- 

ment de US $1, couvrant principalement le transport du vaccin et la chaîne du froid. Le fait 

que le programme soit pour l'essentiel pris en charge par les autorités nationales montre à 
quel point l'engagement national est la condition du succès. Le Conseil a également souligné 
que la gestion et la formation à la gestion doivent demeurer au centre des préoccupations. 

Le programme élargi de vaccination continue à privilégier le contróle de la qualité des vaccins 
et espère recevoir un soutien du Programme des Nations Unies pour le Développement en vue de 
renforcer le potentiel régional de contróle de la qualité. Le groupe consultatif mondial du 
programme s'est associé à l'adhésion que le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale 
a apportée à la poursuite de l'utilisation du BCG dans le cadre du programme, et à la recomman- 
dation formulée en vue de la continuation, à titre prioritaire, des recherches sur l'efficacité 
de ce vaccin. 

Le programme 4.1.6 (Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales) s'est considérablement développé et le Conseil l'a examiné de façon approfondie. A 
la fin de 1980, ce programme avait soutenu plus de mille projets dans des établissements natio- 
naux de 78 Etats Membres, pour un total d'engagements de dépenses de plus de US $52 millions. 
Le pourcentage de ce soutien financier qui est allé aux pays en développement où les maladies 
visées sont endémiques est passé de 29 % en 1977 à 55 % en 1980. Le projet de budget programme 
pour 1982 -1983 reflète la volonté de poursuivre dans la voie d'un engagement accru des pays en 
développement qui connaissent des situations d'endémie, et d'orienter les activités de recherche 
et de développement dans les directions les plus opportunes. Etant donné que le programme est 
financé principalement par des ressources extrabudgétaires, ses activités vont être adaptées 
au volume des fonds effectivement obtenus. Jusqu'ici, 23 gouvernements, dont 6 de pays en déve- 
loppement où ces maladies sont endémiques, et un certain nombre d'organisations, dont la 
Banque mondiale, le PNUD et l'OMS, ont versé plus de US $70 millions pour financer ce programme. 

Le programme 4.1.7 (Prévention de la cécité) se concentrera sur la planification et la 

mise en oeuvre de programmes nationaux adaptés aux besoins et aux moyens locaux. Il s'agit 
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d'axer les programmes sur l'utilisation de technologies simples, d'ores et déjà existantes, 

pour combattre la cécité et en particulier la cécité d'origine infectieuse et nutritionnelle, 

en s'efforçant de redonner la vue aux malades curables, et d'intégrer les soins ophtalmolo- 

giques essentiels aux soins de santé primaires. A côté des crédits du budget ordinaire affectés 

au programme dans chaque Région, des contributions volontaires ont été apportées en vue de 

soutenir le développement du programme dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique 

occidental. De méme, on a pu disposer de fonds extrabudgétaires pour renforcer le personnel 

formant l'ossature centrale du programme, ce qui a permis d'inscrire au nombre de ses activités 

des travaux de recherche opérationnelle sur le terrain. 
Le programme 4.1.8 (Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle) reste un élément 

important du dispositif de lutte contre les maladies transmissibles dans la plupart des pays et 

repose dans une large mesure sur une stratégie intégrant l'épandage d'insecticides et l'aménage- 

ment du milieu. L'effort portera essentiellement sur la mise au pointà l'échelon local de straté- 

gies de lutte antivectorielle qui soient les mieux adaptées aux conditions épidémiologiques, 

écologiques et socio- économiques. Les personnels nationaux ont ainsi à jouer un rôle beaucoup 

plus important que par le passé, et un effort particulier sera consenti en vue de renforcer les 

compétences et les capacités opérationnelles dans les pays où sévissent les maladies endémiques en 

formant des personnels de tous niveaux et en assurant la diffusion d'informations techniques 

à leur intention. La lutte antivectorielle pátit souvent du manque d'informations pertinentes 

sur la bionomie des vecteurs. Des mesures seront donc prises en vue de lancer, de coordonner 

et de soutenir des recherches dans ce domaine, ainsi .iuе de mettre au point des formulations de 

pesticides, du matériel d'épandage et des méthodes d'aménagement du milieu qui donnent davan- 

tage satisfaction. 

La séance est levée à 12 h 35. 



DIXIENE SEANCE 

Lundi 18 mai 1981, 14 h 30 

Président : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT informe la Commission que, au cours de sa séance de la mi- journée, le Bureau 
a recommandé que les commissions étendent leur horaire de travail. 

Le Bureau a également décidé que soit le point 21 de l'ordre du jour (La santé pour tous 
d'ici l'an 2000), soit le point 23 (Alimentation du nourrisson et du jeune enfant), serait 
transféré de la Commission A A la Commission B, mais il a laissé A la Commission A le soin de 
décider elle -même duquel des deux points de l'ordre du jour elle souhaitera se dessaisir. Le 
Président fait observer que, dans la mesure où la stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 est liée au budget programme, le point 21 ne peut être abordé qu'A l'achève- 
ment de l'examen de ce dernier. 

Il invite les participants A donner leur avis sur le point de l'ordre du jour A transférer. 
i 

Le Dr ALSEN (Suède) fait valoir que le projet de Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel (inscrit au point 23) et les efforts de la Commission pour 
l'établir font partie intégrante des activités relatives A la santé de la famille, lesquelles, 
à leur tour, sont un élément essentiel de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La santé de la 

famille a déjà été examinée par la Commission A. Transférer le point 23 A la Commission B 
constituerait par conséquent une rupture de continuité. La délégation suédoise préférerait par 
conséquent que l'on se dessaisisse du point 21 au profit de la Commission B; en effet, ce 

point de l'ordre du jour comporte différents aspects qui rejoignent les points traités par la 
Commission B. 

La délégation de la Suède espère également que la Commission A respectera sa décision 
unanime de passer A l'examen du point 23 dès la fin de l'examen du projet de budget programme. 

Le Professeur ARAUJO (Cuba), le Professeur AVRAMIDIS (Grèce), le Dr BEAUSOLEIL (Ghana), 
le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) et le Dr IBRAHIM (Egypte) 
se rangent à l'avis de la délégation suédoise. 

.v 
Le Dr BORGONO (Chili) expose que, selon lui, il est extrêmement important que ce soit la 

Commission A qui discute de la stratégie mondiale. Il propose en conséquence que ce soit le 

point 23 de l'ordre du jour qui soit transféré A la Commission B et que la Commission se 

prononce au moyen d'un vote. 

Le Professeur HALTER (Belgique) expose que, tout en reconnaissant la valeur des arguments 
du délégué du Chili, il estime que c'est A la Commission A de discuter le projet de Code inter- 
national de commercialisation des substituts du lait maternel. Il n'en admet pas moins que la 

décision doit être mise aux voix. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du délégué du Chili demandant que ce soit le 

point 23 de l'ordre du jour qui soit transféré A la Commission B. 

La proposition de la délégation du Chili est rejetée par 71 voix contre 7, avec 

7 abstentions. 

Le PRESIDENT déclare qu'en conséquence le point 23 sera discuté par la Commission A et 

que le point 21 sera transféré A la Commission B. 

- 127 - 
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2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR CE PROJET : Point 19.1 de 
l'ordre du jour (résolutions WHА33.17, paragraphe 4.1),et WHA33.24, paragraphe 3; 

documents РВ("82 -83, ЕВ67 /1981 /'RE0 /3, chapitres I et II, et A34 /'INF.DOC.72) (suite) 

LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution portant ouverture de crédits; documents 
РВ/82 -83, pages 146 -168 et 174 -178, et ЕВ67 /1981 '/RЕС(3, paragraphes 136 -159 et 161 -162) (suite) 

Lutte contre les maladies transmissibles (grand programme 4.1) (suite) 

Surveillance épidémiologique (programme 4.1.1) 

Eradication de la variole (programme 4.1.4) 

Programme élargi de vaccination (programme 4.1.5) 

Le Dr BORGONO (Chili), se référant au programme 4.1.1 (Surveillance épidémiologique), 
observe que, bien que le budget comporte régulièrement des crédits pour le Comité de la Sur- 
veillance internationale des Maladies transmissibles, ce Comité s'est réuni pour la dernière 
fois en 1976. I1 voudrait demander au Directeur général de le réunir de nouveau en 1982 pour 
étudier des amendements au Règlement sanitaire international (1969) qui seraient soumis 
l'Assemblée de la Santé, et pour examiner les progrès réalisés en matière de programmes d'éva- 
luation, ainsi que la nécessité de renforcer les systèmes nationaux de surveillance. Il est 
également nécessaire d'examiner ou de réexaminer quelles sont les maladies qui doivent demeurer 
sous surveillance sur le plan mondial ou régional. 

Constatant qu'aucune prévision de fonds extrabudgétaires ne figure sous le programme élargi 
de vaccination (programme 4.1.5) pour la Région des Amériques, tant pour la période biennale 
actuelle que pour la prochaine, il se demande s'il est bien vrai qu'il n'est pas prévu de fonds 
pour ce programme dans les Amériques, ou si cette omission ne constitue qu'un simple oubli. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) expose que le programme élargi de vaccination est l'un des prin- 
cipaux points du budget et l'un de ceux auxquels les pays africains attachent beaucoup d'impor- 
tance dans le contexte des soins de santé primaires. Il offre de grands espoirs d'obtenir rapi- 
dement une diminution considérable du fardeau que représentent la maladie et l'importante 
mortalité par maladies transmissibles, notamment chez les jeunes enfants du tiers monde. 

Le plan d'action du programme, tel qu'il figure dans le budget programme, est équilibré 
et réaliste, mais le Dr Williams constate une diminution des fonds extrabudgétaires pour la 
prochaine période biennale. Sa délégation souhaiterait que le Directeur général consente de 
nouveaux efforts pour compenser le recul de l'engagement financier total, de façon à retrouver 
au moins le niveau de 1980 -1981. 

Il serait naif de ne pas tempérer l'enthousiasme et les espérances auxquels avait d'abord 
donné lieu le programme par du réalisme, de la prudence et une certaine déception au moment de 
la mise en oeuvre. Dans bon nombre de pays du tiers monde souffrant de carences bien connues 
au niveau des infrastructures, le programme a rencontré de sérieuses difficultés, notamment en 
ce qui concerne l'entreposage frigorifique et le transport des vaccins, la collecte des données 
pour l'évaluation du programme, ainsi que la réparation et l'entretien du matériel. Il y a 

beaucoup trop d'échecs vaccinaux qui risquent de compromettre la crédibilité globale du pro- 

gramme. Ces carences pourraient certainement être surmontées grâce au développement et au 

renforcement des capacités de gestion au niveau de l'exécution du programme. Néanmoins, le 

Nigéria souhaiterait voir consacrer davantage d'actions de recherche et d'assistance à la mise 

au point de vaccins thermostables adaptés à la situation particulière des pays du tiers monde. 

S'il est souhaitable de privilégier les aspects quantitatifs du programme, il ne faut pas pour 

autant négliger les aspects qualitatifs. Le Nigéria est en train de prendre les mesures néces- 

saires pour surveiller l'activité des vaccins et veiller à ce que l'on n'utilise que du vaccin 

actif. 

Sa délégation se félicite des excellentes relations de travail et d'association qui 

existent au Nigéria entre l'OMS et le FISE; cet état de choses a beaucoup contribué aux 

progrès - même s'il s'agit de progrès modestes - obtenus par le programme dans ce pays. 

Le Professeur LUNENFELD (Israël) indique que sa délégation appuie sans réserve les 

objectifs du grand programme 4.1. 

Malgré des progrès spectaculaires,lesmaladies infectieuses demeurent en Israël un fac- 
teur important de mortalité et de morbidité, ce qui n'est pas sans entraîner des conséquences 
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pour l'économie et les personnes. Au cours de la période 1973 -1975, le taux de mortalité par 
maladies infectieuses et parasitaires représentait en Israël plus du double de celui de la 
Suède et de la Norvège et d'autres pays occidentaux. Bien que des progrès aient été faits 
depuis 1975, la lutte contre les maladies transmissibles y demeure un élément important de 
l'action de santé publique. Les maladies virales exotiques d'introduction récente représentent 
également pour Israël des problèmes de santé publique, ainsi qu'en témoigne l'épizootie de 
fièvre de la vallée du Rift survenue en 1977, 1978 et 1979 en provenance des régions et des 
pays voisins. L'apparition de la fièvre de la vallée du Rift a exigé un vaste programme de 
prévention, y compris la vaccination de masse des grands animaux et des êtres humains exposés 
au risque, ainsi que d'importantes activités de surveillance. Le virus Ebola, venu du Soudan, 
et d'autres virus de fièvre hémorragique venus d'Iraq ont fait récemment leur apparition, 
soulignant l'importance de la coopération régionale en matière d'épidémiologie et de santé 
publique. 

Le vaste problème posé par l'hépatite A et d'autres maladies à entérovirus constitue 
encore une importante cause de morbidité en Israël, avec d'importantes incidences du point de 
vue de l'adduction d'eau et de l'alimentation, ainsi que de l'assainissement général. Une sur- 
veillance efficace et des mesures de santé publique judicieusement appliquées demeurent l'arma- 
ture de la lutte contre les maladies transmissibles. 

En collaboration avec le Bureau régional de l'OMS, Israël prévoit d'ajouter le poliovirus 
tué au schéma de vaccination de base par virus vivant dans les secteurs où l'introduction 
répétée de poliovirus sauvage par des voyageurs venus des pays voisins a entraîné la persistance 
de cas sporadiques de poliomyélite. L'expérience menée avec succès à Gaza et sur la Rive occi- 
dentale, qui a à peu près abouti à l'élimination de la poliomyélite par application associée 
de vaccins oraux et de vaccins tués, pourrait avoir son utilité dans d'autres secteurs exposés 
au risque. 

La vaccination des jeunes filles contre la rubéole à partir de 12 ans est systématiquement 
assurée en Israël depuis 1972. Le programme est en cours d'extension depuis qu'une épidémie 
importante survenue en 1979 a eпtrainé quelque 1500 avortements destinés é empêcher le syndrome 
de la rubéole. Le programme de base comportera désormais la vaccination des femmes séronéga- 
tives immédiatement après la grossesse, ainsi que des femmes se présentant aux dispensaires de 
planification familiale. On espère pouvoir ajouter cette vaccination au programme normal de 
vaccination des enfants. 

Les techniques récentes en matière de vaccins auront d'importantes conséquences en santé 
publique ces prochaines années, notamment dans la mesure où les vaccins antipneumococciques 
et antiméningococсiques pourront être appliqués plus largement. Les progrès des vaccins contre 
l'hépatite joueront également un rôle important dans la future planification en santé publique. 
Les pneumonies à pneumocoques continuent à représenter un risque important, compte tenu 
notamment du nombre croissant des personnes ágées et du risque accru d'apparition de souches 
résistantes aux antibiotiques. 

La surveillance et le traitement des eaux pour la prévention des maladies bactériennes et 
virales transmises par l'eau présentent une grande importance dans un pays qui utilise une 
forte proportion de ses ressources en eau et où le recyclage des eaux usées est pratique 
courante. L'hygiène des aliments et l'assainissement du milieu demeurent les piliers de la pré- 
vention contre les maladies infectieuses, de même que la collecte et le traitement des eaux 
usées, l'enlèvement et la transformation des ordures, et les mesures d'éducation sanitaire 
destinées à inculquer au public l'importance de l'assainissement. Beaucoup reste à faire dans 
ce domaine en Israël, encore que des progrès sensibles aient été réalisés ces dix dernières 
années. 

En conséquence, la délégation d'Israël appuie les propositions budgétaires du grand pro- 
gramme 4.1, qui tiennent compte d'une majoration des allocations de crédits au niveau national. 

Le Dr IBRAHIM (Egypte) remercie l'OMS des efforts qu'elle a déployés en vue de la lutte 
contre la maladie. Le Dr Ibrahim aurait souhaité qu'à l'occasion de l'Année internationale des 
personnes handicapées (1981) on insiste davantage sur les maladies infectieuses invalidantes 
qui pourraient être prévenues par la vaccination. La poliomyélite, malgré des efforts de pré- 
vention considérables, demeure la principale cause des troubles locomoteurs chez les enfants. 
Les enfants atteints doivent faire l'objet de soins constants dans les centres de réadaptation 
et représentent pour les pays un lourd fardeau économique. C'est pourquoi 1'Egypte insiste 
tout particulièrement sur la vaccination contre la poliomyélite qui y exerce encore des 
ravages, si elle a à peu près disparu dans les pays développés. Le Dr Ibrahim demande donc que 
l'on s'efforce tout particulièrement de faire en sorte que la vaccination antipoliomyélitique 
soit assurée dans tous les pays. 
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Le Dr SADRIZADEH (Iran) fait valoir que, puisque la lutte contre les maladies transmis- 

sibles dépend avant tout de la coopération internationale, du dépistage précoce des cas, de 

l'application de mesures préventives, de la vaccination et de l'éducation sanitaire, l'essen- 

tiel des crédits budgétaires devrait être consacré A ces éléments. 

Il conviendrait d'insister sur une législation comportant une réglementation plus stricte 

rendant obligatoire la notification de certaines maladies transmissibles, sur la normalisation 

des critères de diagnostic, sur une coopération continue de l'OMS et des Etats Membres en vue 

du développement des programmes de formation - ce qui pourrait être extrêmement fructueux et 

hautement apprécié - et sur le développement de la surveillance épidémiologique en vue 

d'observer la tendance des maladies transmissibles et notamment de celles qui peuvent être 

prévenues. 

Le Dr LOCO (Niger), intervenant au sujet de l'ensemble de la section 4 de la résolution 
portant ouverture de crédits, se réfère en particulier A la lutte contre l'onchocercose et A 
la lutte contre la méningite cérébro- spinale. Dans le premier cas, il suggère que l'OMS, en tant 
qu'organisation'chargée de l'exécution du programme de lutte contre l'onchocercose, transforme, 

sous réserve de l'accord du Comité conjoint du programme, ce programme vertical en un programme 

horizontal intégrant dans ses activités la lutte contre le paludisme, contre la schistosomiase 

et contre la trypanosomiase qui sévissent en Afrique et entravent le développement économique. 

En ce qui concerne la méningite cérébro- spinale, il informe la Commission que le Niger a 

construit et équipé un centre de recherche sur cette maladie et sur la schistosomiase dans le 

cadre de l'Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre les Grandes 

Endémies (OCCGE). Le volet méningite du centre fonctionne déjà et le Niger espère que TOMS, 

avec la coopération de l'OCCGE, pourra aider A faire de ce centre un centre de référence pour 

la Région. Il espère aussi que le Secrétariat de l'OCCGE sera autorisé A participer aux travaux 

de l'Assemblée de la Santé ou du Comité régional de l'Afrique, estimant que cela aiderait A 

orienter vers les applications pratiques les recherches menées dans des instituts spécialisés. 

Dans le domaine de la lutte contre les maladies diarrhéiques, le Niger est sur le point de 

se lancer, avec l'appui de la Belgique, dans la production de sels de réhydratation par voie orale. 

Pour terminer, le Dr Loco déclare que le Niger appuie les propositions relatives A la 

section 4 de la résolution portant ouverture de crédits. 

Le Professeur AVRAMIDIS (Grèce) fait savoir que sa délégation approuve le programme de 

lutte contre les maladies transmissibles. Il note qu'au paragraphe 6 de la page 166 du docu- 

ment РВ/82 -83, il est dit, A propos du programme élargi de vaccination, que l'on procédera A 

l'établissement de protocoles concernant l'étude des cas de poliomyélite chez les enfants 

complètement vaccinés. Il rappelle qu'une étude a déjà été faite sur la question par l'OMS et 

a montré qu'une centaine de cas de poliomyélite avaient été provoqués par le vaccin oral aux 

Etats -Unis d'Amérique et que des cas similaires s'étaient produits dans plusieurs pays européens 

au cours de la période 1961 -1973. Il se demande si les protocoles proposés seront semblables 

aux protocoles utilisés pour l'étude dont il vient de parler et si A l'avenir le vaccin Sabin 

sera remplacé par le vaccin Salk. 

Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation estime que, dans le domaine de 

la lutte contre les maladies transmissibles, l'accent devrait être mis sur les problèmes priori- 

taires reconnus, notamment en ce qui concerne les pays en développement situés dans les zones 

tropicales. Deux domaines lui paraissent cependant mériter une plus grande priorité que celle 

qui leur est donnée dans le projet de budget programme; ce sont, d'une part, la lutte contre 

la schistosomiase A laquelle on devrait accorder encore plus d'importance maintenant que l'on 

dispose de médicaments grandement améliorés pour le traitement de masse; et d'autre part, 

la lutte contre les infections nosocomiales, ou acquises dans les hópitaux, qui représentent 

un problème important dans de nombreux pays. 

En ce qui concerne la surveillance épidémiologique, la délégation des Etats -Unis d'Amérique 

estime qu'on ne saurait trop souligner l'importance de l'assistance et de la coopération tech- 

niques en la matière; elle est tout particulièrement satisfaite de voir la préférence donnée A 

la formule "apprendre par la pratique" dans le contexte des programmes locaux de lutte contre 

les maladies transmissibles. 

Elle approuve également les activités post -éradication de la variole exposées dans le 

budget programme et tient A féliciter les responsables du programme élargi de vaccination pour 

la clarté et l'intérêt programmatique de l'information présentée A ce sujet. 
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Le Dr ODDO (Italie) fait savoir que sa délégation est satisfaite des résultats obtenus par 

le programme de lutte contre les maladies transmissibles. Parmi les facteurs qui ont entraîné 

une réduction appréciable de l'incidence de ces maladies ces dernières années figurent la 

vaccination et l'utilisation des antibiotiques et des produits chimiothérapiques A des fins 

préventives; les maladies infectieuses demeurent cependant importantes, puisque les taux de 

morbidité dus à ces maladies sont encore élevés quand ils ne sont pas restés au niveau d'autre- 

fois. Or, dans ce domaine, on pourrait largement bénéficier du progrès scientifique et pharmaco- 

logique qui a permis la mise au point de nouveaux vaccins et de nouveaux produits prophylacti- 

ques. Ce qu'il faut, c'est trouver les moyens de faire bénéficier la société d'activités ration- 

nelles de prévention et de lutte. 

De l'avis de la délégation italienne, l'OMS a un rôle essentiel A jouer dans la promotion 

de la lutte contre les maladies transmissibles; les résultats positifs obtenus jusqu'ici justi- 

fient une intensification des efforts A tous les niveaux. Le succès incontestable de la campagne 

d'éradication de la variole montre A quels résultats on peut parvenir lorsque l'on dispose d'un 

moyen prophylactique efficace et que l'on mobilise toutes les ressources nécessaires. 

La délégation italienne suit avec intérêt le programme OMS de surveillance de la situation 

épidémiologique mondiale en ce qui concerne des maladies transmissibles telles que la grippe, 

les salmonelloses et les infections respiratoires aiguës, ainsi que les trois maladies couvertes 

par le Règlement sanitaire international (1969). Ce programme de surveillance permet aux pays 

de prendre les mesures préventives appropriées, le cas échéant. Il est évident que plus la 

surveillance sera développée A l'échelon national, plus l'information internationale sera 

complète et actuelle. 

L'élaboration de directives en vue de l'utilisation de méthodes normalisées applicables 

aux enquêtes épidémiologiques et aux recherches en laboratoire pour l'essai de produits prophy- 

lactiques nouveaux est également une activité importante de l'OMS. Les campagnes élargies de 

vaccination représentent un autre domaine dans lequel l'OMS doit poursuivre ses activités. Il 

importe de s'assurer que tous les Etats Membres disposent des vaccins et des autres produits 

prophylactiques dont ils ont besoin et qu'ils organisent eux -mêmes la formation du personnel 

nécessaire pour ces campagnes et l'évaluation des résultats obtenus. 

La délégation italienne accorde tout son appui au programme de lutte contre les maladies 

transmissibles. 

Le Dr FEDOROV (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve la répartition en 

trois groupes des maladies transmissibles dans les paragraphes 4 A 7 de l'exposé du grand 

programme 4.1; ce classement est extrêmement utile du point de vue des campagnes nationales 

et internationales et de la prophylaxie, ainsi que de celui du développement d'une collabo- 

ration intersectorielle. Il est heureux de noter que l'OMS continue A attacher une importance 

spéciale au programme élargi de vaccination, A la surveillance épidémiologique, au programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et A la lutte contre 

les infections virales. 
L'éradication de la variole est un sujet qui n'est que brièvement traité dans le projet 

de budget programme. Il faudrait pourtant accorder une attention spéciale A la conduite de 

recherches scientifiques sur les différents virus du groupe variolique, en particulier le virus 

du monkeypox; il se peut que la réduction progressive de l'immunité de la population, par 

suite de l'abandon de la vaccination antivariolique, augmente le danger que ces virus présen- 
tent pour l'homme. La délégation de l'URSS estime aussi que l'expérience acquise au cours de 

la campagne d'éradication de la variole est d'une grande utilité théorique et pratique pour les 

Etats Membres et pour l'OMS. Cette expérience devrait être analysée immédiatement par ceux qui 

ont participé A la campagne et non par des historiens. 

La délégation de l'URSS prend note des succès du programme élargi de vaccination, mais 

estime que le document budgétaire ne couvre pas adéquatement les problèmes de l'organisation 

de la production et du contrôle de la qualité des vaccins au niveau régional, non plus que la 

question des liens existant entre ce programme et d'autres programmes, notamment dans le 

contexte des soins de santé primaires. 

Le Dr PARADE (France) fait siennes les remarques du délégué de l'Union soviétique en ce 
qui concerne la répartition des maladies transmissibles en trois groupes; cette classification 

permettra aux responsables de la santé au niveau international de concevoir et de définir une 
stratégie de lutte adaptée et d'utiliser les technologies les plus appropriées. La nécessité 
d'exercer une surveillance épidémiologique stricte est heureusement mise en exergue dans le 

programme 4.1.1. A ce propos, il semble souhaitable que soient renforcés la collaboration et 

le soutien que l'OMS apporte déjà A l'Organisation de Coordination et de Coopération pour la 
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Lutte contre les Grandes Endémies (OCCGE) en Afrique occidentale et à l'Organisation de Coordi- 
nation pour la Lutte contre les Endémies en Afrique centrale (OCEAC); ces organisations jouent 
un rôle majeur au niveau de leurs sous - régions respectives dans la collecte et la diffusion de 
l'information épidémiologique et dans la mise en oeuvre de mesures concrètes de lutte contre 
les maladies transmissibles. 

Le programme élargi de vaccination (programme 4.1.5) est essentiel pour la réalisation 
de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Pour 1982 -1983, l'augmentation en pour- 
centage des fonds consacrés à ce programme au titre du budget ordinaire est toutefois nettement 
inférieure à l'augmentation en pourcentage de l'ensemble du budget. On peut se demander si les 

prévisions budgétaires reflètent fidèlement l'importance attachée au programme. En outre, aucun 
chiffre n'est donné pour le projet de contrôle de la qualité des vaccins, alors que pour 1980- 

1981 les fonds affectés A ce projet s'élevaient à US $563 000; les activités en question ont - 
elles été transférées aux Régions ? Il ressort d'explications données à la séance préсédeпte 
par le représentant du Conseil exécutif qu'elles seront financées à l'aide de fonds extérieurs, 

en particulier par le PNUD, ce qui est rassurant. 

Le Dr BAJAJ (Inde), se référant au paragraphe 6 de l'exposé du programme 4.1.1 (Surveil- 

lance épidémiologique), voudrait savoir si le Relevé épidémiologique hebdomadaire est diffusé 

par les bureaux régionaux aussi bien que par le Siège. Le programme élargi de vaccination 

(programme 4.1.5) a l'appui de sa délégation; l'OMS devrait toutefois intensifier le programme 

de distribution du vaccin antipoliomyélitique dans les zones rurales où vit la majorité de la 

population, ce d'autant plus que la maladie est une des plus grandes causes d'invalidité. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone), se référant au programme élargi de vaccination, déclare 

qu'en Sierra Leone la couverture réalisée avec les troisièmes doses de DTC et le vaccin anti- 

poliomyélitique reste relativement faible. S'il est facile d'obtenir la pleine coopération des 

collectivités dans certaines régions, dans d'autres les collectivités sont indifférentes, ce 

qui fait que la couverture reste faible. Peut -être l'OMS pourrait -elle prêter son concours pour 

l'exécution d'études sur les raisons de cette situation. Des mesures correctrices pourraient 

alors être prises. La délégation de la Sierra Leone aimerait aussi connaître l'opinion de l'OMS 

sur la vaccination des enfants malades ainsi que sur les moyens de modifier les idées tant du 

personnel de santé que de la collectivité à ce sujet; cela permettrait d'atteindre le haut degré 

de couverture nécessaire pour réduire la mortalité et la morbidité dues aux maladies couvertes 

par le programme. 
Pour assurer l'éducation pour la santé, indispensable au succès du programme, on devrait 

mobiliser le concours des agents communautaires tels que les agents de vulgarisation agricole, 

les assistants sociaux et les instituteurs. Comment devrait se faire cette intégration ? 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) estime que le grand programme est 

excellent et très bien structuré. Du fait qu'il couvre l'un des plus anciens domaines d'acti- 

vité de l'OMS, il peut être difficile d'y introduire de nouveaux éléments. Or, la lecture du pro- 

gramme 4.1.0 semble suggérer qu'il faudrait faire preuve de plus de courage dans l'approche 

de nouvelles activités en la matière; cela contribuerait à accélérer les progrès et facilite- 

rait peut -être la préparation du septième programme général de travail. La structure du pro- 

gramme devrait non seulement refléter une classification technique mais aussi traduire la 

nécessité pour l'OMS de coordonner et de promouvoir des activités permettant de progresser 

plus rapidement vers la solution des problèmes. 

Pris dans son ensemble, le grand programme est l'un des plus importants à en juger tant 

par la proportion des crédits du budget ordinaire qui lui sont affectés que par la proportion 

des fonds d'autres sources qui lui sont réservés, ce qui traduit le grand intérêt que lui 

accordent de nombreux organismes en dehors de l'OMS. 

L'importance des soins de santé primaires et de la Déclaration d'Alma -Ata n'a pas été sou- 

lignée comme elle le mérite; en fait, la lutte contre les maladies transmissibles est un élément 

majeur de ces soins, ce qui devrait être reflété dans le programme. 

En ce qui concerne la surveillance épidémiologique et les contrôles qu'elle implique, de 

nombreuses institutions du monde entier pourraient y contribuer, par exemple en organisant des 

cours; les deux cours d'épidémiologie mentionnés dans le plan d'action (paragraphe 4 de 

l'exposé du programme 4.1.1) ne suffisent pas. Des institutions de la République démocratique 

allemande pourraient apporter leur concours le cas échéant. La surveillance épidémiologique 

fait partie intégrante des soins de santé primaires dans le cadre du développement des systèmes 

de soins de santé entrepris en vue d'atteindre le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

L'expérience de la RépuЫique démocratique allemande est intéressante à ce point de vue. Les 
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pouvoirs publics ont créé une inspection d'hygiène qui couvre le pays tout entier et s'occupe 
notamment de la surveillance et de la prévention des maladies infectieuses et de la lutte 

contre ces maladies, ainsi que de la coordination de l'approche plurisectorielle dans ce 
domaine. 

Tout ceci est valable pour le programme élargi de vaccination. Il existe en Europe un grand 
potentiel qui pourrait être utilisé dans l'intérêt du programme de l'OMS tout entier; il est 
étrange, par conséquent, que l'Europe joue un si petit rôle dans ce programme. Ce n'est pas que 
les pays européens aient besoin de recevoir des fonds pour la recherche, mais ils devraient 
entreprendre plus d'activités en collaboration avec les pays en développement et les autres 
Régions. 

Les résultats d'un programme de vaccination complet risque d'être anéantis s'il n'y a pas 

parallèlement d'activités de surveillance. Par exemple, si un programme de vaccination contre 

la rougeole couvre jusqu'à 90 % des groupes d'âge cibles (les enfants), il faudra peu de temps 

- disons 5 à 6 ans - avant que le nombre des membres de ces groupes d'âge qui ne sont pas pro- 

tégés soit assez élevé pour que la propagation de la rougeole soit à nouveau possible. Tous 
les "trous" dans les programmes de vaccination doivent donc être comblés. 

En ce qui concerne l'éradication de la variole, le Professeur Spies estime qu'une surveil- 

lance générale et les dispositions prises en vue d'intervenir en cas d'accident ne suffisent 

pas; il est indispensable d'avoir également un programme de recherche complet couvrant d'autres 

infections dues aux poxvirus, en particulier au virus du monkeypox. La surveillance d'autres 

poxvirus répandus devrait être constante et couvrir notamment les animaux entrant en contact 

avec l'homme. 

Le Professeur Spies est d'accord sur les activités proposées et sur leurs conséquences du 

point de vue du Règlement sanitaire international(1969). 

Le Dr NDIKUMANA (Burundi) observe que le programme de lutte contre les maladies transmis- 
sibles constitue de concert avec celui des médicaments essentiels le fondement même des soins 
de santé primaires. Ce sont les maladies les plus répandues dans les pays de la Région 
africaine, celles dont le fardeau pèse le plus lourdement sur le budget sanitaire de ces pays. 

Le programme élargi de vaccination, absolument indispensable pour préserver la santé 
et pouvant servir de modèle au processus gestionnaire nécessaire, est en voie d'exécution au 
Burundi. Le secret de sa réussite réside dans les cours de formation donnés aux vaccinateurs, 
dont il faut espérer qu'ils continueront d'être organisés. Toutefois, un des problèmes soulevés 
par sa mise en oeuvre est celui du coût de plus en plus élevé des vaccins. Ce coût ne serait -il 
vraiment que de US $3 par personne vaccinée ? Dans le cas de la campagne de vaccination contre 
la poliomyélite, c'est la très faible couverture atteinte au Burundi, de 20 % à 30 % seulement, 
qui pose un problème. L'orateur espère que l'OMS pourra contribuer à la solution de ce problème. 

Le Professeur HALTER (Belgique) signale qu'un problème reste en suspens en relation avec 
le programme d'éradication de la variole, celui de l'existence éventuelle de dépôts de virus 
varioliques dans des laboratoires ayant participé à des examens de matière variolique. Pour sa 
part, il a demandé que des contrôles soient effectués en Belgique dans ces laboratoires pour 
vérifier s'il ne subsiste pas de stocks clandestins. Combien de laboratoires sont -ils officiel- 
lement habilités à détenir des réserves de virus variolique ? L'OMS a -t -elle connaissance des 
résultats des investigations faites en vue de la destruction des réserves de virus qui pour- 
raient encore être détenus, par négligence, par certains laboratoires ? 

Toujours à propos du programme d'éradication de la variole, l'orateur se fait un plaisir 
d'annoncer que son pays tient à la disposition de l'OMS 1 000 000 de doses de vaccin antivario- 
lique, ce qui portera à 1 500 000 le nombre total de doses fournies en 1981. 

Comme dans la plupart des pays industrialisés, une série de campagnes de vaccinations 
contre diverses maladies ont été organisées en Belgique. Il y en a une qui préoccupe parti- 
culièrement ce pays, la vaccination contre les oreillons. Les experts ont -ils pu se prononcer 
sur l'opportunité de promouvoir la vaccination contre cette maladie ? Les oreillons sont une 
infection bénigne chez les enfants et les complications sont rares. Il serait d'autant plus 
utile d'avoir à ce sujet une opinion que les risques qui découlent des vaccinations se multi- 
plient en même temps que ces dernières. 

Le Dr HASAN (Pakistan) déclare que sa délégation attache une grande importance au pro- 
gramme élargi de vaccination; lui -même apprécie en particulier à leur juste valeur les efforts 
accomplis par le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est en faveur de la formation des agents 
de santé de niveau moyen et de la formation au processus gestionnaire mis en oeuvre. Sa délé- 
gation est reconnaissante au PISE pour son assistance à l'exécution de ce programme. Quant à 
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l'OMS, elle devrait collaborer en apportant ses connaissances techniques et spécialisées afin 
d'aider les pays A produire leurs propres vaccins; beaucoup d'entre eux en seraient capables. 
Le Pakistan en produit déjà certains, mais pour les autres, il aura besoin d'une aide. 

L'OMS devrait s'attacher avec toute l'insistance voulue A l'élaboration d'une méthodologie 
permettant de vacciner contre la poliomyélite, ainsi que contre la diphtérie, le tétanos et la 
coqueluche, les 50 % de la population qui doivent l'ûtre au cours de la présente période 
biennale. Tel est justement le fond du problème dans les pays où l'alphabétisation laisse A 
désirer, où la fécondité est élevée et où les parents ont pour souci principal de trouver de 
quoi nourrir leur famille. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que sa déléga- 
tion approuve le programme de lutte contre les maladies transmissibles. Il partage l'opinion 
du délégué de l'Union soviétique quant A l'utilité de grouper les maladies en vue de l'élabora- 
tion de stratégies de prévention et de lutte. Un tel groupement est d'autre part A louer en 
raison du pragmatisme dont il témoigne. 

Au paragraphe 5 de l'exposé du grand programme (Approches), il est question de la vaccina- 

tion contre la rubéole; A cet égard, il est indispensable de garder présente A l'esprit l'impor- 
tance que revût la prévention des malformations congénitales imputables à cette maladie. Il 

conviendrait donc d'accorder une haute priorité A la vaccination contre la rubéole dans la for- 

mulation des stratégies de vaccination. 
En ce qui concerne le paragraphe 7 du mûme exposé, il convient de mettre tout l'accent 

voulu sur une collaboration intersectorielle, indispensable si l'on veut dûment tenir compte 

des aspects écologiques des maladies transmises par les vecteurs. 

La publication de l'OMS relative aux vaccinations exigées dans les voyages internationaux 

a paru en 1981 dans une nouvelle présentation. Elle fournit des informations sur les moyens de 

se prémunir contre les maladies transmissibles, et contient une masse d'indications précieuses 

aussi bien pour les médecins que pour les agents de santé. L'orateur félicite les responsables 
de cette publication.1 

L'une des principales conséqueпсes heureuses de l'éradication de la variole est que la 

vaccination contre cette maladie est devenue superflue; cette vaccination n'est plus exigée, 

comme la Commission mondiale pour la Certification de l'Eradication de la Variole l'avait 

recommandé, cette recommandation ayant été approuvée en 1980 par l'Assemblée de la Santé dans 

sa résolution WHA33.4. Il est regrettable que certains pays n'en persistent pas moins A exiger 

des voyageurs arrivant sur leur territoire un certificat de vaccination antivariolique. La 
délégation du Royaume -Uni se préoccupe autant que tout le corps médical de ce pays de cette 

situation, car les médecins ne pratiquent qu'A contre -coeur une vaccination absolument inutile 
et susceptible de provoquer de graves réactions. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) remercie le représentant du Conseil exécutif de son 

exposé utile et détaillé sur cette question et tient A donner acte du soutien de sa délégation 

au programme de lutte contre les maladies transmissibles tel qu'il est exposé dans le budget 

programme. Celle -ci est convaincue que la surveillance épidémiologique constitue la pierre 

angulaire de ce programme. Il s'agit de déterminer les besoins et d'établir un ordre de prio- 

rité sur des bases mondiales, régionales et nationales. L'oratrice se félicite de l'utilité du 

Relevé épidémiologique hebdomadaire et se dit heureuse de pouvoir disposer des informations per- 

tinentes fournies dans les bulletins régionaux et sous - régionaux bénéficiant de l'appui de 

l'Organisation panaméricaine de la Santé. Pour permettre aux agents de soins de santé primaires 

de participer concrètement au rassemblement, A la transmission et A l'évaluation des données 

épidémiologiques, il faut inscrire cette science fondamentale qu'est l'épidémiologie au pro- 

gramme des étudiants en médecine, du personnel infirmier et des autres personnels de santé. Sa 

délégation est également sensible au fait que le Directeur général ait prévu d'insérer dans le 

programme une réunion consacrée aux mesures de sécurité en microbiologie. Le Dr Quamina 

souhaite également remercier l'OMS de son excellent programme de formation destiné A appuyer 

le programme élargi de vaccination, et signaler que son pays dispose maintenant d'un vaccin 

contre la rougeole. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) approuve ce qui est dit au programme 4.1.1 A propos du rôle et de 

l'importance des services de laboratoire dans la surveillance épidémiologique. Il n'est cepen- 

dant pas convaincu, après avoir lu le document budgétaire, que tout l'intérût voulu y soit 

1 Certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux et conseils d'hygiène 

A l'intention des voyageurs, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981. 
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accordé au développement des laboratoires de santé publique, et aimerait être renseigné sur ce 

qui est proposé A ce sujet. Il fait siennes les observations formulées par le délégué du 

Royaume -Uni au sujet de l'application du Règlement sanitaire international (1969). 

Sa délégation a pris note de l'appel lancé en faveur de l'autoresponsabilité régionale 

dans le domaine de la production des vaccins (programme 4.1.5). L'expérience en matière de 

production locale montre, il ne faut pas l'oublier, que les médicaments essentiels produits 

localement ne sont pas toujours de la qualité voulue, ni disponibles en quantité suffisante 

De surcroît, ils sont souvent plus chers que ceux qui proviennent de l'étranger. En conséquence, 

il convient de faire preuve de circonspection et de ne promouvoir la production locale qu'à 

condition d'avoir la certitude que le produit obtenu sera moins onéreux que son équivalent 

importé et qu'il donnera satisfaction sur les plans de la quantité, de la qualité, de l'effica- 

cité et des normes de sécurité. 

Enfin, l'orateur a le sentiment que les fonds disponibles pour l'achat de vaccins destinés 

au programme élargi de vaccination ne proviennent pas du budget ordinaire, mais uniquement de 
sources extrabudgétaires. Il souhaite obtenir des éclaircissements A ce propos. 

i 
Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) demande une réponse A la question qu'elle a posée A la 

séance précédente au sujet des effets secondaires des médicaments, considérés sous l'angle des 

activités relatives A la sécurité des médicaments (programme 3.4.2). 

Sa délégation, consciente du succès remporté par l'éradication de la variole, donne son 
adhésion au grand programme de lutte contre les maladies transmissibles, de même qu'au programme 
post - éradication qui est formulé dans la résolution WHA33.4. La forte baisse de l'incidence des 

maladies en question en Tchécoslovaquie justifie entièrement les mesures prises dans ce pays 

où des programmes de vaccination sont systématiquement appliqués; aucun cas de tétanos, de 

diphtérie ou de poliomyélite n'a été enregistré depuis vingt ans. La Tchécoslovaquie dispose 
également de centres collaborateurs pour les maladies A streptocoques, la grippe, les arbovirus 

et la tuberculose. Elle s'intéresse de très près, en outre, A la possibilité de mettre au point 
des méthodes simples de diagnostic des maladies A virus, y compris la grippe, qui, A son sens, 

posent un grave problème dans l'ensemble de l'Europe. 

Le Professeur AYRES (Portugal) fait savoir que sa délégation appuie sans réserve les pro- 
grammes de lutte contre les maladies transmissibles, dont l'intérêt est le même pour les pays 
développés que pour ceux du tiers monde. Bien que l'objectif visé soit la réduction de la morbi- 
dité et de la mortalité imputables A ces maladies, il faut néanmoins accorder toute l'importance 
voulue aux nouvelles situations épidémiologiques et surtout A la menace grandissante que font 
peser les maladies infectieuses et dont la cause peut être recherchée dans le recours croissant 
et abusif, dans le cas de nombreuses maladies, A des méthodes diagnostiques et thérapeutiques 
de plus en plus sophistiquées. 

La délégation portugaise attache la plus grande importance, dans l'exécution de ces pro- 
grammes, au rôle dévolu A la surveillance épidémiologique et, en corollaire, A celui de l'épidé- 
miologiste. Les épidémiologistes faisant gravement défaut au Portugal, comme en tant d'autres 
des pays représentés, elle félicite l'OMS des efforts accomplis pour promouvoir leur formation. 
Assurer aux généralistes et autres personnels de santé une formation en épidémiologie et dans 
des domaines apparentés n'est pas moins important. 

En ce qui concerne le programme élargi de vaccination (programme 4.1.5), l'oratrice insiste 
sur la nécessité de faire table rase des idées fausses et d'instruire en matière de vaccination 
les personnels de santé et les communautés tout entières, ce qui ne peut manquer d'être onéreux; 
il est également indispensable de contrôler correctement la qualité des vaccins. Nombre de pays 
sont incapables de produire leurs propres vaccins et doivent s'en remettre aux produits 
importés. 

Enfin, la délégation du Portugal aimerait savoir ce qu'il en est de l'inclusion du vaccin 
contre la rubéole dans le programme élargi de vaccination. 

Le Dr TAMMAM (Egypte) déclare que, de l'avis de sa délégation, l'utilité de la vaccina- 
tion contre les maladies transmissibles tient au rôle qu'elle peut jouer non seulement dans la 

prévention de ces maladies, mais encore dans la réduction de la mortalité infantile consécu- 
tive aux graves maladies venant compliquer une maladie antécédente. Il cite en exemple des 
observations faites en Egypte depuis 1978, époque A laquelle la vaccination contre la rougeole 
est devenue obligatoire, sur la réduction générale de la mortalité infantile imputable A_la 
diarrhée. Une réduction analogue de la mortalité infantile due A la diarrhée a été constatée 
lorsqu'une solution de réhydratation par voie orale était utilisée dans le traitement de la 

déshydratation. 
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Le Dr MULLER (Pays -Bas) rappelle que plusieurs délégués ont parlé de l'utilisation, en 
lieu et place d'un vaccin oral vivant ou en liaison avec lui, d'un vaccin antipoliomyélitique 
inactivé, et que le délégué de la Sierra Leone a mis en relief le problème de l'obtention d'une 
couverture suffisante par la vaccination. Cette question est d'un grand intérêt pour les 
Pays -Bas où l'on considère qu'il faudrait entreprendre d'urgence des travaux de recherche dans 
ce domaine. Le Gouvernement de ce pays assure une part du financement du programme élargi de 
vaccination afin de stimuler cette recherche. Il aimerait que la possibilité d'incorporer au 
vaccin DTC un vaccin antipoliomyélitique inactivé soit étudiée. Il souhaiterait savoir en outre 
si deux doses d'un tel vaccin administrées à un nourrisson lui assureraient un niveau acceptable 

de protection contre ces quatre maladies. Le vaccin antipoliomyélitique inactivé passe encore 

pour être nettement plus coúteux que le vaccin oral, mais la situation pourrait changer s'il 

était produit sur une vaste échelle. Il offre l'avantage d'être plus stable sous les tropiques 

et son administration serait plus facile et moins onéreuse si les services de santé ne devaient 

s'occuper des enfants que deux fois au lieu de trois. 

Le Dr ROGOWSKI (Pologne) fait part de la satisfaction qu'inspirent à sa délégation les 

progrès accomplis par le programme de lutte contre les maladies transmissibles de l'OMS, ainsi 

que la présentation du chapitre correspondant figurant dans le projet de budget programme et la 

déclaration du représentant du Conseil exécutif. Elle se félicite en outre de l'augmentation 

sensible des fonds prévus au budget pour la lutte contre la maladie. 

Le Dr Rogowski constate que les résultats de l'essai du vaccin BCG, effectué à Chingleput, 

en Inde, avaient fait naître quelques doutes sur l'efficacité de la protection offerte par le 

BCG. En Pologne on a procédé en 1980 à l'évaluation d'un essai longitudinal contrôlé du BCG en 

1966 -1977. Les résultats de cet essai ont confirmé les constatations antérieures, à savoir que 

le BCG protège réellement les sujets réagissant négativement à la tuberculine. L'efficacité de 

la souche de BCG utilisée en Pologne a été estimée à 65 %, et la protection totale à six années, 

après quoi elle diminue graduellement. L'orateur espère que les résultats de ces travaux polo- 

nais vaudront au vaccin BCG un regain de confiance. 

Le Dr LADNYI (Sous -Directeur général) remercie les membres de la Commission de leurs obser- 

vations et leur donne l'assurance qu'il en sera pris note et tenu compte dans l'exécution des 

programmes. L'OMS a prêté une grande attention aux questions de la variole et du programme 

élargi de vaccination et, sans entrer dans le détail, le Dr Ladnyi est heureux de confirmer 

que toutes les mesures possibles ont été prises en ce qui concerne la conservation du virus 

variolique. Cinq laboratoires seulement dans le monde entier conservent des souches; les mesures 

de sécurité les plus rigoureuses sont prises et des contrôles réguliers sont effectués par des 

experts de l'OMS. On a fait en sorte que rien ne vienne gêner les recherches complémentaires et, 

que ce soit au plan budgétaire, technique ou politique, rien ne s'oppose à la poursuite des 

travaux nécessaires sur le virus du monkeypox et d'autres orthopoxvirus. 

Des questions ont été soulevées quant à la politique future en matière de fourniture de 

vaccins destinés au programme élargi de vaccination. Il doit être clair qu'il n'existe pas de 

fonds spéciaux au budget ordinaire de l'OMS pour l'achat de vaccins. La méthode appliquée en ce 

qui concerne la variole consistait à acheminer les vaccins par l'intermédiaire du FISE et 

d'organismes bénévoles notamment, et il faudrait suivre cet exemple. 

Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) déclare que le Secré- 

tariat est extrêmement reconnaissant des observations constructives faites au cours de la dis- 

cussion. Comme différents intervenants l'ont souligné, la réorientation du grand programme a 

pour but de bien montrer son importance en tant qu'élément des soins de santé primaires. Ce 

rôle a été mis en lumière à la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, à 

Alma -Ata en 1978. Le but est d'établir des stratégies de lutte contre des maladies ou des 

groupes de maladies posant des problèmes incontestables et sur lesquels on espère avoir un 

impact mondial et régional en termes de réduction de la mortalité et de la morbidité qui leur 

sont imputables. 

Le programme met également l'accent, comme l'ont évoqué plus particulièrement les délégués 

de la Trinité -et- Tobago et du Portugal, sur le rôle essentiel des services de surveillance épi- 

démiologique qui, malheureusement, demeurent insuffisants partout. Ce point aussi a été sou- 

ligné à la Conférence d'Alma -Ata. En l'absence de services épidémiologiques bien développés, il 

est impossible d'améliorer la gestion de la surveillance puisque ces services sont les outils 

gestionnaires employés à tout moment dans l'évaluation de la surveillance et sa comptabilisa- 

tion. Le Dr Zahra donne aux délégués l'assurance qu'on prête une attention accrue à la forma- 

tion en épidémiologie au niveau national et régional. "Apprendre par la pratique" doit être la 

devise appliquée pour renforcer ces services. 
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Le délégué du Ghana a demandé des éclaircissements sur les relations entre ce programme et 

les services de laboratoire. Le programme reflète un vif intérêt pour la mise au point de tech- 

niques diagnostiques simplifiées rapides, comme celles qui sont actuellement élaborées en colla- 
boration avec l'important réseau de centres collaborateurs de l'OMS. L'application et l'utilisa- 
tion de ces techniques simplifiées dans les services de laboratoire relèvent toutefois d'un 

autre programme qui s'occupe spécifiquement des services de laboratoire; c'est pourquoi ce point 
n'est peut -être pas présenté très clairement dans l'exposé du programme. On espère que dans les 

futurs budgets programmes le lien apparaîtra mieux. 

L'évolution rapide du tableau des maladies transmissibles a été évoquée directement ou 

indirectement par les délégués du Chili, du Portugal, de l'Inde, d'Israël et de l'Iran qui ont 

souligné l'importance de tenir l'information A jour, en particulier lorsqu'il y a risque d'épi- 
démie. Tel est le cas pour la fièvre de la vallée du Rift, zoonose importante, et pour diverses 
autres fièvres hémorragiques, exigeant le maintien de la vigilance épidémiologique. 

Le délégué du Chili a soulevé la question de la fréquence des sessions du Comité de la 
Surveillance internationale des Maladies transmissibles, qui constitue l'une des obligations de 

l'Organisation en vertu du Règlement sanitaire international (1969). La principale fonction du 
Comité consiste A examiner l'application du Règlement et d'autres législations ou réglementa- 
tions apparentées. En fait, l'Obis inscrit au budget de chaque période financière biennale un 
crédit pour la tenue d'une session. Toutefois, le Comité a décidé A sa dix -neuvième session 
que désormais il se réunirait seulement dans la mesure où ce serait nécessaire, et non plus 
régulièrement, laissant au Directeur général le soin de décider quand et où devraient avoir 
lieu les sessions. Le Dr Zahra donne l'assurance au délégué du Chili que - en plus et indépen- 
damment des obligations résultant du Règlement sanitaire international (1969) - la question de 
l'étude de l'évolution des maladies transmissibles est périodiquement examinée par l'Organisa- 
tion. En outre, la programmation A moyen terme jusqu'A la fin de 1983 a été précédée par un 
examen du type évoqué par le délégué du Chili. Dans le budget programme de 1980 -1981, un crédit 
a été prévu pour une réunion chargée d'examiner les programmes prioritaires de lutte contre les 
maladies transmissibles. 

A propos des observations du délégué du Niger sur la méningite cérébro- spinale, le 

Dr Zahra assure qu'il y a une bonne liaison avec différents centres, y compris l'OCCGE, et que 
la collaboration pour l'esquisse de nouvelles orientations dans le domaine du diagnostic, de la 
thérapeutique et de la prévention, par le biais de consultations et de réunions de formation, 
sera maintenue avec le Niger comme avec d'autres pays. 

Au sujet de la référence du délégué des Etats -Unis A la lutte contre les infections noso- 
comiales, le Dr Zahra déclare qu'il y a une collaboration étroite avec le Centre de Lutte contre 
les Maladies d'Atlanta. Le programme s'efforce actuellement d'insister sur le concept de préven- 
tion et de promouvoir des techniques pour améliorer la gestion des hôpitaux et des laboratoires, 
l'accent étant mis sur l'amélioration des programmes de formation d'infirmières et d'autres 
personnels hospitaliers. 

En réponse A la question du délégué de la France sur le point de savoir si le budget 
reflète vraiment l'importance du programme de lutte contre les maladies transmissibles, il faut 
bien admettre qu'aucun budget ne sera suffisant pour un programme aussi important et aussi 
diversifié. Toutefois, en reformulant le programme autour d'activités orientées vers les pro- 
blèmes et vers leur solution, et en suivant les directives de groupes consultatifs, il a été 
possible de rassembler des fonds relativement importants provenant d'autres sources. Cette 

méthode a donné de bons résultats en ce qui concerne les programmes prioritaires de coopéra- 
tion technique comme la lutte contre les maladies diarrhéiques et le programme élargi de vacci- 
nation; on pense l'étendre A la prévention de la cécité et A la lutte contre les infections 
respiratoires aiguës. 

A propos de la référence du délégué de la Trinité -et- Tobago aux mesures de sécurité en 
microbiologie, le Dr Zahra déclare que trois cours sur ce sujet relativement nouveau sont 
actuellement donnés dans la Région des Amériques, que deux cours sont prévus pour 1982 dans la 
Région de l'Asie du Sud -Est, et qu'il y aura d'autres cours encore. 

Le Dr Zahra a été extrêmement intéressé par les récents essais de vaccin BCG dont a parlé 
le délégué de la Pologne, qui confirment les recommandations d'un groupe scientifique ICMR/OMSl 
et d'un groupe d'étude OMS qui se sont réunis après les essais de vaccin BCG en Inde.2 Les 
données actuelles donnent A penser que le vaccin BCG protège effectivement les sujets non 
infectés et les jeunes et expliquent pourquoi la vaccination par le BCG fait partie du programme 
élargi de vaccination. 

1 ICMR : Conseil indien de la Recherche médicale. 
2 
Voir OMS, Série de Rapports techniques, N° 651, 1980 (La vaccination antituberculeuse); 

et OMS, Série de Rapports techniques, N° 652, 1980 (Les politiques de vaccination par le BCG). 
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Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) déclare qu'il est difficile d'indiquer 
directement quelle proportion du budget est affectée A une activité donnée. Pour brosser un 
tableau complet, il faut d'abord fournir le cadre et la toile. Ils représentent l'infrastructure 
et la structure des services de santé nationaux, sur la base desquels le bureau régional aide 
les pays établir leur programme. 

En réponse au délégué du Chili, le Dr Acuña dit que les fonds extrabudgétaires affectés � 
la lutte contre la maladie dans les Amériques, jusqu'en avril 1981, s'élevaient US$24 503 000, 
soit 13,5 % du montant total des affectations. On notera que ce chiffre est légèrement inférieur 
au pourcentage autorisé pour 1980 -1981, qui était de 14,7 Z. On espère toutefois que pour la pro- 

chaine période biennale, on pourra obtenir des sommes plus importantes et augmenter le pourcen- 
tage des fonds affecté la lutte contre la maladie. 

Le Dr Acuña remercie le délégué de la Trinité -et- Tobago de ses remarques aimables sur les 

bulletins épidémiologiques que le Centre d'Epidémiologie des Caraïbes (CAREC) et l'OPS envoient 
dans son pays; la valeur des bulletins dépend entièrement de l'exactitude des informations et 

de la promptitude avec laquelle elles sont fournies. Il est heureux de noter que les bulletins 

ont incité certains pays de la Région publier eux -mêmes des bulletins semblables. 

Le Dr HENDERSON (Directeur, Programme élargi de vaccination) tient ce qu'il soit bien 

entendu que, même si une observation ne revoit pas de réponse, il n'en sera pas moins tenu 

compte dans l'exécution du programme. Le commentaire du délégué du Nigéria concernant la néces- 

sité de renforcer la gestion du programme s'applique également A nombre des programmes des pays 

en développement. Bien que l'OMS puisse apporter sa collaboration active, c'est essentiellement 

aux pays qu'il incombe de surmonter la plupart des problèmes décrits. Le délégué de la Grèce a 

demandé si les protocoles envisagés par l'OMS pour l'étude des cas de poliomyélite survenant 

chez des personnes qui avaient été vaccinées seraient semblables A ceux qui ont été employés aux 

Etats -Unis d'Amérique. Le but dans le cas présent est d'établir des protocoles utilisables dans 

les pays en développement, de manière que l'on puisse employer des méthodes simples pour déter- 

miner si le vaccin a perdu son efficacité ou si le nombre de cas observés chez des individus 

vaccinés est dans les limites du nombre attendu. Les protocoles seront donc moins sophistiqués 

que ceux employés aux Etats -Unis. 

Répondant au délégué de l'URSS, le Dr Henderson déclare qu'on s'efforce actuellement dans 

toutes les Régions de renforcer les activités de contrôle de la qualité des laboratoires exis- 

tant déjà au niveau régional. On espère compléter cet effort par des activités menées au niveau 

mondial, qui consisteront A certifier que des laboratoires sont qualifiés pour exécuter des 

épreuves de contrôle de la qualité au niveau mondial. Le programme, dont on espère qu'il béné- 

ficiera de l'aide du PNUD, sera mis en oeuvre en 1982. En ce qui concerne le lien entre le 

programme élargi de vaccination et les soins de santé primaires, le Dr Henderson déclare que 

si les Etats Membres n'adoptent pas la stratégie de la santé pour tous, le programme élargi de 

vaccination a peu de chance de réussir. L'essentiel des activités de ce programme doit être 

concentré au niveau national, d'où l'on attend également que proviennent les deux tiers des 

ressources du programme. Or, ces ressources ne sont susceptibles d'être fournies que par des 

pays qui se sont engagés pleinement en faveur des soins de santé primaires. 

Le programme est prêt et disposé examiner avec l'Inde les problèmes posés par la 

livraison dans le pays de vaccin contre la poliomyélite et A travailler й leur solution. 

Le délégué de la Sierra Leone a soulevé la question des taux de couverture variables d'une 

communauté й l'autre. L'OMS est évidemment disposée й aider les pays й déterminer les raisons 

de l'acceptation ou du refus des vaccins, mais très souvent les problèmes qui se posent sont 

spécifiques aux communautés; une méthodologie générale n'est donc pas possible. Des travaux 

récemment effectués en Gambie ont montré que de nombreux enfants avaient été vaccinés parce 

qu'ils s'étaient rendus dans un établissement de santé par suite de maladie. Il est fortement 

recommandé que la maladie ne soit pas considérée comme une contre -indication de la vaccination, 

й moins que l'enfant ne soit gravement malade, cela surtout dans les pays en développement où 

les risques de maladies pouvant être prévenues par la vaccination dépassent de loin les risques 

de réactions adverses au vaccin associés й une maladie que l'enfant pourrait avoir au moment où 

il se rend dans un établissement médical. On ne sait pas encore exactement comment convaincre 

de ce fait les médecins des pays en développement. 

Le problème de l'intégration des enseignants, des agents de vulgarisation agricole, etc., 
au programme élargi de vaccination vaut également pour les soins de santé primaires en général 
et exige de la part de tous les intéressés un effort intensif. Répondant й une observation du 
délégué de la République démocratique allemande, le Dr Henderson indique que la Région euro- 
péenne a apporté une contribution énorme au programme en fournissant ses experts et ses compé- 
tences et qu'un système d'information est actuellement établi dans la Région pour aider й 
déterminer le niveau approprié des prévisions budgétaires. 
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Les chiffres actuellement utilisés pour les colts de vaccination, dont a parlé le délégué 

du Burundi, sont de US $3 par enfant (coût brut), mais il est certain que l'inflation mondiale 

a beaucoup modifié le tableau depuis l'estimation initiale. Il est également vrai que les 

études de coûts ont fait apparaître des écarts importants - de moins de US $2 à US $10 - et le 

chiffre de US $3 par enfant immunisé a été maintenu parce qu'il était généralement accepté. Il 

pourra être modifié ultérieurement sur la base d'études de colts plus approfondies. Le problème 

de la couverture est commun à tous les programmes de vaccination et en règle générale n'est 

résolu qu'au bout de trois à cinq ans de formation, d'évaluation, de reformation et de 

réévaluation. 
Le Dr Henderson ne propose pas de faire d'observations sur le rapport coût avantages des 

vaccins contre les oreillons ou la rubéole. Les décideurs nationaux devront prendre contact 

avec les instances pouvant les aider à déterminer le rapport coût avantages pour ces deux 

vaccins dont aucun ne figure au programme élargi de vaccination. 

Il est une question qui se pose en rapport avec les observations du délégué de la Belgique, 

à savoir celle de la limite au nombre de vaccins différents pouvant être administrés. Le pro- 

gramme élargi de vaccination ne reconnaît pas de limite. Chaque fois qu'un pays trouve un 

rapport coût /avantages positif en faveur d'un vaccin, il devrait ajouter ce vaccin à son pro- 

gramme de vaccination. 
L'OMS est dans l'ensemble très satisfaite de l'aide fournie au Pakistan par des donateurs 

bilatéraux et régionaux pour la fabrication de vaccins. Des méthodes permettant d'améliorer la 

couverture vaccinale sont actuellement mises au point au niveau national et ce travail est 

extrêmement prometteur. 
Sur la question du vaccin antipoliomyélitique oral ou inactivé soulevée par plusieurs 

délégations, l'instauration de nouvelles méthodes de fabrication permet d'espérer qu'on pourra 

produire des vaccins inactivés efficaces à des coûts qui seront à la portée du tiers monde. 

Pour le moment, cependant, le vaccin inactivé est coûteux et le programme élargi de vaccination 
recommande donc qu'on continue d'utiliser le vaccin oral. Bien qu'il soit effectivement moins 

efficace dans les pays en développement que dans les pays développés, son taux d'efficacité 

reste encore de 90 % ou plus dans le monde en développement. Un programme de recherche dyna- 

mique, soutenu en particulier par le Gouvernement des Pays -Bas, essaie de mieux définir les rôles 
respectifs des vaccins oraux et inactivés dans la lutte contre la poliomyélite. Des observations 
intéressantes faites au Moyen-Orient ont montré des cas où les deux vaccins, oral et inactivé, 
étaient inefficaces. Les causes n'ont pu encore être établies. 

Paludisme et autres maladies parasitaires (programme 4.1.2) 

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle (programme 4.1.8) 

Le Professeur OZTÜRK (Turquie) précise que le paludisme reste un grave problème en Turquie, 

ainsi qu'en témoignent les épidémies de 1976, 1977 et 1978. Grâce à une aide internationale 

importante, l'incidence du paludisme a pu être ramenée en Turquie de 115 000 cas en 1977 à 

29 000 en 1979; ce résultat peut être considéré comme satisfaisant au regard des difficultés 

rencontrées mais le risque d'épidémie subsiste. Le Ministère de la Santé et de l'Assistance 

sociale est convenu que la lutte antipaludique exigeait une coordination étroite des activités 

des services de santé et des autres services publics. 

Un centre international sera ouvert en Turquie l'année prochaine : les étudiants y rece- 

vront une formation pratique. Les premiers étudiants qui auront suivi le cours de formation sur 

le paludisme en Italie en 1982 y effectueront ensuite des stages la même année. 

Le Dr SADRIZADEH (Iran) indique que le paludisme est bien contrólé dans la plus grande 

partie du pays. Dans le sud, où se pose un sérieux problèmе de résistance des vecteurs aux 

insecticides, l'introduction du propoxur et l'intégration de la lutte antipaludique aux acti- 

vités des services de santé ont permis de contenir la maladie. Néanmoins, le risque de paludisme 

est toujours présent dans les zones où le vecteur résiste au propoxur et dans l'ouest du pays 

qui a été le théâtre d'opérations militaires. 

Le souci principal des autorités est de trouver un produit susceptible de remplacer des 

insecticides comme le propoxur en cas d'apparition d'une résistance. Le fénitrothion a été 

essayé mais il s'est avéré trop toxique pour les agents chargés des pulvérisations qui ne 

peuvent se laver suffisamment à cause du manque d'eau. Il serait intéressant d'avoir des indi- 

cations sur les méthodes susceptibles de venir à bout de la résistance ainsi que sur le temps 

et le matériel nécessaires. 
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Le Professeur TUCHINDA (Thailande) fait remarquer que les années 1979 -1980 ont vu se 

produire simultanément l'arrivée en masse dans son pays de réfugiés du Kampuchea démocratique, 
un accroissement de l'activité agricole et minière (pierres précieuses) le long de la frontière 
et les premiers échecs du traitement à la pyriméthamine -sulfadoxine contre Plasmodium falciparum. 

A l'issue de la conférence nationale sur le paludisme tenue en 1980, un plan pour remédier 
à la situation existant à la frontière entre la Thailande et le Kampuchea démocratique a été 

formulé et soumis pour observations au Bureau régional et au Siège de l'OMS. Il prévoit notam- 
ment un accroissement sensible du personnel d'encadrement, l'intensification des mesures de 
lutte antivectorielle et l'introduction d'un nouveau produit antipaludique, la méfloquine. On 
espère que la mise en oeuvre énergique de ce plan empêchera le paludisme résistant à la 

pyriméthamine -sulfadoxine de s'étendre à d'autres parties du pays et aux pays voisins. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) souligne que le paludisme pose encore un problème 
extrêmement grave dont les effets néfastes sur la santé des populations sont considérables. La 
lutte antipaludique exige que soit prise en premier lieu la décision politique d'exécuter un 
programme approprié bénéficiant du rang de priorité voulu, après quoi restent à résoudre les 

problèmes techniques et administratifs. Bien que les activités antipaludiques relèvent à n'en 
pas douter des soins de santé primaires, il faudrait préciser les modalités de leur intégration 
aux services de santé de base et veiller à ce que cette intégration ne se fasse pas à leur 
détriment. Il faut espérer que le groupe d'étude qui doit se réunir en 1982 s'occupera de ce 

problème. La coopération aux activités antipaludiques a trouvé une parfaite illustration dans 
la Septième Conférence asienne sur le paludisme à l'issue de laquelle ont été élaborées des 
directives précieuses pour l'élaboration des programmes nationaux de lutte contre le paludisme. 
La délégation yougoslave estime comme le Conseil exécutif qu'une vigilance constante s'impose 
pour prévenir la réintroduction ou réapparition de la maladie dans les régions qui en sont 
exemptes. 

Le Dr CANDAU (Brésil) déclare que le risque d'une réinfestation par Aedes aegypti et, par 

voie de conséquence, d'une extension de la fièvre jaune et de la dengue reste extrêmement 

préoccupant au Brésil. Les activités de surveillance et de lutte ont donc été intensifiées sur 

tout le territoire. Toutefois, les autorités sanitaires s'inquiètent davantage encore de la 

présence, à l'état endémique, de la fièvre jaune de brousse et du fait que les zones où se 

rencontre A. aegypti se rapprochent progressivement de l'aire d'endémicité de cette maladie. 

Les dimensions de ce vaste pays, la longueur de ses côtes et de ses frontières et l'inten- 

sification du commerce et des voyages internationaux et intérieurs font peser une menace cons- 

tante de réinfestation du Brésil par A. aegypti. La présence de la fièvre jaune de brousse dans 
d'autres pays d'Amérique du Sud et la présence d'A. aegypti dans certains d'entre eux consti- 

tuent un problème régional qui nécessiterait une action concertée de la part des pays. 

L'on craignait il y a cent ans que la fièvre jaune ne se propage du sud vers le nord. On 
se demande pour l'heure au Brésil si A. aegypti et la fièvre jaune ne risquent pas de se 

propager vers le sud. Mêmе les pays qui ne sont pas actuellement menacés devraient être prêts 
à coopérer à un programme conjoint en vue de l'éradication d'A. aegypti des Amériques. 

Le Dr BAJAJ (Inde) indique que l'augmentation du prix du pétrole et d'autres produits a 

obligé son pays à modifier son plan antipaludique. A ce problème s'ajoute le fait que le para- 
site commence à devenir résistant aux médicaments antipaludiques. Malgré les efforts entrepris 
en collaboration par l'OMS et les autorités nationales, le risque de réinfestation reste 
sérieux. On constate également l'apparition d'une résistance des moustiques aux insecticides et 

il faut souligner que ce phénomène aura une incidence sur d'autres maladies. 

Le Dr HOPKINS (Etats -Unis d'Amérique) accepte et approuve, au nom de sa délégation, les 

objectifs et les approches exposés dans le projet de budget programme. Il aimerait insister 

cependant sur l'urgence de la situation en Asie du Sud -Est où les grands mouvements de popu- 
lation de 1979 et 1980 ont amplifié le problème en favorisant l'apparition d'une souche multi- 
résistante de Plasmodium falciparum : c'est là un problème dont devrait s'occuper sérieusement 

la communauté internationale, avant que ces souches ne se propagent davantage. La Décennie 

internationale de l'eau potable et de l'assainissement offre d'autre part une occasion unique 

de combattre plus activement la parasitose due au ver de Guinée. 

Le Dr ODDO (Italie) souligne que la publication par l'OMS des "Informations sur le risque 

de paludisme à l'intention des voyageurs internationaux" a été extrêmement utile dans la pra- 

tique; le Ministère de la Santé italien en a déjà diffusé quelque 50 000 exemplaires auprès des 
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autorités sanitaires et des agences de voyage. Toutefois, des renseignements encore plus 

complets et plus súrs pourraient être utiles aux pays dans lesquels le paludisme sévit encore 

et aux personnes qui se rendent dans ces pays et faciliteraient la mise A jour des plans anti- 

paludiques et la prévention de la réintroduction du paludisme dans les pays devenus exempts. La 

propagation progressive de la résistance de P. falciparum aux médicaments antipaludiques est 

inquiétante et il faudrait intensifier les efforts dans le domaine de la coordination inter - 

pays et interrégionale. 

L'accroissement vertigineux du trafic aérien et du nombre des voyageurs internationaux, 

l'ouverture de nouveaux axes routiers internationaux, l'intensification des mouvements démogra- 

phiques et les échanges de population entre zones d'endémicité et zones saines sont autant de 

facteurs susceptibles de favoriser la propagation ou la réintroduction d'une maladie qu'il ne 

parait guère possible de pouvoir maîtriser A brève échéance. 

L'Italie, qui a extirpé le paludisme de son territoire, reste cependant extrêmement vulné- 
rable et constate avec inquiétude la détérioration progressive de la situation du paludisme dans 

le monde. Elle a d'ailleurs joué un rôle actif dans la formation pratique de techniciens appelés 

A participer A la conception, A la planification, A la mise en oeuvre et A l'évaluation des 
programmes antipaludiques compte tenu des nouvelles orientations de la stratégie mondiale. 

En collaboration avec le Ministère de la Santé de Turquie et avec l'aide du Bureau 

régional de l'Europe et du Siège de l'OMS, le Ministère de la Santé est d'autre part en train 

d'organiser un cours de formation sur le paludisme qui débutera en février 1982; ce cours, en 

langue anglaise, sera dispensé A un petit groupe de médecins, d'entomologistes et d'ingénieurs 

sanitaires qui effectueront ensuite des stages sur le terrain dans le sud -est de la Turquie. 

Il serait souhaitable que cet exemple soit suivi par d'autres Etats Membres de la Région 
européenne dotés d'un personnel et d'une expérience appropriés dans le domaine de la formation, 
compte tenu des carences dramatiques de l'expertise dans ce secteur particulièrement complexe 
et difficile de la pathologie humaine. 

Le Dr HASAN (Pakistan) fait remarquer que les pays d'endémicité paludéenne, dont le sien 
fait partie, ont déjà donné au paludisme un rang élevé de priorité; leurs programmes n'ont 
cependant pas progressé comme on aurait pu l'espérer bien que ce fait ne puisse être imputé A 

une insuffisance au niveau de la formation ou au manque d'engagement politique des gouvernements. 
Il s'explique par différents facteurs, isolés ou associés, parmi lesquels des modifications dans 
la réaction des moustiques aux insecticides et dans leur bionomie, l'apparition de nouveaux 
gîtes larvaires A la suite d'activités de développement et le manque de ressources qui ne permet 
pas d'offrir aux agents de la lutte antipaludique des perspectives de carrière susceptibles de 

les stimuler dans ce travail difficile. 

La délégation du Pakistan est assez réservée au sujet de l'intégration des activités anti- 
paludiques dans les services de soins de santé primaires car elle craint que cette intégration 
ne se fasse au profit d'autres activités plus faciles, par exemple celles du programme élargi 
de vaccination ou des traitements courants. Elle se félicite par conséquent que la nécessité 
de poursuivre les études sur les méthodes de la lutte antipaludique soit reconnue au para- 
graphe 5 de l'exposé du programme 4.1.2. 

Etant donné la multiplicité des facteurs qui interviennent dans la lutte antipaludique, 

la délégation pakistanaise estime que le programme d'action proposé devrait être assorti d'une 
intensification des recherches pour la mise au point d'un vaccin. Les propositions formulées 

au titre du grand programme 2.4 (Promotion et développement de la recherche) et du pro- 

gramme 4.2.5 (Immunologie) n'en font pas mention mais la délégation pakistanaise espère que 

cette question restera au moins l'un des objectifs du programme spécial de recherche et de for- 

mation concernant les maladies tropicales (programme 4.1.6). 

Dans la mesure où il figure parmi les principales causes de morbidité et de mortalité dans 

de nombreuses parties du monde, le paludisme a des répercussions économiques considérables; 

toutefois, les efforts déployés pour combattre cette maladie ont souvent suscité le décourage- 

ment dans les pays qui s'étaient lancés dans des campagnes d'éradication et qui ont dû res- 

treindre par la suite leur ambition et envisager de simples opérations de lutte dont les résul- 

tats, même A ce niveau, sont variables et qui ne permettent pas d'espérer une amélioration de 

la situation pour un avenir prévisible. Pour toutes ces raisons, la délégation pakistanaise 

espère que l'OMS accordera une attention accrue au programme d'action antipaludique sous tous 

ses aspects. 

Le Professeur SPIES (Répub14.1uе démocratique allemande) approuve la formulation du pro- 

gramme mais remarque que l'exposé fait une large place aux avantages et aux inconvénients de 

différentes stratégies et approches. De l'avis de sa délégation, le programme antipaludique se 
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prête particulièrement bien à une intégration aux soins de santé primaires et l'Organisation 
devrait encourager cette approche dans la mesure où l'expérience lui a montré que le problème 
du paludisme ne pourrait jamais être résolu par la chimiothérapie et la technologie A elles 
seules. L'OMS a franchement reconnu que l'échec des programmes antipaludiques était dû au 
manque de continuité, à une mauvaise gestion et à l'insuffisance des mesures de surveillance; 
cet échec a favorisé une recrudescence de la maladie qui s'est accompagnée de difficultés nou- 
velles dans les domaines scientifique et technique. Les programmes qui ont été exécutés en 
Europe et en Asie ont montré qu'une approche multisectorielle associée à une pleine participa- 

tion de la communauté et A l'utilisation d'une technologie appropriée pouvait donner de bons 

résultats avec le paludisme ainsi qu'avec d'autres maladies transmissibles. 
La préparation des programmes à long terme de lutte antipaludique exige que soit déve- 

lоррéе l'infrastructure sanitaire avant l'exécution de recherches appliquées sur l'intensité 

de l'endémo- épidémicité (paragraphe 8 de l'exposé). En effet, il est relativement facile de 

délimiter avec précision les dimensions du problème; par contre, on ne pourra espérer aucun 

succès tant que n'auront pas été développées les infrastructures restées insuffisantes, dans 

toute l'Afrique en particulier, du fait du colonialisme, que n'aura pas été assurée la diffu- 

sion de l'expertise scientifique et technique et que n'auront pas été esquissés les principes 

d'une répartition adéquate du travail entre la communauté et les services de santé. 

Bien que n'ayant pas d'expérience directe de la lutte antipaludique sur le terrain, le 

Gouvernement de la République démocratique allemande est prêt à participer à des recherches 

sur les aspects biologiques de la maladie, sa pathologie, sa chimiothérapie, etc. 

Au sujet de la présentation du budget programme, le Professeur Spies aimerait savoir 

quelles différences séparent les stratégies appliquées respectivement au paludisme et aux 

autres maladies parasitaires, A la biologie des vecteurs et A la lutte antivectorielle, enfin 

au programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (soit 

aux programmes 4.1.2, 4.1.8 et 4.1.6) pour que soient présentées séparément des activités 

qui sont liées et qui, il l'espère, sont exécutées ensemble. 

Le Dr M'DAHOMA SOILIHI (Comores) demande A la communauté internationale d'aider son pays 

à financer une campagne d'éradication du paludisme qui pourrait réussir puisque les Comores 

sont composées de quatre îles. Dans la mesure en outre où la maladie a été éradiquée de 

certaines îles de l'océan Indien, l'état d'hypеrendémicité des Comores est un danger constant. 

On a estimé qu'une campagne d'éradication durant dix ans coûterait US $10 millions dont 

$400 000 pourraient être fournis par l'OMS; il reste A trouver la différence. On a calculé 

qu'un Comorien perdait environ chaque années douze jours de travail à cause du paludisme; 

lorsque l'on sait que la population active des Comores est d'environ 200 000 habitants, et 

en supposant que chaque journée de travail soit payée un dollar, on constate que le pays, qui 

pourrait gtre un paradis pour les touristes, perd chaque année US $2,4 millions, soit près du 

triple du montant annuel requis pour réaliser l'éradication du paludisme. Le rapport coit/ 

avantages d'un tel projet serait donc très positif. 

Le Dr M'Dahoma Soilihi aimerait enfin savoir si l'on peut espérer obtenir un vaccin contre 

le paludisme dans un proche avenir et pourquoi les recherches nécessaires ne figurent pas 

parmi les nombreuses activités de recherche immunologique mentionnées dans le budget programme. 

Le Dr ISLAM (Arabie saoudite) approuve la mise en oeuvre d'un programme d'action antipa- 

ludique au niveau mondial (paragraphe 2 de l'exposé) et souscrit A l'approche "soins de santé 

primaires" ainsi qu'à l'intégration du programme dans l'action des services de santé généraux. 

Cette intégration devrait néanmoins ttre progressive afin que puissent ttre remplies certaines 

conditions préalables parmi lesquelles le renforcement de l'infrastructure sanitaire et la 

formation des agents de santé aux techniques de diagnostic, de traitement et de lutte appli- 

quées au paludisme. En Arabie saoudite, où de vertical le programme est devenu horizontal 

(paragraphe 5 de l'exposé), l'engagement politique a soulevé moins de problèmes que la parti- 

cipation communautaire. Les activités de planification et d'évaluation sont conduites conjoin- 

tement sur une base semestrielle par les autorités centrales, régionales et locales. Les activités 

sont mises en oeuvre au niveau local, avec la participation des centres de santé et des hepi- 

taux locaux. L'accent a été mis sur l'éducation sanitaire du public et l'on a encouragé la 

communauté à participer aux activités de lutte antivectorielle. Afin de garantir une approche 

multisectorielle, on a constitué un comité coopératif au sein duquel sont représentés les 

Ministères de la Santé, de l'Agriculture et de l'Eau et des Affaires municipales et rurales. 

Les activités visant à former des personnels de toutes les catégories, notamment des médecins, 

des techniciens de laboratoire et des éducateurs sanitaires, à tous les aspects de l'action 

antipaludique, sont considérées comme prioritaires. Des enquêtes sur le niveau d'endémicité 
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sont régulièrement exécutées dans le cadre de recherches appliquées sur le terrain et une 

étude nationale de l'infrastructure sanitaire doit être effectuée dans le courant de l'année. 

Afin de prévenir l'importation de cas de paludisme A falciparum résistant, on procède notamment 

A des examens de sang systématiques sur les travailleurs émigrés venus de pays où sévit cette 

forme de la maladie et l'on prévoit d'autre part des investigations parmi les pèlerins A 

l'occasion du pèlerinage de 1981. La coopération inter -pays est primordiale La où existent des 

zones d'endémicité aux frontières; aussi, le Gouvernement de l'Arabie saoudite et le Gouver- 

nement du Yémen coopèrent -ils A des activités de lutte antivectorielle et de traitement le long 

de la frontière entre les deux pays. Les recommandations du groupe d'étude qui doit se réunir 

en 1982 et du groupe scientifique prévu pour 1983 (paragraphes 10 et 11 de l'exposé) sont 

attendues avec beaucoup d'intérêt. 

Les formes urinaires et intestinales de la schistosomiase, caractéristiques des oasis et 

des vallées sèches, sévissent en Arabie saoudite. La posologie des nouveaux médicaments contre 

la schistosomiase mentionnés au paragraphe 24 de l'exposé du programme a été établie et des 

recherches sur le terrain ont été entreprises afin de déterminer la posologie A utiliser pour 

les populations d'Arabie saoudite. Les nouveaux médicaments seront probablement introduits lors 

d'une campagne de masse dans les prochains mois. Le traitement par voie orale commence donc A 

être utilisé A la place des injections. Bien que l'effort principal de la lutte contre la 

schistosomiase doive porter sur la chimiothérapie (paragraphe 16 de l'exposé), la lutte contre 

les mollusques ne doit pas être négligée. Or l'exposé ne mentionne pas la recherche sur les 

mollusques, pourtant importante. Un projet de recherche pratique pour la lutte biologique sera 

exécuté en Arabie saoudite, conjointement avec le Gouvernement du Danemark, au cours de 1981. 

La formation devrait occuper aussi une place importante dans le programme de lutte contre la 

schistosomiase. 
La leishmaniose revêt une importance croissante en tant que problème de santé publique. La 

forme cutanée de la maladie est observée même chez des étrangers qui résident dans des foyers 

d'endémicité et certains cas de leishmaniose viscérale commencent A apparaître. Il est signifi- 

catif que l'interruption des opérations de pulvérisation dirigées contre les vecteurs du palu- 

disme ait été suivie d'une augmentation du nombre des cas de leishmaniose cutanée. L'action 

envisagée consistera notamment A établir une unité de lutte et A effectuer dans tout le pays 

des enquêtes ponctuelles. Une conférence organisée en 1980 afin de sensibiliser le corps médical 

A ce problème a réuni des participants des trois écoles de médecine du pays, d'autres pays et 

de l'OMS. Des activités d'éducation sanitaire du public ont été entreprises dans le but de 

réduire les contacts avec le vecteur. Dans le domaine de la recherche enfin, un effort concerté 

auquel participent le Ministère de la Santé, les écoles de médecine et le Centre national de la 

Science et de la Technologie a été entrepris dans le but d'approfondir l'étude des mécanismes 

concernant l'épidémiologie, l'immunologie, le diagnostic et le traitement de la maladie ainsi 

que les opérations de lutte en Arabie saoudite. 

Le Dr PARADE (France) se déclare satisfait de la conviction avec laquelle, dans le budget 

programme, les aspects politiques et administratifs du programme d'action antipaludique sont 

traités (paragraphes 4, 5 et 6 de l'exposé). Il recollait que l'engagement politique et la 

participation de l'ensemble de la communauté ont presque autant d'importance que le contenu 

purement technique des programmes antipaludiques. Il signale aux membres de la Commission qu'un 
cours de formation sur le paludisme, analogue A celui qui a été mentionné par le délégué de 

l'Italie, est envisagé A l'Université d'Aix- Marseille, mais A l'intention de francophones. 

Il félicite particulièrement l'Organisation pour le programme bien planifié et approprié 

qu'elle continue A appliquer pour lutter contre la trypanosomiase africaine (paragraphe 28 de 

l'exposé) alors que, sur 45 millions de personnes exposées A la maladie, 6 millions seulement 
sont actuellement sous surveillance médicale. Ce programme mérite d'être amplifié, étant donné 
les résultats spectaculaires qu'il est susceptible de donner. 

Le Professeur LUNENFELD (Israël) exprime les félicitations de sa délégation pour la clarté 
avec laquelle le programme est présenté. 

La délégation israélienne se félicite particulièrement du fait que le montant total des 
prévisions budgétaires relatives A la biologie des vecteurs et A la lutte antivectorielle dans 
la Région de la Méditerranée orientale ait triplé. 

Les risques pour la santé que présentent l'environnement et le lieu de travail constituent 
d'importants problèmes de la société moderne. La complexité de la technologie chimique et la 

fabrication des produits chimiques et leur utilisation dans les secteurs agricole et industriel 
appellent une action plus énergique en la matière de la part du secteur de la santé publique. 
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L'épidémiologie des risques pour la santé dus à l'environnement exige que l'on fasse appel 
à de nouvelles techniques et à l'information pour résoudre le conflit entre d'une part les 
exigences de l'économie moderne, de la technologie et de transports rapides et, d'autre part, 
celles de la santé. Dans ces conditions, une action de santé publique vigilante et d'actualité 
est essentielle. 

Malgré les grands progrès réalisés au cours des ans dans les domaines de l'approvisionne - 

ment en eau, de l'évacuation des eaux usées et des ordures et de la lutte antivectorielle ainsi 

que de la sécurité des produits alimentaires, des améliorations sont encore possibles en Israël; 

il en va de même pour la lutte contre la pollution atmosphérique et contre les produits 

chimiques répandus dans l'environnement, pour l'exposition aux radiations et au bruit et pour 

d'autres problèmes de salubrité de l'environnement, qui exigent surveillance et contrale de la 

part des secteurs public et privé. Les risques que font courir à la santé le développement de 

l'agriculture et celui des industries des matières plastiques et des matériaux de construction 

entre autres entraînent des besoins sans cesse plus grands en matière de surveillance, d'édu- 

cation et de mesures de réglementation et de prévention. 

La délégation israélienne serait également heureuse que des recherches soient réalisées 
sur les insectes vecteurs et les petits mammifères réservoirs pouvant servir d'intermédiaires 
dans la transmission de la fièvre de la vallée du Rift, pour déterminer leur tele dans le main- 

tien et la transmission de la maladie, et permettre de lutter contre elle. Le ProfesseurLunenfeld 
aimerait savoir si de telles recherches sont envisagées et, dans l'affirmative, si les crédits 

prévus à cette fin sont jugés suffisants. 

Le Dr LADNYI (Sous - Directeur général) remercie les orateurs pour les commentaires qu'ils 

ont formulés concernant le programme. Il donne l'assurance que, en plus des montants indiqués 

au budget programme, le Directeur général et les Directeurs régionaux mobiliseront, comme par 
le passé, des fonds additionnels pour la lutte antipaludique et contre les maladies parasitaires 

et pour la lutte antivectorielle. La question de la recherche scientifique sur le paludisme et 

d'autres maladies tropicales sera discutée plus tard, au titre du programme 4.1.6 (Programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales). 

Le paludisme reste un problème dans la plupart des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique 
du Sud. Le Directeur général et le Secrétariat font tout leur possible pour promouvoir des pro- 
grammes de lutte contre cette maladie au niveau des pays mais sont conscients du fait que les 

mesures techniques, économiques et d'autre nature actuellement applicables sont loin d'être 

suffisantes pour assurer le succès de ces programmes dans un avenir rapproché. Toutefois, les 

résultats que l'application du programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales a permis d'obtenir laissent espérer que de nouvelles armes seront trouvées 
pour lutter contre le paludisme, les autres maladies parasitaires et les vecteurs. 

Des commentaires ont été formulés concernant la structure administrative de l'OMS et le 

fait que la lutte antipaludique, la recherche sur le paludisme et la lutte antivectorielle 

incombent à trois divisions ou programmes distincts du Siège; le Dr Ladnyi est convaincu, 

quant à lui, que cette structure n'est responsable en aucune manière des difficultés rencon- 

trées dans la solution du problème du paludisme sur le terrain. Si la division responsable de 

la lutte antivectorielle ne s'occupait que du paludisme, elle relèverait évidemment du pro- 

gramme responsable du paludisme, mais tel n'est pas le cas puisque les vecteurs jouent un Telle 

majeur dans la transmission non seulement du paludisme mais aussi d'un grand nombre d'autres 
maladies, d'origine tant bactérienne que virale. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques), répondant au délégué du Brésil, dit 
que le problème de la prolifération d'Aedes aegypti et le danger que ce vecteur représente 

par le fait qu'il transmet la fièvre jaune, la dengue et des maladies analogues sont examinés 

presque chaque année au sein du Comité régional des Amériques et qu'un très grand nombre de 

résolutions mettant en relief l'importance de son éradication ont été adoptées. Mettant ces 

résolutions en application, de nombreux gouvernements de pays de la Région, en particulier de 
ceux de la zone des Caraibes, ont déployé des efforts considérables, qui leur ont сoúté très 

cher, pour éliminer radicalement ce vecteur d'étendues très vastes de leur territoire. 

Récemment toutefois, un petit nombre de ces pays ont relâché leurs efforts, qu'ils ont jugés 

non rentables par rapport aux dépenses entraînées tant que tous les pays du continent ne se 

décideraient pas à prendre simultanément une initiative concertée. Les choses en sont là. Il 

faut toutefois reconnaître que des études coat /avantages ont montré que, dans les pays les 

plus développés tout au moins, la présence d'Aedes aegypti n'était pas extrêmement dangereuse 

et que de petites flambées épidémiques pouvaient être facilement jugulées, puis éliminées, comme 

cela s'est produit récemment à la Trinité -et- Tobago. Cependant, il n'en va pas de même dans 



COMMISSION A : DIXIEME SEANCE 145 

les pays les moins développés, dans les zones reculées ou dans les régions plus propices, par 
leur climat, à l'implantation du vecteur, et les poussées épidémiques continuent à freiner le 

développement dans la Région d'industries naissantes des plus nécessaires, en particulier du 

tourisme. Les experts du Secrétariat n'ont pas d'autres formules à proposer et ne peuvent que 

rappeler qu'un groupe d'experts, réuni en 1980, a formulé des recommandations spécifiques 

concernant les mesures de substitution tout en continuant à insister sur l'importance de l'éra- 
dication. Ces mesures consistent notamment en cours de formation destinés à orienter le per- 
sonnel national en matière d'éradication et de lutte. Il semble donc que les activités aient 
atteint une impasse. On s'est efforcé de constituer des stocks de vaccin antiamaril pour les 

utiliser quand la fièvre jaune de brousse menace de passer de la jungle aux zones urbaines. 

Etant donné la situation et le manque de volonté politique actuel, des prévisions modestes 

ont été faites, dans le cadre du budget régional, pour essayer d'intéresser les gouvernements 

et de former du personnel dans l'espoir de stimuler la volonté politique d'éradiquer Aedes 

aegypti dans la Région des Amériques. 

Le Dr LEPES (Directeur, Programme d'Action antipaludique) dit qu'il a été pris note des 

observations faites au cours de la discussion. 

L'organisation structurelle de la lutte antipaludique dans les services de santé est 

constamment à l'examen. Dans son rapport sur la stratégie de lutte antipaludique, mentionné 
au paragraphe 4 de l'exposé, le Directeur général met notamment en relief la souplesse de cette 
stratégie et son approche épidémiologique. La structure de l'action de lutte - soit verticale, 
soit horizontale - dans le cadre des soins de santé primaires dépendra manifestement de la 

vigueur avec laquelle le programme prévu sera appliqué et ce facteur dépend forcément de 
chaque pays. 

Pour mettre en oeuvre cette stratégie, on doit en fait mener, pratiquement d'une manière 
simultanée, quatre types d'activités : lutte contre les épidémies, préparation de programmes 
de lutte à long terme, formation et recherche. Il est évident que la recherche exige du per- 
sonnel ayant reçu une formation adéquate; elle est également très utile pour la préparation 
d'un programme à long terme. Elle constitue donc la base тtme du succès futur du programme. 
Mais chaque pays devra choisir, parmi les quelques mesures efficaces de lutte antipaludique, 
celles qui, en matière de lutte antivectorielle, conviennent à sa situation particulière. Pour 
ce qui est de la résistance aux médicaments, les Directeurs régionaux pour les Amériques, 
l'Asie du Sud -Est et le Pacifique occidental ont pris l'initiative en déterminant la façon dont 
on pouvait résoudre le problème; ils ont préconisé la formation de personnels autochtones à la 
surveillance et aux techniques d'essai des médicaments, ainsi qu'à l'évaluation épidémiologique. 
A une réunion qui aura lieu prochainement, des représentants des Bureaux régionaux de l'Asie 
du Sud -Est et du Pacifique occidental et des experts en paludologie du Siège examineront les 
progrès réalisés jusqu'ici en matière de recherche et décideront des prochaines mesures à 

prendre. Il semble également difficile de prévoir au stade actuel de la technique quelles 
seront les combinaisons les plus efficaces pour l'identification de souches de P. falciparum. 
Il appartiendra aux pays, là encore, de faire eux -mimes leur choix parmi les possibilités 
relativement peu nombreuses qui leur sont offertes. 

Le Dr Lepes accepte avec gratitude les offres de services pour la formation d'experts 
nationaux qui ont été faites au cours du débat, experts dont l'existence est très importante 
pour les activités futures en matière de lutte contre les maladies transmissibles, y compris 
le paludisme. 

Il assure les délégués qui ont posé des questions sur les progrès de la mise au point du 
vaccin antipaludique que des efforts dans ce sens sont déployés sans relâche. On reviendra sans 
doute sur ce sujet lors de l'examen par la Commission du programme 4.1.6 (Programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales). Toutes les possibilités offertes 
au stade auquel la science et la technologie ont permis de faire progresser les connaissances 
sur le développement des plasmodiums sont actuellement à 1'étude mais, pour le moment, il n'existe 
aucun agent de lutte immunologique prêt à être appliqué à des essais de grande envergure sur 
le terrain. Vu l'état des connaissances actuelles sur ce que l'on peut attendre de la science 
et de la technique au point où elles sont parvenues, il y a peu de chance qu'un agent de ce 
genre se révèle une panacée, et d'autres mesures resteront nécessaires. 

Le Dr GRATZ (Directeur de la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivec- 
torielle), répondant aux délégués de l'Inde et de l'Iran concernant les insecticides de rempla- 
cement contre le principal vecteur du paludisme quand celui -ci devient résistant, dit que, pour 
le moment, 51 anophèles vecteurs et 42 culicidés vecteurs sont résistants à un ou à plusieurs 
insecticides. 
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Dans le cadre du programme d'évaluation et d'essai de nouveaux insecticides de l'OMS, 
plus de 2000 composés distincts ont été étudiés sous l'angle de l'efficacité. Au nombre de 

ceux -ci, le pirimiphos- méthyl et le bendiocarbe ont été mis A l'essai en Iran et ces substances 

pourront étre de bons remplaçants du propoxur si une résistance apparatt. Toutefois, surtout 

parce que le vecteur du paludisme dans certaines parties de l'Iran et de l'Inde - en particu- 

lier dans les zones urbaines - est Anopheles stephensi, il convient de souligner que, ainsi que 

pour de nombreux autres vecteurs, des méthodes autres que la pulvérisation d'insecticides se 

révèlent également efficaces; le recours à des agents biologiques qui, on l'espère, seront en 

vente dans le commerce dans un proche avenir - peut -être dans quelques mois seulement - et A 

de nouvelles méthodes faisant intervenir des poissons larvivores pourrait également être mis A 

profit dans l'action de lutte intégrée, dans laquelle une large place serait faite A la parti- 

cipation communautaire ainsi qu'A l'assainissement. 

Le Dr Gratz,se référant A ce qu'a dit le Directeur régional pour les Amériques, confirme 

que, dans cette Région, Aedes aegypti se reproduit uniquement dans les habitats humains et que 

les plus grands espoirs de l'éliminer résident dans la participation communautaire A la lutte 

contre ce vecteur. 
Au cours de la période 1981 -1983, l'OMS réunira un comité d'experts sur la lutte biolo- 

gique et un autre sur les nouvelles approches en matière de lutte antivectorielle, et organisera 

une consultation officieuse sur l'utilisation des poissons ainsi qu'un séminaire sur les 

méthodes de lutte intégrée; ceci prouve que les progrès réalisés grâce A des méthodes autres 

que la mise au point d'insecticides de remplacement sont constamment suivis. 

Beaucoup d'importance est donnée A la formation, et des cours sanctionnés par une 

maltrise en sciences sont organisés en collaboration avec le programme spécial de recherche et 

de formation concernant les maladies tropicales; une formation en entomologie médicale en vue 

de la lutte antivectorielle est d'autre part assurée pour remédier A la grave pénurie, dans 

les pays d'endémicité, d'agents de santé spécialisés dans cette discipline essentielle. 

Le Dr Gratz donne au délégué d'Israël l'assurance que le développement de la fièvre de 

la vallée du Rift est suivi avec beaucoup d'attention, cette affection représentant un énorme 

danger dans la Région de la Méditerranée orientale. L'OMS organisera en juin et juillet 1981 

une réunion au cours de laquelle seront étudiés les aspects du problème du point de vue des 

zoonoses, de la biologie des vecteurs et de l'immunologie. 

Le Dr DAVIS (Directeur, Programme des Maladies parasitaires) dit que les estimations glo- 

bales concernant la prévalence des maladies parasitaires donnent des résultats si renversants 

qu'il est parfois difficile de saisir le sens des statistiques; on relève en effet 200 millions 

de cas de schistosomiase, et 500 millions de personnes exposées A l'infection; 200 millions 

d'infections filariennes; un tiers de la population mondiale souffrirait d'ascaridiase et un 

quart d'ankylostomiase; il y aurait 400 000 nouveaux cas de leishmaniose chaque année et 

10 millions de personnes atteintes de la maladie de Chagas en Amérique latine, ainsi que 

200 foyers endémiques de trypanosomiase en Afrique. Du point de vue épidémiologique, ces 

infections progressent au lieu de reculer - malgré les progrès techniques - en raison de 

l'explosion démographique et du manque d'évolution des conditions socio- économiques et 

environnementales. 
Toutefois, l'horizon n'est pas complètement bouché, car les progrès techniques réalisés 

ces quinze dernières années ont rendu possible l'existence d'un cadre conceptuel permettant 

l'application de mesures visant A combattre les maladies parasitaires. Ces maladies se divisent 

en deux groupes : celles pour lesquelles l'approche soins de santé primaires offre, grâce aux 

progrès de la chimiothérapie, des perspectives prometteuses, parmi lesquelles figurent les 

infections gastro -intestinales, les infections A protozoaires, les helminthiases et la schisto- 

somiase; et les maladies telles que la filariose, la trypanosomiase et la leishmaniose, dont 

les problèmes sont susceptibles d'être résolus surtout grâce A la poursuite de la recherche. 

Le dépistage de la trypanosomiase africaine, A l'aide de trousses d'essais pour le diagnostic 

et le traitement fournies par l'OMS, peut également relever de l'approche soins de santé 

primaires. 

Le délégué de l'Arabie saoudite a mentionné les nouveaux médicaments qui permettent de 

traiter la schistosomiase. L'approche soins de santé primaires et un système d'approvisionnement 

adéquat contribueraient beaucoup A faire reculer dans son pays la morbidité due h l'infection. 

La lutte contre les mollusques fait l'objet d'une recherche permanente et deux agents chimiques 

offrent de très bonnes perspectives, mais on ne peut espérer obtenir des résultats concluants 

avant trois ou quatre ans; la lutte biologique en est encore au stade expérimental et, si 

certaines méthodes de recherche laissent déjà entrevoir une solution, les essais sur le terrain 

prendront deux ou trois ans. 
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La leishmaniose est une maladie négligée et il est encourageant de relever que, dans cer- 

tains pays, on commence A reconnattre l'importance grandissante de ce problème de santé publique. 

L'OMS met actuellement sur pied le premier comité d'experts en la matière, qui se réunira en 

1982 pour réveiller l'intérêt pour cette maladie et, ainsi que le Dr Davis l'espère, stimuler 

la recherche et les mesures de lutte. 

L'encouragement donné par la France au programme prévoyant l'utilisation de trousses 

d'essais pour la lutte contre la trypanosomiase est bien accueilli. On projette de distribuer 

des trousses de diagnostic et de traitement dans des foyers endémiques de trypanosomiase 

africaine et d'instituer parallèlement des cours de formation sur la surveillance dans le cadre 

des soins de santé primaires, qui est un aspect essentiel de la lutte contre la maladie. 

A propos de la référence A un centre d'étude de la schistosomiase et de la méningite 

cérébro- spinale faite au début de la séance par le délégué du Niger, le Dr Davis dit que TOMS 
sera tout A fait disposée A étudier avec le Niger les questions d'intérêt commun et les domaines 

dans lesquels des experts pourraient être prévus. Il assure le délégué du Niger que la néces- 

sité, soulignée par ce délégué, d'une approche horizontale du programme de lutte contre l'oncho- 

cercose est actuellement A l'examen, tant au niveau technique qu'A celui de la commission 
indépendante. 

Enfin, il se déclare pleinement d'accord avec le délégué des Etats -Unis d'Amérique, qui a 

insisté sur l'importance de la lutte contre la schistosomiase, étant donné les progrès réalisés 

en chimiothérapie. 

Maladies bactériennes, virales et mycosiques (programme 4.1.3) 

Prévention de la cécité (programme 4.1.7) 

Le Dr BAJAJ (Inde) déclare que son pays appuie le programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques, et précise que les sels de réhydratation par voie orale sont si efficaces que 

leur administration est confiée aux agents de santé communautaires travaillant A l'échelon 

périphérique et que l'on obtient de bons résultats. 

En matière de chimiothérapie de la tuberculose, l'Inde expérimente actuellement une asso- 

ciation de médicaments afin de raccourcir la durée du traitement, lA aussi avec de bons résul- 

tats. Le programme de lutte antilépreuse menée en Inde est entièrement centralisé. 

La production de vaccins permettant de lutter contre les épidémies d'encéphalite japonaise 

B, qui se produisent habituellement après de fortes pluies et le développement accéléré du 

moustique, se déroule dans des conditions satisfaisantes. 

Pour le Professeur SPIES (République démocratique allemande), la lutte contre les maladies 
diarrhéiques est une priorité non seulement pour les pays en développement mais aussi dans le 

monde entier, et l'on peut coordonner des mesures d'action sur l'environnement avec celles 

utilisées avec succès contre d'autres maladies. Il ne faut pas perdre de vue qu'une forte 

proportion de cas se produisant chez l'enfant sont d'origine virale; l'attention se concentre 
actuellement sur les rotavirus, et il reste beaucoup d'intéressantes recherches A faire sur les 

rapports existant entre de telles étiologies virales et les aspects bactériologiques et écolo- 
giques des maladies, de même que sur certains aspects immunologiques comme ceux qui ont trait 
au transfert des anticorps maternels par l'allaitement au sein. 

Mais, pour comprendre l'approche de l'OMS vis -A -vis des maladies diarrhéiques et d'autres 
maladies, il faut examiner les problèmes d'ensemble associés A la résistance et A la lutte 
biologique dans l'environnement, notamment en ce qui concerne la résistance aux antibiotiques 
que l'on observe chez certaines bactéries. Il conviendrait de faire figurer les recherches sur 
les plasmides et les techniques modernes de surveillance de la résistance dans le programme de 
l'OMS pour les prochaines années. 

Les pays se tournent également vers TOMS pour obtenir des éléments d'appréciation concer- 
nant les nouvelles techniques de production de vaccins découlant des progrès du génie génétique, 
telles que l'utilisation de germes non pathogènes pour produire des protéines, des acides 
nucléiques et d'autres composés utilisés A des fins thérapeutiques ou prophylactiques. Les 
considérations de sécurité et d'ordre éthique, ainsi que les normes élevées qui doivent être 
observées A cet égard, ont jusqu'à présent bénéficié d'une très grande attention, mais la 

réponse au problème du principe général qui doit régir l'application des résultats ne peut être 
donnée que par l'OMS. 

La prophylaxie de l'hépatite n'est pas pour demain, étant donné que la mise au point d'un 
type de vaccin, qui jusqu'A présent n'est pas utilisable dans le cadre de l'exercice de la 
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médecine humaine, ne peut être considérée comme une solution au problème, notamment dès lors 

que les cas de l'hépatite A et de l'hépatite non- A/non -B restent à régler; bien que de grands 

progrès aient été réalisés, de nombreuses questions relatives à l'épidémiologie et à la patho- 

génicité de l'hépatite d'origine virale n'ont pas encore trouvé de réponse. 

Le Dr KPOSSA- МAMADOU (République centrafricaine) estime que, particulièrement après 

l'exposé admirablement clair du représentant du Conseil exécutif, et malgré les efforts de 

tous ceux qui ont tenté de rester dans les grandes lignes du débat, les discussions sont 

devenues quelque peu fragmentaires et répétitives. A son avis, un débat global par grand pro- 

gramme aurait signifié une intervention unique, peut -être plus longue, de chaque délégation, 

mais aurait abouti à un débat dans l'ensemble plus court et plus complet. Par exemple. les 

problèmes particuliers de l'Afrique ont été noyés dans des considérations qui ne tiennent pas 

suffisamment compte du besoin fondamental d'une action efficace de prévention des maladies 
parasitaires, comprenant notamment la mise au point de vaccins et la lutte biologique contre 

les anophèles. 

Le Dr Kpossa- Mamadou pense qu'il ne faut pas non plus oublier la rougeole qui constitue 
une menace grave dans les pays d'Afrique et dans d'autres pays en développement. Il fait égale- 

ment remarquer que l'on recommande de vacciner les nourrissons à neuf mois, mais que de nombreux 
cas apparaissent au cours du cinquième ou du sixième mois déjà. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant au para- 

graphe 16 de l'exposé du programme 4.1.3 (page 157 du document РВ/82 -83), où il est question 

des taux de létalité élevés des infections aiguës de l'appareil respiratoire inférieur (plus 

de deux millions de décès par an) affectant surtout la population enfantine (environ 20 % de 
l'ensemble des décès), dit que ces maladies sont également associées à une morbidité respira- 
toire ultérieure chez l'adulte. Les crédits du budget ordinaire au titre du projet BVM 061 
semblent assez faibles, et il serait bon que le Directeur général envisage de compléter ces 

activités grâce à des crédits de son programme pour le développement. 

Le Dr FEDOROV (Union 

l'impérieuse nécessité de 

améliorer sensiblement le 

dans les pays en développ 

d'ici l'an 2000. 

des Républiques socialistes soviétiques) attire l'attention sur 

développer le programme de prévention de la cécité si l'on veut 

sort des 40 millions d'aveugles dans le monde, dont la plupart vivent 

eurent. Sinon, le chiffre pourrait, faute de mesures efficaces, doubler 

Le Dr GURMUKH SINGH (Malaisie), observant que le projet de programme couvre une très large 

gamme d'activités - allant des grandes orientations telles que la lutte contre la lèpre et la 

peste à des mesures précises telles qu'une révision des normes minimales en ce qui concerne la 

lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle chez les gens de mer (qui remontent à 

1924) - craint que l'on perde quelque peu de vue la double menace représentée par les maladies 

diarrhéiques et les infections aiguës de l'appareil respiratoire inférieur qui, ensemble, 

interviennent pour 40 % dans la mortalité infanto- juvénile mondiale. 

L'échec de la lutte contre la broncho- pneumonie est particulièrement alarmant. Il faudrait 

véritablement donner la priorité aux mesures destinées à combattre ces grands groupes de 

maladies en 1982 -1983, en attribuant davantage de crédits pour la recherche et la lutte contre 

ces maladies, notamment dans les pays en développement où les taux sont 30 à 70 fois plus 

élevés que dans les pays développés. 

Le Dr PARADE (France) dit que, participant récemment à une conférence technique sur la 

lèpre en Afrique, i1 a eu conscience d'un certain malaise quant à la conduite thérapeutique 

à adopter face aux problèmes posés par l'apparition d'une résistance à la dapsone. Dans les 

cas d'infection multibacillaire, il semble désormais indispensable d'associer au moins deux 

médicaments dont un - la rifampicine, si possible - en début de traitement ou en cure dis- 

continue. Certains spécialistes ont contesté ce point de vue en arguant que 
la rifampicine 

devait être uniquement réservée à la lutte antituberculeuse. Il serait bon que l'on fasse le 

point sur cette question et que l'on présente des schémas de traitement 
médicamenteux qui 

soient adaptés à la situation actuelle. 

En ce qui concerne le programme 4.1.7 (Prévention de la cécité), la lutte contre l'oncho- 

cercose est un objectif primordial mais combien difficile à atteindre; il serait judicieux de 

s'inspirer des stratégies utilisées par le programme de lutte contre l'onchocercose dans la 

région du bassin de la Volta, où l'analyse des résultats de cinq ans d'opérations fait appa- 

raître une baisse de la prévalence de la maladie, une diminution de l'intensité de l'infection 

et de ses complications et une réduction particulièrement significative du nombre de cas 

nouveaux de cécité. 



COMMISSION A : DIXIEME SEANCE 149 

Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) indique que sa délégation préconise qu'en ce qui 

concerne les maladies diarrhéiques, on mette davantage l'accent sur la recherche appliquée, 

ou opérationnelle, visant A mettre en évidence et A élaborer des stratégies d'exécution, de 

même que sur la recherche fondamentale. 

Etant donné que Neisseria meningitidis est l'agent étiologique le plus important de la 

méningite bactérienne dans le monde en développement, les efforts de lutte doivent se concen- 

trer sur cet agent. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique apporte son soutien au programme visant A 

combattre les infections respiratoires aiguës, et prie instamment le Secrétariat de publier 

périodiquement des informations sur les tréponématoses endémiques dans le Relevé épidémio- 

logique hebdomadaire afin de favoriser leur surveillance, en exécution de la résolution 

WHA31.58. 

Le Dr TAMMAM (Egypte) dit A propos du programme 4.1.7 (Prévention de la cécité) qu'il 

existe une étroite corrélation entre cet objectif et les soins de santé primaires. Il serait 

possible, par exemple, de dépister précocement les maladies oculaires les plus courantes, de 

traiter les affections simples et d'adresser les cas graves A des spécialistes. Deux conditions 

doivent être remplies A cette fin : former des agents de soins de santé primaires et rédiger 

A leur usage un manuel approprié. 

La délégation de l'Egypte a vu avec satisfaction apparaître dans le budget programme la 

définition de la cécité sur laquelle se fondent les estimations concernant le nombre 
d'aveugles, ce qui constitue, A son avis, une amélioration par rapport au budget programme pré- 
senté en 1979. 

L'orateur espère qu'il sera possible de revoir la situation en ce qui concerne le trachome, 
dont les complications se font plus rares et moins sérieuses. Les causes de plus en plus cou- 
rantes de la cécité sont de nos jours les accidents du travail et de la route, ainsi que les 
complications de maladies telles que le diabète. De ce fait, l'étiologie de la cécité se trans- 
forme. Par exemple, il est de plus en plus difficile de trouver en Egypte des cas d'ulcération 
cornéenne causée par un trachome, une infection bactérienne ou une kératite dendritique, alors 
qu'on n'éprouve aucune difficulté A trouver des cas de rétinopathie diabétique ou de décollement 
rétinien. Il conviendrait de revoir la liste des causes courantes de cécité. 

Le Dr CHANG (République de Corée) indique que la fièvre hémorragique virale, qui a été 
observée pour la première fois dans son pays au début des années 1950 chez des militaires qui 
venaient d'achever des manoeuvres dans des zones montagneuses peu étendues, s'est depuis lors 
progressivement amplifiée et se produit sporadiquement dans l'ensemble du pays, le total annuel 
des cas atteignant 100. Les agriculteurs sont les plus touchés, notamment au début de l'été et 
de l'automne, périodes d'intense activité. Cette virose est devenue une des plus graves maladies 
infectieuses. Le virus a été isolé par le Professeur Lee de l'Université nationale de Séoul en 
1979 et il a reçu le nom de virus Han Tan. Les recherches, notamment de caractère immunologique, 
se poursuivent, mais, jusqu'A présent, malgré de grands espoirs d'un bond en avant, aucun vaccin 
efficace n'a été mis au point et les modes de transmission ne sont toujours pas entièrement 
élucidés. Etant donné la similitude des formes de transmission dans plusieurs pays, et eu égard 
A la mortalité élevée, la délégation de la République de Corée demande que l'OMS s'engage éner- 
giquement dans des recherches et que tous les moyens possibles soient mobilisés pour mettre au 
point une action de lutte efficace. 

La séance est levée A 19 h 30. 



ONZIEME SEANCE 

Mardi 19 mai 1981, 8 h 30 

Président : Dr J. ROGOWSKI (Pologne) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 19.1 de l'ordre 

du ,jour (résolutions WHA29.47, WHА33.17, paragraphe 4.1), et WHA33.24, paragraphe 3; documents 

РБ/ 2 -83, ЕВ67/1981/REС/3, chapitres I et II, et A34/INF.DOC./2) (suite) 

LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution portant ouverture de crédits; 

documents РВ/82 -83, pages 156 -163, 169 -175 et 179 -195, et ЕВ67 /1981 /RЕС /3, paragraphes 145 -156, 

160 -162 et 163 -171) (suite) 

Lutte contre les maladies transmissibles (grand programme 4.1) (suite) 

Maladies bactériennes, virales et mycosiques (programme 4.1.3) (suite) 

Prévention de la cécité (programme 4.1.7) (suite) 

Le Professeur AYRES (Portugal) déclare que son pays attache une grande importance A la 

lutte contre les zoonoses; l'incidence des zoonoses a augmenté dans de nombreuses régions du 

monde, et elles ont de graves conséquences pour la santé publique et l'économie. Le Portugal a 

été l'un des premiers pays A participer au programme méditerranéen PNUD/OMS de lutte contre les 

zoonoses, et il a fourni un appui financier et technique au programme et A son centre d'Athènes 

pour ce qui est de la surveillance des zoonoses et de la lutte contre ces maladies en général, 
mais plus particulièrement pour l'étude des problèmes d'hygiène des produits alimentaires. 

La rage animale a été éradiquée au Portugal au début des années 1960, ce qui montre que 

n'importe quel pays d'Europe méridionale et de la zone méditerranéenne, méme s'il ne dispose 
que de ressources modestes, peut parvenir aux mémes résultats A condition qu'existe une volonté 

politique, que l'on dispose des compétences nécessaires et que les collectivités participent 

A l'effort entrepris. Le Portugal a mis ses compétences techniques et ses connaissances A la 

disposition d'autres pays participant au programme, non seulement en vue de l'élimination de la 

rage canine, mais également de la surveillance et de l'endiguement d'autres zoonoses. Le 

Professeur Ayres se déclare satisfaite des efforts menés dans le domaine de la santé publique 
vétérinaire, tant au Siège que dans les Régions européenne et de la Méditerranée orientale, 
ainsi que dans le cadre du programme méditerranéen de lutte contre les zoonoses et de l'activité 

du centre d'Athènes; elle espère qu'il sera possible non seulement de poursuivre dans cette 
voie mais de fournir un appui plus important. 

En ce qui concerne le problème des maladies virales, le Professeur Ayres déclare que le 

Portugal accorde une haute priorité A la lutte contre ces maladies et A leur étude. Au cours 

des dernières années, il a réussi A éliminer certaines maladies; des systèmes de surveillance 
ont été mis en place, et on a mis au point des techniques rapides de laboratoire. Le Portugal 

tient A remercier l'OMS de l'aide reçue, notamment sous forme de conseils techniques et de four- 

niture de réactifs. 

Le Dr ВEAUSOLEIL (Ghana) déclare que dans les régions d'Afrique occidentale où l'on assiste 

A des poussées épidémiques ou A des cas sporadiques de méningite le traitement est souvent 
compliqué par le fait que l'on ne dispose pas des moyens qui permettraient de découvrir l'orga- 
nisme responsable. Or, son identification est essentielle, car il est bien connu que le trai- 
tement de la méningite varie selon la nature de l'organisme responsable. Le Dr Beausoleil est 
donc heureux d'apprendre la mise au point d'une technique rapide qui sera mise en oeuvre par 
les techniciens de laboratoire, et il prie instamment le Siège et le Bureau régional de 
l'Afrique d'organiser, A l'intention des pays où la méningite pose un problème, des cours de 
formation A l'emploi de cette nouvelle technique. 

- 150 - 
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Le Dr BULLA (Roumanie) exprime la satisfaction de sa délégation devant l'intensification 

des activités de l'OMS en matière de techniques de diagnostic rapide des infections virales et 

bactériennes. Les résultats des études récentes se sont révélés très utiles, notamment pour ce 

qui est de l'immunofluorescence, de l'électrosynérèse, du dosage radio -immunologique et du 

titrage avec immuno- adsorbant lié A une enzyme. Tout en reconnaissant que la rapidité doit être 

une des caractéristiques essentielles de toute technique utilisée dans le cadre des soins de 

santé primaires, le Dr Bulla souligne qu'il est important de tenir également compte de l'aspect 

coa/efficacité de cette technique et de la capacité du personnel de santé de l'appliquer. La 

seule solution est une recherche opérationnelle appropriée. On pourrait établir une comparaison 

entre l'utilisation des nouvelles techniques de diagnostic rapide utilisées dans les conditions 

habituelles d'activité et le soi -disant "arbre de décision" reposant sur des signes et des 

symptômes. Il faudrait continuer de mettre A l'essai les techniques de diagnostic rapide dans 

différents contextes socio -économiques. Le Dr Bulla est conscient que l'OMS a déjà entrepris de 

telles études, et A cet égard il appuie les propositions des délégués de l'URSS, des Etats -Unis 

d'Amérique et de la Malaisie. 

Se référant A l'approche pragmatique de la pharmacorésistance par l'utilisation immédiate 
d'une combinaison de deux ou trois médicaments afin de traiter différentes maladies transmis- 

sibles qui présentent une résistance accrue aux médicaments, il déclare qu'il faudrait procéder 

A des études détaillées colt /efficacité. Dans le cas de la tuberculose, et depuis peu dans le 

cas de la lèpre, ces études ont semblé être favorables A l'utilisation de combinaisons de 

médicaments. 
En ce qui concerne la prévention de la cécité (programme 4.1.7), le Dr Bulla déclare que, 

s'il était logique de concevoir d'abord un programme de prévention de la cécité due au trachome, 
à l'onchocercose et A la xérophtalmie, il est maintenant possible d'y inclure la promotion de 
la santé des yeux et les soins oculaires, ce A quoi sa délégation se déclare fortement 
favorable. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) se déclare satisfaite des allocations budgétaires au 

titre du programme des maladies bactériennes, virales et mycosiques, notamment pour ce qui est 
de la Région des Amériques. Les maladies diarrhéiques sont les principales responsables de la 
mortalité infantile A la Trinité -et- Tobago, et un projet de recherche est en cours afin de 
déterminer quelles sont les techniques d'enseignement nécessaires pour apprendre au personnel 
de santé et aux mères A utiliser une thérapie de réhydratation orale. L'utilisation de liquides 
de réhydratation orale a permis de transférer le traitement des maladies diarrhéiques du niveau 
secondaire au niveau primaire des soins de santé. 

Le Dr Quamina a écouté avec intérêt la déclaration du délégué du Brésil sur Aedes aegypti, 
ainsi que la déclaration très cofplète du Directeur régional pour les Amériques. La Trinité -et- 
Tobago est particulièrement intéressée A l'histoire naturelle du virus de la fièvre jaune, 
notamment aux réservoirs éventuels entre deux périodes d'épidémie. Les études ont été faci- 
litées par l'utilisation de techniques de culture virale A l'aide de lignées cellulaires de 

moustiques au Centre d'Epidémiologie des Caraïbes, techniques qui pourraient également être 
utilisées dans le diagnostic de la dengue hémorragique. Le Centre de Recherches pour le Déve- 
loppement international, au Canada, a fourni une aide financière. 

En ce qui concerne les programmes de lutte contre la lèpre et les maladies transmises par 
voie sexuelle, le Dr Quamina déclare que, tout en appuyant sans restriction les soins de santé 
primaires, la Trinité -et- Tobago considère A l'heure actuelle qu'il est A la fois pratique et 
efficace de maintenir l'organisation verticale de ces programmes et de ne pas les intégrer dans 
le système de soins de santé primaires, bien que cette intégration puisse intervenir 
ultérieurement. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) déclare que l'incidence des maladies transmises par voie 
sexuelle est relativement élevée parmi la population scolarisée de la Sierra Leone. L'une des 
solutions du problème est l'éducation sexuelle A l'école, et elle souhaiterait savoir si 1'OМS 
pourrait y participer en entreprenant une étude afin de déterminer la meilleure méthode d'intro- 
duire ce sujet dans le programme des écoles et des établissements de formation d'enseignants. 
Les agents de santé ne sont pas assez nombreux pour se rendre dans tous ces établissements, et 

la Sierra Leone a du mal A résoudre le problème. 

La Sierra Leone, dont le programme de lutte contre la lèpre est relativement efficace, 
considère qu'il serait bénéfique d'intégrer les programmes de lutte contre la lèpre et contre 
la tuberculose. Il serait intéressant de connaître le point de vue de l'OMS sur cette question 
et d'obtenir une aide de sa part pour réaliser cette intégration. 
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Le Dr ВАзАз (Inde) déclare qu'il existe en Inde un important programme de lutte contre la 

cécité. En ce qui concerne la prévention, les activités sont essentiellement axées sur les 

écoliers présentant des carences nutritionnelles, et ont permis d'obtenir de bons résultats. 

"L'approche par camp" a été utilisée avec succès pour le traitement de la cécité. Des camions 

mobiles transportant des chirurgiens et des assistants en opthalmologie parcourent les zones 

rurales afin de soigner la population à la périphérie. L'expérience de l'Inde dans ce domaine 

pourrait peut -étre intéresser d'autres pays en développement. 

Le Dr BORGONO (Chili) note avec satisfaction les changements structurels apportés au pro- 
gramme de lutte contre les maladies diarrhéiques afin d'y inclure le FISE, le PNUD et d'autres 
donateurs de fonds extrabudgétaires. Cela permettra sans aucun doute de développer les impor- 
tantes activités de lutte et de recherche de ce programme. 

Le Chili attache une importance particulière au problème des infections respiratoires 
аigués, notamment d'origine virale. Le Dr Вorgoño se demande où en est la mise au point de 
techniques rapides de diagnostic de laboratoire qui pourraient étre utilisées au niveau des 
soins de santé primaires. Il est nécessaire, notamment du point de vue épidémiologique, de 

déterminer avec précision l'étiologie de ces infections. 

Le Dr LADNYI (Sous- Directeur général) remercie les délégués de leurs précieuses remarques, 
dont il sera tenu compte. Comme l'a montré la discussion, les programmes examinés réclament une 
attention constante à tous les niveaux, car les conditions socio- démographiques, socio- 
économiques et épidémiologiques évoluent en permanence. Par exemple, on connaît bien les bases 
de la prophylaxie de la tuberculose, mais il faut encore formuler de nouvelles approches et de 
nouvelles recommandations pour les agents de santé sur le terrain. 

Le Dr Ladnyi prie les délégués qui souhaitent obtenir des informations complémentaires sur 

certains aspects spécifiques des maladies transmissibles de prendre directement contact avec 
les directeurs des divisions concernées. 

Le Dr ZPd-IRA (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) remercie les délégués 
de leurs suggestions constructives sur l'important et vaste programme des maladies bactériennes, 
virales et mycosiques qui sont responsables de taux élevés de mortalité et de morbidité, notam- 
ment chez les enfants et les personnes ágées, dans les pays en développement comme dans les 

pays développés. Ainsi qu'il a déjà été dit, l'OMS est consciente de la concision malheureuse- 
ment inévitable avec laquelle sont présentés les différents programmes dans le projet de budget 

programme; des programmes à moyen terme plus détaillés couvrant la période 1978 -1983 ont été 

préparés aux niveaux mondial et régional; ils mettent l'accent sur l'analyse de la situation, 
les objectifs, les approches et les activités à entreprendre dans le cadre des programmes des 

maladies bactériennes et virales et de leurs sous -programmes. Il existe également un programme 
à moyen terme sur la prévention de la cécité. 

Afin d'assurer une plus large diffusion de l'information, l'OMS passe régulièrement en 

revue, à l'occasion de consultations et de réunions de groupes de travail ou de groupes scien- 

tifiques, la situation épidémiologique et les développements scientifiques dans les différents 
groupes de maladies ou maladies spécifiques énumérés. Des documents d'information et des docu- 

ments de travail sur cette question sont disponibles sur demande. Par exemple, une étude du 

problème naissant de la fièvre de la vallée du Rift sera réalisée à la fin du mois de juin 

1981, et une autre étude sur les principales menaces d'épidémies d'origine bactérienne ou 

virale et sur les mécanismes actuels de réponse et d'aide mis en oeuvre dans ces cas d'urgence 

sera effectuée plus tard. On procédera sous peu à l'examen des développements en matière de 

schémas thérapeutiques à la suite de la mise au point de régimes nouveaux et efficaces de 

chimiothérapie à court terme de la tuberculose et de la lèpre, comme l'ont mentionné plusieurs 
délégués. Les rapports des groupes scientifiques seront largement diffusés dans les publi- 

cations de l'OMS. Le Dr Zahra appelle l'attention sur le fait que, quelle que soit son effi- 

cacité, une chimiothérapie à court terme ne permettra pas à elle seule de résoudre tous les 

problèmes opérationnels de la lutte contre la tuberculose et la lèpге, et l'accent reste donc 

mis sur une organisation efficace du dépistage et sur la supervision des traitements ambula- 

toires au niveau national. La rifampicine figure maintenant sur la liste des médicaments essen- 

tiels, et on est parvenu à un accord avec le FISE qui permettra d'en disposer au prix du marché 

le plus favorable. Le projet de budget programme pour 1982 -1983 prévoit que des comités 

d'experts et des groupes scientifiques examineront et évalueront les progrès récemment 

accomplis en matière de vaccins viraux et de médicaments antiviraux, comme l'a mentionné le 

délégué de la République démocratique allemande. Il est également prévu qu'un groupe scienti- 

fique étudiera les maladies virales transmises par des arthropodes et des rongeurs, maladies 

dont l'importance a été soulignée par plusieurs délégués. En ce qui concerne la fièvre hémorra- 

gique de Corée, les Régions de l'Asie du Sud -Est, du Pacifique occidental et de la Méditerranée 
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orientale ont récemment examiné les résultats intéressants obtenus par le Professeur Lee en 

République de Corée. 

Pour ce qui est de la méningite, le Dr Zahra appelle l'attention sur le crédit prévu pour 

l'examen du vaccin et le développement du programme de lutte contre cette maladie. Plusieurs 
délégations ont vivement souhaité que cette question soit étudiée en permanence, et les progrès 

en matière de techniques de diagnostic rapide mentionnées par le délégué du Ghana ont certaine- 
ment fait naître un nouvel espoir et seront d'un grand secours lorsque les gouvernements déci- 

deront des mesures prophylactiques et thérapeutiques A mettre en oeuvre dans chaque situation 

épidémiologique locale. 

Le délégué de la République démocratique allemande a souligné certains des progrès impor- 

tants et passionnants réalisés en immunologie et en ce qui concerne la mise au point de 

nouveaux vaccins et de nouveaux médicaments, ainsi que les progrès révolutionnaires accomplis 
par les chercheurs grâce au génie génétique tant en biologie expérimentale qu'en biologie 
appliquée. Ces progrès ouvrent de nouvelles perspectives qui permettront d'enrichir l'arsenal 
thérapeutique avec des produits plus largement disponibles et moins coúteux - par exemple, 
l'interféron, l'insuline et d'autres hormones et anticorps. L'ensemble du problème du génie 
génétique, de ses potentialités comme de ses risques, a été examiné dans un article publié dans 
la Chronique O1S.1 Le Dr Zahra partage le point de vue du délégué de la République démocratique 
allemande selon lequel il faut se conformer rigoureusement aux règles et techniques de bonne 
pratique en microbiologie, et selon lequel les chercheurs qui effectuent des travaux sur l'ADN 
recombinant doivent recevoir une formation approfondie en matière de techniques modernes de 

bonne pratique de laboratoire. Ces efforts entrent dans le cadre du programme OMS sur les 

mesures de sécurité en microbiologie. 
De nombreux délégués ont fait référence aux maladies diarrhéiques et aux infections respi- 

ratoires aiguës, maladies fatales notamment chez les enfants de moins de cinq ans. Au cours 
des discussions sur la santé de la famille, et notamment sur la santé maternelle et infantile, 
on a mis l'accent sur l'importance fondamentale dans ces infections de la carence nutrition - 
nelle et/ou d'une insuffisance pondérale A la naissance. Le Dr Zahra souligne par conséquent 
que l'objectif immédiat du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques est une réduc- 
tion sensible de la mortalité due A la diarrhée et de la malnutrition, notamment chez les 
enfants, grâce A une thérapie de réhydratation par voie orale; comme l'a souligné le délégué 
de la Trinité -et- Tobago, cette thérapie devrait âtre étroitement et constamment associée A des 
programmes intensifs d'éducation et de formation A l'emploi de la thérapie par voie orale, tant 
pour la réhydratation qu'en raison de sa valeur nutritionnelle concomitante. Il assure le 

délégué des Etats -Unis que la recherche appliquée ou opérationnelle est une composante impor- 
tante du programme, et qu'une recherche axée sur l'action pour soutenir l'épidémiologie, ainsi 
que la recherche opérationnelle ou appliquée qui aidera A définir les meilleurs moyens 
d'appliquer les connaissances et les techniques disponibles et d'améliorer la gestion et 
l'appui logistique aux activités aux niveaux périphérique, intermédiaire et central, reçoivent 
une haute priorité. En réponse au délégué du Chili, il confirme que le programme de lutte 
contre les maladies diarrhéiques est exécuté avec la pleine collaboration du FISE, du PNUD et 
d'autres institutions. Ce programme s'est bien développé, et les demandes de projets dans ce 
domaine sont en hausse. Le montant total des ressources extrabudgétaires revu depuis le début 
du programme en 1978 s'élève A US $8 millions. 

En ce qui concerne le programme relatif aux infections respiratoires aiguës, le Dr Zahra 
remercie les délégués de leur appui et de leur encouragement. Au cours des deux dernières 
années, plusieurs pays de différentes Régions ont entrepris des recherches épidémiologiques et 
des recherches sur les services de santé combinées sur la nature et l'importance des infec- 
tions respiratoires aiguës et sur leur traitement clinique au niveau des soins de santé pri- 
maires. Des directives sur la technologie appropriée pour le diagnostic et le traitement cli- 
nique sont en préparation. La mise au point de techniques rapides et simplifiées pour les 
agents bactériens et viraux des infections respiratoires aiguës a été passée en revue par deux 
réunions scientifiques dont on peut se procurer les rapports, qui font le point de la 
situation.2 

1 Chronique OMS, 32 (12) : 500 (1978). 

2 Voir Rapid dia nosis in acute bacterial respiratory infections : rapport d'une réunion 
OMS (document BAC/ARI /81.5) (en anglais seulement); OMS, Série de Rapports techniques, N° 661, 
1981 (Techniques de diagnostic rapide en laboratoire des infections virales : rapport d'un 
groupe scientifique de l'OMS) (Edition française en préparation); voir aussi OMS, Série de 
Rapports techniques, N° 642, 1980 (Les maladies A virus des voies respiratoires : rapport d'un 
groupe scientifique de l'OMS). 
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En réponse à la question posée par le délégué des Etats -Unis d'Amérique sur les tréponé- 

matoses endémiques et la préoccupation qu'elles occasionnent en Afrique occidentale et centrale, 
le Dr Zahra déclare qu'il faut continuer à surveiller la situation; la surveillance et la 

lutte ont été intensifiées au Ghana au cours de l'année dernière. En ce qui concerne la plus 

large diffusion des informations sur la situation des tréponématoses endémiques, notamment le 

pian et la syphilis endémique, il peut confirmer que des informations à jour seront bientôt 

publiées dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire.1 
Plusieurs délégués se sont montrés préoccupés par la progression de l'incidence et de la 

prévalence d'ensemble des maladies transmises par voie sexuelle et par le fait que ce sont de 
plus en plus les jeunes qui sont touchés. Le Dr Zahra est d'accord avec le délégué de la Sierra 
Leone; il est important de tenir compte des aspects sociaux et d'autres aspects connexes. Les 
résultats préliminaires de diagnostics et de traitements simplifiés effectués au niveau péri- 
phérique au Kenya et dans d'autres pays sont extrêmement encourageants. On n'oubliera pas, lors 
de l'élaboration du programme, qu'il faut disposer de davantage de matériel d'éducation 
sanitaire. 

En ce qui concerne la santé publique vétérinaire, le Dr Zahra note que la délégation du 
Portugal en particulier a mis l'accent sur l'importance des zoonoses tant pour la santé des 
animaux que pour la santé de l'homme. Il confirme que l'activité du centre méditerranéen 
OMS/PNUD de lutte contre les zoonoses, à Athènes, se développe de façon satisfaisante, et que 
son programme est axé sur les priorités actuelles, à savoir la lutte contre la rage, l'hydati- 
dose, la brucellose et les infections alimentaires. 

En conclusion, le Dr Zahra remercie les délégués qui ont appuyé le programme de préven- 
tion de la cécité. Comme l'ont souligné notamment les délégués de l'Egypte, de la Roumanie et 
d'autres pays, le programme est axé sur les causes évitables d'origine infectieuse ou nutri- 
tionnelle, ou sur la cécité associée à des traumatismes ou à des accidents. Le programme 
accorde la priorité à des mesures simples et efficaces qui permettront de faire face aux prin- 
cipales causes de cécité évitable, et donc aux soins oculaires dans le cadre des soins de santé 
primaires, conformément aux directives du groupe consultatif du programme OMS de prévention de 

la cécité, groupe d'experts qui guide et passe en revue le programme chaque année; la mise 

au point d'aides pédagogiques en soins oculaires pour des personnels de santé de différents 
niveaux occupe une place importante. A cet égard, des manuels comportant de bonnes illustra- 
tions sont publiés à l'intention des agents de soins de santé oculaires primaires, des assis- 
tants en ophtalmologie et du personnel médical spécialisé. Une banque de données sur la cécité 

a été créée et est régulièrement mise à jour. 

Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 

(programme 4.1.6) 

Le Dr PARADE (France) souligne que le programme constitue une vaste entreprise. Il espère 

que le grand nombre des projets n'entraînera pas un éparpillement des efforts qui serait pré- 

judiciable à la réalisation des objectifs visés. Des progrès significatifs ont été accomplis 

dans le domaine de l'élaboration et de l'application des techniques destinées à lutter contre 

les six maladies cibles, ainsi qu'en témoigne l'exposé figurant dans le projet de budget programme. 

Sa délégation se félicite de l'accroissement régulier, par rapport aux dernières années, de la 

part des crédits consacrés aux opérations entreprises dans les pays tropicaux en développement, 

et le Dr Parade espère que cette tendance se confirmera en 1982 et 1983. L'étude des maladies 

tropicales ne saurait se résumer à la triade agent pathogène, vecteur et hôte; les facteurs 

socio- économiques jouent aussi un rôle important. C'est pourquoi le Dr Parade se félicite de 

l'étude sur les incidences économiques et sociales des maladies tropicales, mentionnée au para- 
graphe 40 de l'exposé du programme spécial. Il se demande, toutefois, si cette recherche pourra 

être pleinement réalisée, dans la mesure où l'augmentation des crédits dévolus à cette activité 

n'est que 17,02 %, soit beaucoup moins que l'augmentation globale de l'ensemble du programme 

4.1.6, qui atteint 22,19 %. La délégation française n'en approuve pas moins le programme pro- 

posé, persuadée qu'elle est que son retentissement sur la lutte contre les principales maladies 

transmissibles sera considérable. 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 56 (31) : 241 (1981). 
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Le Dr BAJAJ (Inde) déclare qu'en ce qui concerne le paludisme, dans bien des cas où les 

autres médicaments ne sont pas efficaces, la quinine continue A donner de bons résultats; il 

ne faut pas l'abandonner, mais lui consacrer, au contraire, de nouvelles recherches. A 

l'Institut central de Recherches sur les Médicaments de Lucknow, en Inde, des recherches se 

poursuivent sur les plantes indigènes, et l'on a constaté que des plantes comme le tulsi 

donnaient de très bons résultats dans le traitement du paludisme. 

En ce qui concerne la lèpre, on a administré des traitements de brève durée par la rifam- 

picine et la dapsone, et l'on est en train d'en étudier les résultats. Une percée a été 

réalisée dans la recherche d'un vaccin antilépreux, et l'on espère que de bons résultats pour- 

ront être obtenus dans un proche avenir. 

Le Dr КASONDE (Zambie) déclare que sa délégation souhaite s'associer A l'imposant soutien 

apporté A un programme qui comporte des potentialités considérables en ce qui concerne les 

transferts de technologie, le développement de la recherche dans les programmes de lutte contre 

les maladies, et la solution de problèmes propres aux pays en développement. Les débats précé- 

demment consacrés au programme élargi de vaccination ont clairement mis en évidence les nombreux 
problèmes que pose la lutte contre les maladies transmissibles. Certains ne sont pas d'ordre 
médical, mais ont trait A la logistique de la mise en oeuvre des programmes dans différents 
contextes humains. D'autres, en revanche, sont d'ordre médical et plus particulièrement épidé- 
miologique. La délégation zambienne a donc constaté avec satisfaction que la recherche figurait 
en bonne place dans les discussions sur la lutte contre les maladies transmissibles. Toutefois, 
comme l'inextricable réseau des travaux de recherche entrepris appelle sans doute une meilleure 

communication, cette délégation souhaiterait que les résultats des recherches entreprises dans 

le domaine présentement débattu soient communiqués sans retard aux personnes intéressées, y 

compris les administrateurs. La nécessité de communiquer les informations concernant les acti- 

vités et les résultats revêt une importance telle qu'elle mériterait de figurer en tant que 
poste budgétaire distinct. Toutefois, la délégation de la Zambie espère que le point intitulé 

"Activités générales" recouvre cette importante question. 

Le Dr ALBORNOZ (Venezuela) fait part de sa gratitude pour l'aide reçue en vue de l'élabo- 
ration d'un vaccin antilépreux A l'Institut national de Dermatologie de son pays, lequel abrite 
également un centre international de formation sur la lèpre, l'onchocercose et d'autres maladies 
tropicales. La mise au point du vaccin en est au stade expérimental, et les résultats sont des 

plus encourageants. Un vaccin antilépreux permettrait également d'élargir le champ des 

recherches en immunologie; les résultats obtenus chez des lépreux laissent entendre que le 

vaccin est efficace, des effets tout A fait remarquables ayant été constatés. La coopération de 

l'OMS n'en est que plus appréciée, ainsi que celle d'organismes privés de la Région européenne. 

Le Gouvernement du Venezuela espère qu'une fois qu'on aura la preuve de son efficacité et de 

son applicabilité, le vaccin antilépreux contribuera A résoudre l'un des plus graves problèmes 

dont souffre l'humanité. 

Le Dr ESCALA (Panama) s'inquiète de l'état de la recherche sur la toxoplasmose et de son 

rôle dans l'hydrocéphalie des nouveau -nés, ainsi que d'autres effets dommageables pour la santé 

de la mère et de l'enfant. 

Le Dr LUCAS (Directeur, Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales) donne au délégué de la France l'assurance que la recherche sociale et éco- 
nomique est considérée comme un important domaine du programme spécial. Le groupe responsable 
de cette composante du programme a souligné l'importance d'une action dans le cadre des établis- 
sements nationaux des pays en développement. 

En ce qui concerne les réserves relatives au nombre des projets bénéficiant d'une aide, il 
ne faut pas oublier la manière dont le programme spécial rend compte de ses activités. Par 
exemple, la surveillance de la résistance des plasmodiums A la chloroquine est assurée dans 
un certain nombre de pays en collaboration avec le programme d'action antipaludique et les 

bureaux régionaux. Chacun des pays qui y collaborent a recours A la même démarche : des proto- 
coles normalisés et un nécessaire dont la production est centralisée aux Philippines. Les cher- 
cheurs se réunissent pour faire le point des progrès réalisés. Cette surveillance constitue en 
substance une seule activité, m&ne si elle figure dans les rapports au titre de plusieurs 
projets. 

Le délégué de l'Inde sera sans doute satisfait d'apprendre que l'utilisation de la quinine 
pour le traitement du paludisme résistant aux autres médicaments fait l'objet d'études. Une 
réunion sera organisée conjointement dans le courant de l'année 1981 par les bureaux régionaux, 
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le programme d'action antipaludique et le programme spécial sur la stratégie A adopter face A 

la pharmacorésistance. On a entendu dire que dans certains secteurs de l'Asie du Sud -Est la 

réaction A la quinine n'avait pas été aussi bonne que précédemment, et dans certains cas on a associé 
la quinine A la tétracycline. Le Directeur de l'Institut central de Recherches sur les Médi- 
caments de Lucknow est également le Président du comité d'orientation du groupe de travail 
scientifique sur la chimiothérapie du paludisme du programme spécial. Le programme tient pleinement 
compte des apports scientifiques de cet institut, dont la contribution revêt de multiples aspects. 

La recherche sur le vaccin antilépreux progresse, mais étant donné que la maladie s'ins- 

talle lentement et se caractérise par une longue période d'incubation, l'expérimentation d'un 

nouveau vaccin exigera des années de recherche. Les résultats scientifiques obtenus n'en sont 

pas moins très encourageants. 
Le délégué de la Zambie a appelé l'attention sur l'importance de la communication des 

résultats. A cet égard, il faut se rappeler que 1 % du budget du programme est consacré A la 

communication : c'est ainsi que la Note d'information est envoyée A 10 000 scientifiques, 

instituts de recherche et ministères de la santé. La communication est également assurée 

au moyen des publications de l'OMS telles que la Chronique OMS, certains articles du Bulletin 

de l'Organisation mondiale de la Santé et, parfois, des numéros spéciaux du Bulletin. Une 

livraison récente du Bulletin contenait un article sur la filariose.1 Les scientifiques sont 

encouragés A publier leurs résultats dans des revues scientifiques de renom pour porter leurs 

travaux A la connaissance des autres scientifiques. La liste des publications est en cours de 

révision et plus de 500 titres ont été répertoriés. 

Le programme spécial travaille en étroite collaboration avec les scientifiques du 

Venezuela, et l'on espère que cette action continuera A donner des résultats favorables. 

Une erreur typographique s'est glissée dans le document РВ/82 -83, A la page 170, para- 

graphe 15, où il convient de lire "développement des vaccins" au lieu de "développement de la 

recherche ". 

Le Dr Lucas reprend A son compte les observations précédentes du Dr Lepes sur le travail 

que représenterait la mise au point d'un vaccin antipaludique2 et indique que de nombreuses 

années de dur labeur seront nécessaires avant qu'on sache s'il sera possible de mettre au point 

un vaccin utile; on est en droit cependant de faire preuve d'un optimisme prudent. 

Lutte contre les maladies non transmissibles (grand programme 

Cancer (programme 4.2.1) 

Maladies cardio -vasculaires (programme 4.2.2) 

Santé bucco- dentaire (programme 4.2.3) 

Autres maladies non transmissibles (programme 4.2.4) 

Immunologie (programme 4.2.5) 

Le PRÉSIDENT suggère que le projet de résolution intitulé "Utilisation des unités SI en 

médecine : emploi du kilopascal pour mesurer la pression sanguine" soit considéré comme une 

question technique désignée pour complément d'étude au cours de l'examen du projet de budget 

programme et qu'il soit examiné plus tard sous le point 24 de l'ordre du jour. 

Il en est ainsi convenu.3 

i 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (représentant du Conseil exécutif), présentant le grand programme 

4.2, indique que l'on a présenté au Conseil exécutif un résumé des faits nouveaux récemment 

intervenus dans le cadre du programme de lutte contre le cancer. Le Conseil a pris acte avec 

intérét de l'objectif visant A prévenir les cancers qui peuvent dans une grande mesure étre 

1 
Immunologie de la filariose : d'après le rapport de la réunion de novembre 1979 du 

groupe de travail scientifique sur la filariose. Bulletin de l'Organisation mondiale de la 

Santé, 59 (2) : 205 (1981). 

2 Voir p.145. 

3 
Voir p.246. 
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prévenus, notamment les cancers du poumon et de la bouche. Pour cela, les pays doivent disposer 
de politiques et de programmes de lutte contre le cancer, et le Conseil a constaté que le pro- 
gramme de l'ONS pour 1982 -1983 prévoyait d'aider les pays à mettre en place ces politiques et 

ces programmes en fonction des informations technologiques disponibles les plus valables, 
ainsi que d'éduquer le public pour persuader la population de se comporter de façon à réduire 
les risques de contracter certains cancers. 

Le Conseil ne s'est pas intéressé seulement à l'éducation du public, mais également à 

celle des agents de santé. De nouvelles recherches sont entreprises et l'action du programme 
comporte une liaison étroite entre les centres collaborateurs de façon à ce qu'ils constituent 
un réseau mondial en vue de l'échange d'informations et de la conduite des recherches liées 

aux objectifs du programme. Le Conseil s'est félicité enfin des efforts déployés, par l'inter- 
médiaire du Comité de Coordination du Directeur général en matière de Cancer, en vue d'assurer une 
coordination rigoureuse des activités assurées tant au titre du budget ordinaire que par 
l'intermédiaire du Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) et par les organisa- 
tions non gouvernementales et l'Union internationale contre le Cancer. 

Conscients que l'incidence des maladies cardio -vasculaires est en hausse dans les pays en 

développement, les membres du Conseil ont acquiescé à la réorientation du programme concernant 
les maladies cardio -vasculaires, telle qu'elle était proposée. La formulation du programme 

à moyen terme en matière de maladies cardio- vasculaires, qui assure la coordination des acti- 

vités dans les Régions ainsi qu'au Siège, a été approuvée. Ses principaux sous -programmes, 

communs à l'ensemble de l'Organisation - à savoir l'épidémiologie, la prévention et la lutte, la 

recherche, l'échange d'informations et la coordination, et la formation - ont été jugés appro- 

priés. La nécessité d'une recherche privilégiant les problèmes liés à la prévention primaire 
des différentes maladies cardio -vasculaires a été reconnue, tandis que la notion de "prévention 
primordiale" était jugée digne de retenir l'attention des gouvernements. Par "prévention pri- 
mordiale" on entend la prévention primaire au sens strict, à savoir les mesures prises pour 
empêcher l'apparition de facteurs de risque au sein de populations où ne sévissent pas encore 
certaines maladies cardio -vasculaires. Le succès des programmes de prévention et de lutte ne 

peut être assuré que s'ils font partie intégrante des programmes de lutte contre les maladies 
non transmissibles, élaborés et mis en oeuvre dans le cadre des services de santé existants, 

et de préférence dans le contexte des soins de santé primaires. 

On a relevé avec satisfaction que l'action déjà menée par l'OMS en matière de maladies 
cardio -vasculaires avait été reconnue sur le plan international. Parmi les exemples cités 
figure la méthodologie des registres d'infarctus du myocarde dans la collectivité, qui sera 
désormais utilisée dans le cadre d'un projet international visant à expliquer la tendance en 
baisse ou, dans certains pays, en hausse, de la mortalité par maladies cardio -vasculaires, et 

notamment par cardiopathies coronariennes. De la sorte, l'actuel programme de maladies cardio- 
vasculaires de l'OMS, ainsi réorienté, revêt de l'importance tant pour les pays industrialisés 
que pour les pays en développement. 

Le Conseil a examiné le programme de santé bucco- dentaire, en relevant qu'il s'arti- 
culait autour d'un objectif mondial précis, concernant aussi bien les pays développés qu'en 

développement, à savoir trois dents cariées, absentes ou obturées (CAO), ou moins, à l'âge de 
12 ans. L'augmentation substantielle des crédits inscrits au budget ordinaire pour la pro- 

chaine période biennale témoigne du nombre croissant des demandes de nouveaux programmes dans 
le secteur de la santé bucco- dentaire. En outre, des fonds extrabudgétaires d'un montant 
comparable ont également été réservés pour appuyer les actions préventives et la mise en place 
de centres de démonstration, de formation et de recherche en santé bucco-dentaire. Un montant 
encore plus élevé pourrait également être dégagé pour un projet de recherche portant sur 
l'ingestion et le métabolisme des fluorures. 

On a constaté que la prévention de la carie dentaire dans le cadre de différents pro- 
grammes faisant appel aux fluorures a d'ores et déjà donné des résultats si probants dans un 
certain nombre de pays industrialisés que l'on commence à s'y préoccuper d'un éventuel excédent 
de personnel dentaire. En revanche, le problème de plus en plus aigu que posent les maladies 
bucco-dentaires dans les pays en développement suppose un effort de prévention considérable. 

Au niveau des pays, les principales activités du programme consistent à encourager et à 

appuyer l'application d'une méthode normalisée de planification et de surveillance coordonnées 
des services de santé dentaire, avec priorité absolue à la prévention. Quant aux activités 
interrégionales, elles comportent la mise en place de centres de démonstration, de formation 

et de recherche en santé bucco-dentaire dans les Régions africaine, de l'Asie du Sud -Est et 

de la Méditerranée orientale, ainsi que l'élaboration et la mise à jour d'une méthodologie 
permettant de s'assurer que les pays disposent bien des instruments indispensables à leurs 

activités. En matière de recherche, l'étude collective internationale sur les systèmes de 
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dotation en personnels dentaires sera achevée, tandis que commencera une étude collective 
internationale sur l'ingestion des fluorures et leur métabolisme. 

En examinant les propositions relatives • au programme 4.2.4 (Autres maladies non transmis- 
sibles), le Conseil a mis en relief les immenses problèmes qui se posent dans les pays en 

développement, lesquels se trouvent désormais aux prises avec les maladies non transmissibles 

sans avoir vaincu les maladies transmissibles. Le débat sur le rapport du Comité OMS d'experts 

du Diabète sucrél et sur le programme des autres maladies non transmissibles en général a 

montré que la démarche ci- dessus s'appliquait particulièrement bien au diabète. Le Conseil 

s'est félicité du changement d'accent que l'on peut constater dans le programme A l'étude, le 

diabète figurant désormais comme l'un des trois principaux domaines énumérés au titre des autres 
maladies non transmissibles. Le Conseil a souligné A maintes reprises que le diabète pourrait 
effectivement servir de modèle en vue d'une action axée sur la collectivité portant sur un 

groupe de maladies chroniques, moyennant la mise en place d'une démarche globale intégrée dans 

les soins de santé primaires, et l'on a pu se féliciter A cet égard d'avoir pu déjà esquisser 

les plans d'une expérimentation sur le terrain. 

L'immunologie est une discipline qui recoupe de nombreux domaines intéressant l'Organi- 

sation. On fait désormais appel aux méthodes immunologiques tant pour le diagnostic de diffé- 

rentes maladies importantes du point de vue de la santé publique que pour le traitement des 

malades hospitalisés. Les travaux de mise au point de nouveaux vaccins ont été intensifiés ces 

dernières années. Compte tenu de cette tendance, l'Organisation insiste beaucoup sur la forma- 

tion de scientifiques en provenance des pays en développement, qui seront ainsi A même de faire 
des recherches sur les problèmes intéressant leurs propres pays. La production locale de 

réactifs immunologiques essentiels figure également en bonne place. 

Le Dr LENFANT (Etats -Unis d'Amérique) félicite l'OMS pour son programme dynamique de lutte 

contre les maladies non transmissibles, dont bon nombre ont une incidence et une prévalence en 

hausse tant dans les pays développés que dans les pays en développement. Cependant, sa déléga- 

tion souhaite faire part de ses préoccupations A l'égard de la dotation budgétaire pour cer- 

taines catégories de maladies non transmissibles, et notamment de celles qui figurent au pro- 

gramme 4.2.4 (Autres maladies non transmissibles), dotation qui, tant au titre du budget ordi- 
naire que dans l'ensemble, traduit une baisse sensible. Or, ce programme comporte des maladies 
aussi importantes que le diabète, les maladies respiratoires non spécifiques, l'arthrite et les 

maladies hépatiques et rénales. Les troubles génétiques et certaines maladies du sang ne sont 

également que brièvement évoqués dans l'exposé du programme. 

L'importance mondiale des maladies couvertes par le programme 4.2.4 a été soulignée dans 

un certain nombre d'études. Il est admis, par exemple, que le diabète touche des millions 

d'individus et qu'il n'épargne aucun pays, aucune race. Dans certaines régions de l'Asie du 

Sud -Est, de 20 à 25 ' de la population souffre de maladies respiratoires non spécifiques. Les 

troubles sanguins, souvent de caractère génétique, touchent un grand nombre de gens, notamment 

dans les Amériques, en Afrique et sur le pourtour de la Méditerranée. Tout en relevant avec 

satisfaction l'intérêt croissant porté aux maladies non transmissibles en général, la délé- 

gation des Etats -Unis estime que le programme devrait être équilibré et se demande si la 

réduction de crédits envisagée pour un programme comportant tant de maladies d'importance 

mondiale est bien souhaitable. 

Le Dr FAREED (Maurice) remercie l'OMS pour sa collaboration avec son pays dans le domaine 
des maladies transmissibles et non transmissibles. 

En 1979, les maladies cardio -vasculaires ont causé 39 7 de l'ensemble des décès à Maurice. 
Parmi ces maladies, ce sont l'hypertension et l'ictus qui étaient les causes principales. Le 
Gouvernement mauricien est conscient que la conception de l'OMS, consistant en programmes des- 
tinés A prévenir les maladies cardio -vasculaires et A lutter contre elles au niveau communau- 
taire, peut s'appliquer A un pays en développement. Le problème pour Maurice est que l'inci- 
dence des maladies cardio- vasculaires y est en rapide augmentation alors que les problèmes 
posés par les maladies transmissibles, notamment le paludisme, ne sont pas encore complètement 
résolus. Le Gouvernement vient de lancer un programme national de prévention et de lutte qui va 
dans le sens des propositions de l'OMS. Dès que les données de base auront été recueillies, les 
mesures de prévention et de lutte seront intégrées dans le système existant de services de 
santé, notamment le système de soins de santé primaires. Le Gouvernement mauricien serait 
reconnaissant A l'OMS de poursuivre, et si possible d'élargir, ses activités dans l'important 
domaine de la lutte contre les maladies cardio -vasculaires. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 646, 1980. 
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En association avec les programmes de lutte contre les maladies cardio -vasculaires, ce 

Gouvernement déploie également des activités destinées à lutter contre d'autres maladies non 

transmissibles telles que le diabète, les maladies du foie et le cancer. 

Le Dr LEPPO (Finlande) se félicite des objectifs et des méthodes présentés dans 

l'exposé du programme de lutte contre les maladies cardio -vasculaires, compte tenu de la 

propre expérience de son pays. Un programme de prévention des maladies cardio -vasculaires 

dans la collectivité, entrepris en Carélie du Nord avec l'aide de l'OMS, ainsi qu'un programme 

national de lutte contre l'hypertension mis en oeuvre en tant que partie intégrante des services 

généraux de santé, ont démontré de façon indiscutable que l'intervention contre les grandes 

maladies cardio -vasculaires au niveau de la collectivité était possible et qu'elle donnait des 

résultats encourageants. Le prolongement logique du principe de la lutte au sein de la collec- 

tivité est la notion de "prévention primordiale" présentée au paragraphe 3 de l'exposé du 

programme. Cette notion comporte l'anticipation des tendances défavorables, du point de vue 

des maladies cardio -vasculaires, dues à des modifications de comportement ayant un effet 

néfaste pour la santé, ainsi que l'attaque du problème avant qu'il ne prenne les proportions 

épidémiques que connaissent aujourd'hui les pays industrialisés. La délégation finlandaise 

approuve cette politique, car elle estime que c'est vraisemblablement la seule façon d'épargner 

aux pays les moins développés l'épidémie de maladies cardio -vasculaires qui sévit déjà dans les 

pays développés. 

L'un des principaux facteurs de risque, tant pour certaines formes importantes de cancer 

que pour les cardiopathies coronariennes, est l'usage de la cigarette. Le Dr Leppo se féli- 

cite par conséquent de constater que, pour la première fois, le programme OMS sur le tabac et 

la santé reçoit l'attention qu'il mérite, conformément à la résolution Wј{A33.35. Il faut féli- 

citer le Directeur général d'avoir réussià attirer des fonds extrabudgétaires en vue de renforcer 

cet important programme. 
En ce qui concerne le contenu du programme sur le tabac et la santé, la priorité doit aller 

pour le moment aux stratégies de lutte contre l'usage du tabac, dans la mesure où il y a un 

décalage manifeste entre les connaissances et les mesures concrètes. La liste des activités 

mondiales et interrégionales indique que ce sont les politiques et les stratégies de lutte 

contre l'usage du tabac qui seront privilégiées, et l'on espère que la place de choix réservée 
aux mesures de lutte se traduira par la mise en place d'un bureau central international 

d'échange d'informations sur le tabac et la santé. Les informations dont le besoin se fait 

surtout sentir au niveau national concernent l'expérience recueillie dans différents pays à 

partir des différentes stratégies ou tactiques adoptées pour lutter contre l'usage du tabac 

et les conséquences qui en résultent pour la santé. 

La délégation finlandaise se félicite de constater l'augmentation, modeste il est vrai, 

des crédits prévus pour la santé bucco- dentaire, et appuie sans réserve le programme OMS de 

lutte contre les maladies non transmissibles. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) déclare que, de l'avis de sa délégation, le 

programme de lutte contre les maladies cardio -vasculaires est très prometteur dans la mesure 
où il est orienté vers la réduction de la mortalité et de l'invalidité par l'emploi de méthodes 
simples de prévention, de dépistage précoce, de traitement et de réadaptation. 

L'approche communautaire globale de la prévention des maladies cardio -vasculaires qui 

a vu le jour en Finlande en 1972 est maintenant appliquée dans plus de 30 pays développés et 
en développement, y compris la Yougoslavie. L'approche yougoslave est conforme aux principes 
énoncés par l'OMS dans son programme général de travail ainsi qu'aux directives plus concrètes 
données dans la proposition de projet elle -même; elle est innovatrice en ce sens qu'elle n'a 
pas recours à des technologies sophistiquées mais qu'elle est fondée sur la participation de 
la communauté dans son ensemble. Il s'agit, au vrai sens de cette expression, d'une approche 
"sociétale" de la prévention de la maladie: divers travailleurs sanitaires participent à 1'exécutioп 
du programme aux côtés de médecins, et l'ensemble de la société est mobilisé pour assurer la 

prévention des maladies cardio -vasculaires. Cela suppose d'importantes activités d'éducation 
et d'information du public, ainsi que certains changements du système de valeurs existant en 
ce qui concerne l'alimentation, l'usage du tabac et autres comportements analogues. Le médecin 
de première ligne joue un rôle important dans le programme, qui est intégré à tous les autres 
aspects des soins de santé dans la collectivité. 

L'Assemblée de la Santé n'a pas seulement pour rôle d'adopter des résolutions. Ses débats 
doivent aussi porter sur L'expérience acquise, dans les divers pays, en matière d'application 
des politiques sanitaires énoncées par l'OMS. Le programme que le Professeur Jakovljevie a 

choisi de prendre comme exemple présente une importance particulière parce qu'il implique que 
les sociétés industrialisées ont, au cours de leur développement, commis sur le plan sanitaire 



160 TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

certaines erreurs ayant favorisé une progression des maladies cardio-vasculaires - erreurs qui 

pourraient être évitables si les sociétés en développement adoptaient le principe de la 

"prévention primordiale ". 

Le Dr SТОКЕ (Nouvelle -Zélande) indique que des problèmes de rapports dose ¡réponse et de 

spécificité d'espèce se posent en ce qui concerne la cancérogenèse attribuée à la présence de 

substances chimiques dans l'environnement. On revoit constamment de chercheurs des rapports 

faisant état de la découverte de tumeurs chez des animaux exposés à des substances chimiques, 

souvent à des doses élevées. Il est difficile de déterminer, sur la base de tels rapports, 

quelles mesures il convient de prendre, et même s'il faut en prendre; il serait donc utile 

d'avoir l'opinion d'une autorité indépendante sur leurs implications pratiques. Des directives 

allant dans ce sens seront -elles fournies au titre du programme 4.2.1 ? 

Le Professeur SENAULT (France) constate avec satisfaction qu'une priorité sans cesse 

plus élevée est accordée à la lutte contre les maladies non transmissibles; étant donné que 

ces maladies se répandent maintenant aussi dans les pays en développement, des mesures de 

prévention sont particulièrement opportunes. 

Les vues de la délégation française coincident avec celles de la délégation de la 

Finlande. Le Professeur Senault se bornera à ajouter qu'il est manifestement nécessaire que 
l'OMS et des Etats Membres mettent en oeuvre des actions éducatives, lesquelles sont moins 

coûteuses que d'autres types d'actions. Certaines maladies non transmissibles sont clairement 

et incontestablement liées à certains types de comportements : tabagisme, erreurs alimentaires, 

conditions de vie insalubres, etc. Les gens étant particulièrement sensibilisés à certaines 

de ces maladies, comme le cancer et les affections cardio -vasculaires, il est assez facile de 

les motiver, de sorte que des actions éducatives bien conques pourraient les toucher et 

influer sur leur comportement. De telles mesures auraient d'autre part pour avantage de réduire 

le coût des soins de santé. 

Le Professeur Senault est heureux de noter, au paragraphe 166 du rapport du Conseil 

exécцtif (document ЕВ67 /1981'RЕС (з) que l'on s'efforcera d'améliorer encore les mécanismes de 

coordination mis en place entre le Siège et le Centre international de Recherche sur le Cancer, 

et il aimerait savoir quelles améliorations sont proposées. 

Le Professeur LU Rushan (Chine) déclare que la Chine appuie le grand programme 4.1 (Lutte 

contre les maladies transmissibles) et le grand programme 4.2 (Lutte contre les maladies non 

transmissibles), qui doivent l'un et l'autre être renforcés. En Chine, les trente dernières 

années ont été marquées par une sensible amélioration des services de santé et de l'état de 

santé de la population. Grâce au développement des services de santé et au développement 

économique, la structure de la morbidité s'est modifiée depuis la libération. Certaines mala- 

dies transmissibles ont été éradiquées ou тaitrisées : il y a eu une forte baisse, par exemple, 

de l'incidence de la schistosomiase, du paludisme et d'autres maladies. Cependant, la préven- 

tion des maladies non transmissibles en Chine doit encore être renforcée, particulièrement en 

ce qui concerne le cancer, les maladies rhumatismales et certaines maladies professionnelles. 

La délégation chinoise considère par conséquent que le programme de lutte contre les maladies 

non transmissibles devrait bénéficier d'un plus grand soutien financier. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) a écouté avec intérêt 

les commentaires du délégué des Etats -Unis d'Amérique au sujet du diabète et les fait siens. Il 

recommande de continuer à étudier la possibilité d'utiliser le diabète comme modèle pour l'éla- 

boration d'un programme complet de lutte contre les maladies transmissibles axé sur la 

collectivité. 

En ce qui concerne les engagements de dépenses prévus au titre des activités mondiales et 

interrégionales pour la recherche sur les aspects de santé publique de la lutte contre le 

diabète dans la collectivité (projet OND 012), la somme de US $40 000 envisagée pour la 

période biennale semble bien modeste au regard de l'importance de cette activité, aussi faut -il 

espérer qu'il y a des fonds extrabudgétaires dans lesquels on pourra puiser pour la compléter. 

A propos du traitement du diabète, il serait bon d'étudier la possibilité d'aller vers la 

normalisation de la concentration des préparations d'insuline sur la base de 100 unités inter- 

nationales par ml. Il semble que cela ait déjà été fait dans un certain nombre de pays; de plus 

amples renseignements pourraient être fournis à ce sujet au titre, par exemple, du point 24 de 

l'ordre du jour. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délé- 

gation apprécie et appuie pleinement le grand programme 4.2, qui a d'autant plus d'importance 

que le problème des maladies chroniques n'épargne aucun pays et que l'on observe une évolution 
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de la pathologie typique de ces maladies. Il est heureux de voir que l'on accorde davantage 

d'importance aux maladies endocriniennes, en particulier au diabète. 
Il pense qu'il serait possible d'améliorer l'exposé du programme 4.2.1 (Cancer), de manière 

à mettre davantage en lumière les objectifs de ce programme. L'exposé actuel traite essentiel- 
lement de l'élaboration de directives générales concernant divers aspects de la lutte contre le 

cancer, mais n'est pas assez précis en ce qui concerne les applications pratiques. L'OMS pourrait 
peut -être, en coopération avec le CIRC, définir plus clairement les objectifs de la recherche 
qui devrait être moins axée sur le recueil de renseignements et la formulation de normes et 
davantage sur la mise au point de moyens de réduire - de 15 à 20 %, par exemple - la prévalence 
du cancer et la mortalité due à cette maladie. Il devrait également y avoir davantage de 
recherches sur ce que l'on peut appeler la décancérisation de l'environnement par la réduction 
de la présence de substances toxiques et par l'étude des causes chimiques et biologiques du 

cancer. Certains résultats ont déjà été obtenus dans ce domaine où des recherches plus inten- 

sives sont toutefois nécessaires. Les délégués qui ont attiré l'attention sur l'insuffisance 

des fonds affectés à tous les éléments du programme de lutte contre le cancer, notamment en ce 
qui concerne le Siège et les Bureaux régionaux de l'Afrique, du Pacifique occidental et de 

l'Europe, ont eu tout à fait raison de le faire. 

Se référant au programme 4.2.2 (Maladies cardio -vasculaires), le Professeur Lisicyn dit 

que sa délégation se félicite de voir qu'il a été décidé de réunir un comité d'experts sur les 

cardiomyopathies, sujet qui a été jusqu'ici insuffisamment étudié. Il se déclare désireux 

d'apporter une active contribution aux travaux du comité pour aider à résoudre le problème. Il 

est également d'accord avec les délégués qui ont attiré l'attention sur la nécessité de 

renforcer les recherches sur les modes de vie et les comportements dont devraient tenir compte 

les activités de lutte contre les maladies cardio -vasculaires et qui constituent également des 
cibles importantes pour la prophylaxie primaire. Il est logique que les enquêtes épidémiolo- 
giques générales débouchent sur la théorie des facteurs de risque, dont font partie les condi- 
tions sociales et les modes de vie. 

En ce qui concerne le programme 4.2.4 (Autres maladies non transmissibles), il est vrai 
que des ressources insuffisantes ont été affectées à des maladies telles que le diabète. Il faut 
espérer que l'OMS accordera plus d'attention à ce sujet ainsi qu'à d'autres problèmes 
endocrinologiques. 

Le Professeur Lisicyn souhaiterait qu'une étude plus vaste des maladies allergiques, telles 
que l'asthme, soit entreprise. Il y a là des facteurs communs, et la question pourrait peut - 
être aussi être étudiée dans le cadre d'autres programmes, tels que le programme de promotion 
et de développement de la recherche (grand programme 2.4), à la lumière des antécédents 
d'allergies et de troubles endocriniens sur lesquels s'est développée la pathologie chronique. 
Il est indispensable de poursuivre les études épidémiologiques dans ce domaine. 

Le Dr BAJAJ (Inde), se référant au programme 4.2.1 (Cancer) note que l'on utilise pour 
lutter contre le cancer de nombreux médicaments coûteux dont on ne sait pas quelle est exacte- 
ment l'efficacité. Il est par conséquent fort probable que l'on gaspille des sommes énormes 
pour des traitements coûteux, mais inefficaces. Il souhaiterait que l'OMS formule des directives 
au sujet des traitements anticancéreux efficaces, y compris la chimiothérapie. 

Il voudrait savoir si la série des 25 volumes qui constitueront la classification histo- 
logique internationale des tumeurs, mentionnée au paragraphe 18 de l'exposé du programme, 
couvre seulement les tumeurs malignes. 

Se référant au programme 4.2.2 (Maladies cardio -vasculaires), le Dr Bajaj déclare que l'on 
a constaté que le yoga était très utile pour le traitement de l'hypertension et il voudrait 
savoir si un projet de TOMS est consacré à cette question. 

Passant au programme 4.2.3 (Santé bucco- dentaire), il fait observer que dans certaines 
parties de l'Inde la teneur des eaux en fluorures pose un problème de fluorose osseuse chez 
les enfants et il se demande s'il existe un traitement de l'eau qui puisse prévenir de tels 
effets. 

Au sujet du programme 4.2.4 (Autres maladies non transmissibles), le Dr Bajaj déclare que, 
dans certains pays, on ne dispose pas de traitement par voie buccale pour le diabète et que 
l'on se fie totalement à l'insuline. En conséquence, il demande à l'OMS d'élaborer des direc- 
tives concernant les diverses préparations d'insuline disponibles et leur posologie. 

Enfin, au sujet du programme 4.2.5 (Immunologie), il fait savoir que l'Institut des 
Maladies des Voies respiratoires, à Delhi, a fait de nombreuses recherches sur les maladies 
respiratoires et a mis au point plusieurs vaccins qui sont très efficaces dans certains cas. Il 
espère que l'OMS voudra bien coopérer avec l'Institut pour la production de ces vaccins. 

Le Dr КLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que sa délégation approuve pleinement le pro- 
gramme relatif aux maladies chroniques et s'associe aux délégués qui estiment trop modestes 
les crédits attribués à ce programme. 
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En 1980, le Bureau régional OMS de l'Europe a organisé une réunion, A laquelle ont parti- 
cipé des représentants du Siège et d'autres Régions, qui ont discuté du recours aux services 
de santé communautaires pour dépister et traiter les maladies cardio -vasculaires. Les parti- 
cipants A cette réunion se sont demandé A quels services de soins de santé primaires ou unités 
médicales spécialisées on pourrait avoir recours en utilisant simultanément des services radio- 
logiques et de laboratoire, pour assurer le dépistage précoce des maladies cardiaques, de 
l'hypertension, du diabète, des maladies rhumatismales, des tumeurs et des affections rénales 
et hépatiques chroniques. Des services de ce genre fonctionnant en Tchécoslovaquie pourraient 
fournir un modèle pour un programme de dépistage et de traitement d'un certain nombre de maladies 
chroniques mentionnées dans les programmes 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.4. La réunion en question a été 
très positive et le Dr Klivarová estime qu'il devrait être tenu compte de ses résultats dans le 
programme de lutte contre les maladies chroniques de l'OMS. 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) déclare que sa délégation accepte, compte 
tenu de son expérience nationale, les objectifs énumérés dans le paragraphe 1 de l'exposé du 
programme de lutte contre les maladies non transmissibles (programme 4.2). Comme de multiples 
facteurs - environnement, nutrition, comportement et prédisposition individuelle - jouent un 
rôle dans la genèse de ces maladies, la prévention pour être efficace doit s'insérer dans le 

cadre d'une stratégie sanitaire et sociale conque spécialement au niveau national. Il faut se 

féliciter de voir l'OMs promouvoir la recherche en matière d'immunologie et de génétique 
humaine et la formation aux méthodes utilisées dans ces domaines ainsi qu'aux techniques bio- 

chimiques. La stratégie de l'OMS est compatible avec les objectifs du Gouvernement de la 

République démocratique allemande qui souhaite offrir son concours dans certains des domaines 
considérés. 

En ce qui concerne le programme 4.2.1 (Cancer), le Dr Huyoff déclare que sa délégation 
espère voir la recherche sur le cancer promue A l'échelle mondiale par un apport accru de 

ressources humaines et matérielles provenant des ressources libérées en renforçant la poli- 

tique de paix de tous les pays et compte que des directives stratégiques plus claires pour les 
programmes nationaux de lutte contre le cancer seront formulées avec le concours d'experts en 
la matière. 

Au sujet (Maladies cardio fait 

accorde dans son pays une priorité aux groupes A risque grâce A un système de soins assurés 

dans des dispensaires couvrant un nombre croissant de ces groupes. En République démocratique 
allemande, on s'efforce de coordonner les mesures de lutte contre les maladies cardio- 
vasculaires et celles qui visent d'autres maladies chroniques telles que le cancer, les mala- 
dies pulmonaires et le diabète. Ces dernières années, on a mis A l'essai les éléments d'un 

programme complet de lutte contre les maladies chroniques. Un district modèle a été créé dans 

les services de santé territoriaux, et une étude multi- centres va être menée afin d'évaluer, 

sur le plan du colt et de l'efficacité, différentes versions de l'approche méthodologique de la 

lutte globale contre les maladies chroniques dans la collectivité, avec le concours des 

systèmes de soins de santé primaires existants. Le rble central est dévolu aux généralistes, 

principaux dispensateurs de soins de base généralement axés sur la guérison, et aux médecins 

des services de médecine du travail. La République démocratique allemande attend les résultats 

de cette étude dont elle espère pouvoir tirer d'autres avantages. 

Dans le domaine de la santé bucco- dentaire (programme 4.2.3), le Dr Huyoff estime que 

l'élaboration d'un programme national de prévention est essentielle pour la réalisation 

d'objectifs A court comme A long terme. Son Gouvernement espère pouvoir résoudre de cette 

manière les problèmes de santé bucco-dentaire des jeunes gens, des adultes et des groupes A 

haut risque. Son pays a d'ailleurs participé A une étude pilote de cinq ans sur l'extension 

des parodontopathies et s'efforce actuellement de mettre au point des procédures uniformes 

d'examen et d'évaluation épidémiologique de ces affections. Il a également participé A l'orga- 

nisation d'une conférence -atelier scientifique OMS /Fédération dentaire internationale sur 

l'étiologie et la prévention des caries dentaires et des parodontopathies. Sa délégation 

recommande de continuer dans cette voie. 

Compte tenu de l'expérience de son pays en ce qui concerne le recours A des infirmières 

spécialisées pour l'hygiène bucco-dentaire» la délégation de la République démocratique alle- 

mande approuve les activités envisagées dans le programme A moyen terme de santé bucco- 

dentaire. 

Il est évident que l'essentiel des efforts en ce qui concerne les crédits et le personnel 

doit être fait A l'échelon national et que les ressources de l'OMS doivent être encore davan- 

tage axées sur la promotion de la recherche et sur les activités de coordination et 

d'information. 
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Le Dr KASONDE (Zambie), se référant au programme 4.2.4 (Autres maladies non transmis- 

sibles), s'associe au délégué du Royaume -Uni pour demander qu'il soit procédé de toute urgence 

A la normalisation des concentrations d'insuline. 

Il est satisfait de la coopération croissante entre l'OMS et le CIRC dans le domaine de 

la lutte contre le cancer (programme 4.2.1). Les relations administratives existant entre les 

deux organisations ont fait l'objet de discussions et l'on ne se rend peut -être pas très bien 

compte de l'effort accompli pour atteindre le degré actuel de coordination. Le Dr Kasonde 

voudrait, cependant, savoir comment la résolution portant ouverture de crédits peut être mise 

en relation avec le budget du CIRC indiqué sous le programme 4.2.1. Il se demande en particu- 

lier si l'Assemblée de la Santé a compétence pour approuver le budget du CIRC. 

Le Dr ESCALA (Panama), parlant du programme 4.2.1 (Cancer), déclare qu'au Panama, peut - 

être parce que l'espérance de vie moyenne y est de 70 ans, le cancer est la troisième cause de 

décès, la principale localisation de la maladie étant le col de l'utérus. Le cancer du col de 

l'utérus s'observe même chez les femmes en áge d'être mères, aussi le dépistage précoce de 
cette forme de cancer est -il inclus dans le programme de santé maternelle et infantile du 

Panama. Cette situation a surpris certains des organismes de financement et le Dr Escala 

souhaite attirer l'attention sur le fait qu'on ne trouve dans le programme de recherche sur 

le cancer aucune indication d'une intensification des efforts concernant le cancer du col de 

l'utérus. 

Le Dr CASTELLON (Nicaragua) est heureux de voir que l'OMS a inclus le programme 4.2.3 

(Santé bucco-dentaire) dans la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, alors que 

jusqu'ici ce problème n'avait pas revu la priorité. Une enquête récente menée au Nicaragua 
a montré que les caries dentaires et les parodontopathies touchent 98 % de la population et 
il n'est que trop probable que de nombreux autres pays sont touchés de la même façon. Il est 

indispensable de prévenir ces maladies si l'on veut atteindre l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Aussi l'Organisation devrait -elle formuler une recommandation, assortie d'un 

appui financier, tendant A ce que tous les pays établissent des indices des dents CAO et des 

parodontopathies ainsi que des indices de l'état de santé bucco -dentaire, afin que toutes ces 

données puissent être mises en mémoire dans la banque de données mondiales de TOMS qui sera 

mise sur pied en vue de lutter contre ces maladies. Il importe aussi de mesurer la teneur en 
fluorures de l'eau de boisson, pour s'assurer que l'eau ne contient ni trop ni trop peu de ces 

substances, et d'envisager la fluoration de l'eau dans les cas où cela se révèle nécessaire. 
Dans des pays sous- développés tels que le Nicaragua, les régions isolées ne disposent pas 

d'approvisionnement en eau potable et il faudra leur fournir des fluorures d'une autre façon, 

par exemple en fluorant le sel. 
Pour combattre les maladies bucco- dentaires et appliquer la stratégie de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, il importe de former et de recycler du personnel professionnel et non 
professionnel, ainsi que du personnel auxiliaire et de leur enseigner des techniques amélio- 

rées. La participation communautaire aux programmes de prévention est le seul moyen d'enseigner 
aux gens les mesures et les techniques d'hygiène bucco- dentaire qui empêchent la formation de 
la plaque dentaire et de ce fait préviennent la carie dentaire et les parodontopathies. 

Le Dr POUDAYL (Népal) souhaiterait que l'on s'intéresse au sort des petits pays, comme le 

sien, où l'on dispose des moyens de diagnostiquer le cancer, mais où il n'y a que très peu, si 

tant est qu'il y en ait, d'équipements pour le traitement de cette maladie. La situation est 
d'autant plus préoccupante qu'un nombre croissant de femmes prennent désormais la pilule. Il 

faut espérer que 1.'OMS pourra aider A doter le Népal, entre autres pays, des moyens de traite- 
ment nécessaires. 

Tout en se félicitant de l'accent mis sur l'infarctus du myocarde dans le programme 4.2.2 
(Maladies cardia -vasculaires), le Dr Poudayl pense qu'il ne faut pas oublier que la bronchite 

chronique peut aboutir au coeur pulmonaire et il faut donc lui donner la place qu'elle mérite 
dans le programme. La bronchite chronique est une maladie très fréquente dans certaines régions 
du Népal et d'autres pays au climat froid ont peut -être un problème similaire. A 6 km seulement 
de Katmandou, on a constaté que 14 % des travailleurs souffrent de bronchite chronique parce 
qu'ils vivent dans des pièces fermées où l'on cuisine au bois sur des feux ouverts et qu'ils 
sont de ce fait constamment exposés A la fumée. 

Le Dr ABUDAJAJA ( Jamahiriya arabe libyenne) appelle l'attention sur un problème de classi- 

fication concernant les maladies transmissibles et non transmissibles. La prévention des acci- 

dents est -elle incluse ? C'est un problème important, à considérer tout spécialement en cette 
Année internationale des personnes handicapées. 
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Le PRESIDENT déclare que la Commission en a maintenant terminé avec l'examen de la 

section 4 de la résolution portant ouverture de crédits (Lutte contre la maladie). 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT estime qu'il ressort clairement de la discussion que tout le 
programme de lutte contre les maladies non transmissibles est de la plus haute importance et 
qu'il en revêt de plus en plus pour les pays en développement, qui doivent prendre en considé- 
ration ces maladies dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous. Tout aussi important 
est le rtle de l'éducation pour la santé en tant qu'élément essentiel des soins de santé pri- 
maires, notamment pour faire face aux maladies chroniques, dont l'incidence et lг prévalence 
augmentent à mesure que les modes de vie et les comportements se modifient. 

Il a été fait mention des relations entre TOMS et le CIRC en ce qui concerne les pro- 
grammes de lutte contre le cancer. Il faut souligner que du point de vue budgétaire les deux 
organisations sont totalement distinctes. 

Le Conseil de Direction du CIRC a été informé, à sa session d'avril 1981, que le Directeur 
du Centre donnait sa démission pour la fin de l'année. Les candidatures pour le poste doivent 
être soumises dès que possible au Directeur général, conformément à la décision du Conseil de 
Direction. 

Le Dr POUSTOVOI (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles) se déclare 
heureux de voir l'attention et l'encouragement qui sont donnés au grand programme concernant la 

lutte contre les maladies non transmissibles par le Conseil exécutif et à la présente Commission. 
Les activités de l'OMS en matière de prévention des maladies non transmissibles sont axées 

sur l'élimination des facteurs de risque dans les populations. Il parait évident que la lutte 
contre les maladies chroniques ne peut se limiter au domaine de la prévention; l'étiologie et la 
pathogenèse, ainsi que les aspects épidémiologiques, appellent des recherches plus approfondies. 
Tous les programmes devraient donc comporter un élément considérable de recherche. 

Si, comme plusieurs intervenants y ont fait allusion, les crédits budgétaires sont insuffi- 
sants pour les programmes de lutte contre les maladies non transmissibles, le Secrétariat a 
néanmoins, gráce à sa coopération avec des organisations non gouvernementales, diverses institu- 
tions et des personnes privées, pu obtenir une aide considérable au cours des deux dernières 
années; ces ressources extrabudgétaires aideront le Secrétariat à réaliser un certain équilibre 
entre les différentes parties du programme sans modifier les prévisions du budget ordinaire. 

S'agissant de la question soulevée par le délégué de la France, il faut mentionner qu'il 
existe deux mécanismes pour la coordination du programme contre le cancer : le Comité de Coor- 
dination du Directeur général en matière de Cancer et le Sous -Comité du ССRM pour la recherche 
sur le cancer. Peut -être conviendrait -il de faire parvenir à tous les pays l'information dont 
on dispose ainsi que les résolutions et recommandations adoptées par ces comités. 

Le délégué de l'URSS a posé une question à propos des maladies allergiques. Un programme 
est en préparation et un certain nombre de pays, également, ont entrepris des études épidé- 
miologiques pour déterminer l'importance économique et sociale de ces maladies et élaborer des 
programmes appropriés. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a évoqué la nécessité d'un programme élargi de 

génétique humaine. Un programme est en cours de préparation et les observations formulées par 
ce délégué seront prises en compte lors de l'élaboration de la version finale. 

Le Dr PISA (Maladies cardio -vasculaires) exprime sa satisfaction à l'égard du soutien 
donné au programme, qui vise à l'élaboration et à l'essai de méthodes de prévention et de 

lutte pouvant être appliquées par les autorités sanitaires des différents pays dans les condi- 

tions propres à chacun. Les programmes tels que ceux dirigés contre l'hypertension, le rhuma- 

tisme articulaire aigu et la cardiopathie rhumatismale sont actuellement intégrés aux pro- 
grammes de soins de santé primaires. 

Le projet de budget programme fait apparaître une augmentation, au niveau du Siège, des 

activités de recherche. Ces activités sont concentrées plus particulièrement sur des zones 

qui ont trait à la mise au point de méthodes efficaces de prévention et de lutte - par exemple, 

des études sur les précurseurs de l'athérosclérose chez les enfants, ou bien la prévention 

primaire de l'hypertension et les cardiomyopathies. Il existe cependant aussi une vaste colla- 
boration avec des instituts de recherche répartis dans le monde sur d'autres sujets spécifiques 

qui sont le plus utilement étudiés au niveau national. Le service des Maladies cardio- 

vasculaires collabore aussi étroitement avec la Société et Fédération internationale de Cardio- 

logie, notamment pour la normalisation de la nomenclature et des critères de diagnostic. La 

collaboration est systématiquement renforcée avec les instituts des pays en développement, et 



COMMISSION A : ONZIEME SEANCE 165 

l'on recherche les moyens d'organiser des activités de recherche et de formation adaptées aux 

conditions auxquelles seront confrontés les stagiaires dans leur propre pays. 

L'OMS a rencontré des réactions encourageantes à son programme de lutte contre l'usage 

du tabac; on s'efforce actuellement d'en déterminer les éléments clefs afin de concentrer les 

efforts sur les activités les plus appropriées dans l'optique du programme global de l'OMS. 

Le service du Dr Pisa serait heureux de collaborer A des programmes nationaux - par exemple 

avec le Gouvernement de Maurice pour la lutte contre les maladies cardio- vasculaires et avec le 
Gouvernement de l'Inde pour le recours au yoga dans la lutte contre l'hypertension. S'agissant 
du problème de la bronchite et du coeur pulmonaire, qu'a mentionné le délégué du Népal, un 

consultant envoyé par le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est a déjà formulé quelques recomman- 

dations de base et on espère qu'un prógramme pourra être élaboré par la suite. 

Le Dr BARMES (Santé bucco- dentaire) est heureux de l'intérêt qui a été manifesté A l'égard 
de l'utilisation de l'indicateur CAO pour évaluer les réalisations aux niveaux mondial, régio- 
nal et national en matière de santé bucco-dentaire et de la place qui est faite A la planifi- 
cation coordonnée pour la prévention des maladies bucco-dentaires. 

Bien que les programmes soient centrés essentiellement sur la fluoration, une large place 
est faite également A la nécessité de réduire l'ingestion de fluorures dans certaines zones. 
La fluorose pose un problème dans certaines parties de divers pays, notamment dans les Régions 
africaine, de la Méditerranée orientale et de l'Asie du Sud -Est, et des programmes sont A 

l'étude pour la combattre. Malheureusement, les méthodes les plus efficaces sont très coûteuses 
et impliquent une technologie avancée; il faut donc encourager la mise au point de méthodes 
simples et i1 est toujours conseillé de rechercher en premier lieu d'autres sources d'approvi- 
sionnement en eau. Il est également important, dans beaucoup de communautés, de déterminer si 

le problème est aggravé par d'autres occasions d'ingestion de fluorures, par exemple le thé et 
d'autres produits alimentaires A haute teneur en fluorures. 

Le Dr STJERNSWARD (Cancer) remercie les délégués de leur intérêt pour les programmes de 

lutte contre le cancer. 

A propos des questions posées par les délégués de la France, du Royaume -Uni, de l'Union 
soviétique et de la Zambie, ainsi qu'antérieurement par le Dr Kruisinga (Pays- Bas),1 sur la 

coordination des activités du CIRC et de l'OMS, il faut signaler que le Conseil exécutif a 
établi, il y a quelques années, un comité ad hoc dont les recommandations ont conduit A la 

création du Comité de Coordination du Directeur général en matière de Cancer. Le sous -comité du 
ССRM pour la recherche sur le cancer se réunira également en 1981 avec mission de collaborer 
avec le CIRC et le Secrétariat de l'OMS pour développer la recherche sur la prévention des 
cancers dont l'étiologie est connue, sur le dépistage précoce et sur l'optimisation des méthodes 
de traitement du point de vue de leur efficacité et de leur faisabilité économique. Une étroite 
coordination entre les activités de recherche du CIRC sur l'étiologie du cancer et les activités 
de l'OMS concernant les services de santé constitue un élément capital du programme global de 
lutte contre le cancer. Le CIRC a rassemblé des données considérables au cours des quinze 
dernières années et on dispose maintenant de suffisamment d'informations sur l'étiologie du 
cancer pour adopter au niveau des services de santé des mesures pratiques de prévention qui 
pourraient avoir un impact considérable. 

Le mandat du CIRC couvre l'épidémiologie et l'étiologie ainsi que la recherche dans ces 
domaines; celui de TOMS, la lutte contre le cancer, la prévention - comprenant le dépistage -, 

les traitements et les soins après traitement, ainsi que la recherche sur les services de santé 
correspondants. 

S'agissant de l'approche intégrée optimale, le Dr Stjernswárd dit en réponse aux délégués 
du Népal et de la Tchécoslovaquie que, dans sa nouvelle orientation, le programme de lutte 
contre le cancer de l'OMS aura trois objectifs principaux : tout d'abord prévenir la plus forte 
proportion possible des cancers qui peuvent l'être, et que l'on estime actuellement à un tiers; 
deuxièmement, réduire le plus possible les taux de morbidité et de mortalité dans les quatre 
cinquièmes de la population du monde qui actuellement ne bénéficient pas des traitements dont 
il est démontré qu'on peut attendre un taux de guérison de 35 %; et troisièmement, promouvoir 
la qualité de la vie et le droit de mourir dignement pour les malades incurables. 

Comme le délégué du Panama l'a souligné, le cancer n'est pas un problème propre aux pays 
développés, mais il sévit également - souvent avec une incidence plus élevée, comme le cancer 
du col de l'utérus - dans les pays en développement. Il y a malheureusement, en ce qui concerne 
le cancer, une disproportion quant aux ressources qui sont allouées aux pays en développement. 

1 Voir p. 79. 
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Les tumeurs de la peau, de la bouche, de l'oesophage, du foie et du col de l'utérus, par 
exemple, sont beaucoup plus fréquentes dans les pays en développement et n'ont rien à voir avec 
l'industrialisation. 

Les délégués de la Nouvelle -Zélande et de l'Inde ont demandé que soient établis des 
rapports consensuels en matière de cancer ainsi que des directives concernant les médicaments, 
et que soit étudiée l'efficacité de diverses formes de traitement. S'agissant de la lutte contre 
les facteurs cancérogènes et de leur surveillance, le CIRC a préparé et prépare encore des mono- 
graphies sur l'évaluation de la cancérogénicité des substances chimiques sur l'homme. Ces mono- 
graphies présentent les données de cancérogénicité concernant différentes substances chimiques 
sous une forme condensée et uniformisée après évaluation par un groupe de travail composé 
d'experts. Le vingt -troisième volume de la série est maintenant disponible. 

La classification histologique internationale des tumeurs couvre maintenant 25 localisa- 
tions et plus de 100 types de tumeurs, bénignes ou malignes. Le délégué de la République démo- 
cratique allemande a mentionné la recherche pragmatique sur des localisations particulières et 
les programmes nationaux. A cet égard, des activités sont en cours à Sri Lanka et au Soudan, 
qui servent de pays indicateurs, pour déterminer les priorités en fonction de l'efficacité et 

de la faisabilité économique. 

Pour répondre à la question du délégué de l'Inde concernant l'emploi de médicaments 
coûteux et leur efficacité, le Dr StjernswUrd indique que l'on envisage de publier régulièrement 
des rapports consensuels sur les principaux problèmes de la lutte contre le cancer, en commen- 
gant par des rapports de situation sur les stratégies de prévention et sur le cancer du poumon 
à l'automne de l'année en cours. La question soulevée par le délégué de l'Inde est liée au fait 
que, dans les pays développés, les traitements actuels du cancer mettent en oeuvre une techno- 
logie très avancée. Si les résultats sont spectaculaires, cette démarche est acceptable; mais 
lorsque les résultats sont marginaux, peut -être n'est -ce pas la meilleure façon d'aborder le 

problème. Notamment, si l'analyse des thérapies actuelles aboutit à des conclusions négatives, 
il sera important que l'OMS procède à des évaluations des traitements du cancer. Les essais 
cliniques actuels sont généralement menés dans des établissements médicaux de pointe, et rien 
ne garantit qu'aucun des résultats favorables enregistrés dans ces essais serait reproductible 

dans des pays en développement ou même dans des hapitaux publics de pays hautement développés. 
Le service du Cancer du Siège s'intéresserait au lancement d'études qui pourraient constituer 

une recherche de thérapies applicables à l'éсhеlоп de base pour le traitement des cancéreux 

très éloignés des centres spécialisés. 

Répondant aux délégués de l'Union soviétique et de la République démocratique allemande, 

le Dr StjernswUrd ajoute que la possibilité de mettre en oeuvre actuellement un programme adé- 

quat dépend de la possibilité de trouver des fonds suffisants. 

Le Dr GRABAUSКAS (Division des Maladies non transmissibles) remercie la Commission de 

l'intérêt qu'elle manifeste à l'égard du programme relatif aux autres maladies transmissibles 

(programme 4.2.4) et du soutien qui lui est accordé. Des questions ont été posées au sujet de 

la réduction des crédits budgétaires alors que le poids que représente ce groupe de maladies 

est de plus en plus lourd. En fait, les chiffres indiqués ne reflètent pas l'étendue réelle des 

activités du programme. Il y a eu, par exemple, une augmentation d'environ 30 % pour les acti- 

vités mondiales et interrégionales; et la diminution concernant les Régions s'explique partiel- 
lement, de l'avis du Dr Grabauskas, par la réaffectation des fonds puisqu'une grande partie des 
activités intéressant le programme 4.2.4 est financée au titre d'autres rubriques du programme. 

S'agissant du financement du programme contre le diabète, on s'efforce d'obtenir des fonds 

extrabudgétaires. Par exemple, une étroite collaboration s'est instaurée avec la Fédération 

internationale du Diabète qui fournit une partie des ressources. Le budget de l'OMS sert de 

catalyseur pour susciter un certain nombre d'activités à l'échelon national, régional et 

interrégional. Il y a, de même, une étroite coopération avec les organisations non gouvernemen- 

tales pour d'autres sous -programmes. En 1980, des réunions ont été organisées conjointement 

avec la Ligue internationale contre le Rhumatisme et le comité scientifique sur les maladies 

respiratoires de l'Union internationale contre la Tuberculose pour examiner des stratégies 

en vue de l'exécution d'un programme à l'échelon des communautés. 

Il a été pris bonne note de la suggestion du délégué du Royaume -Uni concernant l'utilisa- 

tion du diabète comme modèle pour l'élaboration de programmes complets de prévention et de 

lutte contre les maladies chroniques. Des activités de ce genre ont déjà été entreprises, en 

fait, dans certains pays - à Malte par exemple. 

La question de la standardisation de lа concentration d'insuline à 100 unités interna- 

tionales par ml est inscrite à l'ordre du jour du comité d'orientation OMS /Fédération interna- 

tionale du Diabète, récemment formé, qui doit se réunir à Genève en septembre 1981. 
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Il a été pris note également de la demande du délégué de l'Inde concernant un guide pour 

l'utilisation de différents types d'insuline. La question sera considérée avec la Fédération 

internationale du Diabète à la lumière, en particulier, des besoins des pays en développement. 

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT (section 5 de la résolution portant ouverture de 

crédits; résolution WHA29.47; documents РВ/82 -83, pages 196 -211, ЕВ67 /1981 /REС,3, paragraphes 

172 -174, et А34/4) 

Promotion de la salubrité de l'environnement (grand programme 5.1) 

Le PRESIDENT propose que les programmes 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 et 5.1.4 soient examinés tous 

ensemble, et que les documents А34/4 et A34 /A/Conf.Paper N° 4 qui portent sur la Décennie 

internationale de l'eau potable et de l'assainissement soient examinés ultérieurement, au 

titre du point 24 de l'ordre du jour.1 

Il en est ainsi convenu. 

Planification et gestion en matière de salubrité de l'environnement (programme 5.1.1) 

Mesures d'assainissement de base (programme 5.1.2) 

Identification et élimination des risques liés à l'environnement (programme 5.1.3) 

Sécurité des produits alimentaires (programme 5.1.4) 

Le Dr ALVAREZ GUTIÉRREZ (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil s'est rendu 

compte du fait que le grand programme relatif à la promotion de la salubrité de l'environne- 

ment était principalement orienté vers les activités en rapport avec la Décennie internationale 

de l'eau potable et de l'assainissement ainsi que vers le problème de la sécurité d'emploi des 

substances chimiques. La troisième priorité est la prévention des risques liés à l'environne- 

promotion sécurité produits alimentaires dans le cadre programmes 

nationaux. Les travaux réalisés au titre de ces programmes supposent une étroite coordination 

avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, y compris la Banque 

mondiale, de même qu'avec d'autres programmes de l'OMS. Dans son introduction au budget pro- 

gramme, le Directeur général a non seulement souligné le fait que l'OMS assume, au sein du 

système des Nations Unies, une responsabilité technique centrale vis -à -vis de la Décennie, mais 

aussi son rôle fondamental, qui consiste à veiller à ce que l'eau et l'assainissement soient 

conçus en fonction de la population et de leur utilisation par celle -ci en tant qu'élément des 

soins de santé primaires, plutôt que dans l'optique impersonnelle de canalisations et de pompes. 

Une grande partie du travail de base en matière de planification et de gestion 

(programme 5.1.1) est terminé et fera l'objet d'une publication en 1981, ce qui permettra de 

réduire temporairement les activités au Siège dans ce domaine et de libérer davantage de 

ressources au profit d'activités liées à la Décennie, qui figurent au programme 5.1.2 (Mesures 

d'assainissement de base). 

Le Conseil a relevé que les principaux points du programme international sur la sécurité 

des substances chimiques sont: l'évaluation des effets des substances chimiques sur la santé et 

la diffusion des informations en la matière; la formation; enfin la méthodologie en matière 
d'essai des substances chimiques et d'évaluation des risques. Une étroite coopération avec 
d'autres organisations, le PNUE et l'OIT en particulier, est essentielle. 

On peut constater, lorsqu'on étudie les prévisions des programmes 5.1.3 (Identification 

et élimination des risques liés à l'environnement) et 5.1.4 (Sécurité des produits alimentaires) 
que, s'il existe un projet spécifique de promotion du programme international sur la sécurité 
des substances chimiques dans le cadre du programme 5.1.3, un certain nombre d'autres activités 
dans ce domaine, de même qu'au titre du programme 5.1.4, représenteront, directement ou indirec- 
tement, des contributions à ce programme international. Le Dr Álvarez Gutiérrez appelle spécia- 
lement l'attention sur les réunions conjointes FAO/OMS sur les résidus de pesticides et sur 

les additifs alimentaires, ainsi que sur les contributions directement apportées par le pro- 

gramme mis en oeuvre avec l'aide du PNUE en vue de la mise au point de critères d'hygiène de 

l'environnement. 

1 
Voir p. 237. 
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La lutte contre la pollution de l'environnement - tant de l'air que de l'eau - et la 

sécurité des produits alimentaires sont des questions qui préoccupent de plus en plus les Etats 

Membres. Au cours de la période biennale, des comités d'experts en la matière seront convoqués 

et l'on se penchera davantage sur les principes et les méthodes à appliquer dans la mise au 

point de programmes nationaux pour la protection des aliments. L'Organisation continue en outre 
d'appuyer le Codex Alimentarius. 

Le Conseil a relevé qu'un rapport complet sur la Décennie, dans lequel est décrit l'état 

des préparatifs faits dans les Etats Membres, serait présenté à la Trente- Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark) dit que, ainsi qu'on peut le constater à la lecture des pages 
185 à 188 du document ЕВ67 /1981 /REC /2, le Conseil exécutif a examiné rapidement le programme 
relatif A la salubrité de l'environnement. Il se peut en effet que le temps ait manqué ou que 
l'on ait jugé inutile de mettre en question l'importance évidente de ce programme. 

En ce qui concerne le programme 5.1.3 (Identification et élimination des risques liés à 

l'environnement), le Dr Rosdahl souligne l'importance des risques que font courir les rayon- 
nements, non seulement dans l'environnement industriel mais également dans les foyers. A cet 
égard, il relève la référence faite aux matériaux servant à la construction des habitations. 
On doit aussi tenir compte des risques que font courir dans la vie quotidienne les sources de 
rayonnement d'origine chimique et mécanique. Le Dr Rosdahl se réjouit de relever, au para- 
graphe 11 de l'exposé du programme, que dans l'évaluation des effets des substances chimiques, 
on tiendra compte des risques que celles -ci peuvent avoir dans les foyers. Parmi les institu- 
tions qui coopèrent au programme international sur la sécurité des substances chimiques, c'est 

l'OMS qu'incombe la responsabilité particulière de veiller A la sécurité dans les foyers, 
notamment celle des enfants et des personnes ágéеs. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchévoslovaquie), se référant également au programme sur la sécurité des 

substances chimiques, appelle l'attention sur les effets dangereux que ces substances peuvent 

exercer par les risques de malformations congénitales qu'elles présentent. Sa délégation estime 

que le programme devrait comporter l'étude de l'influence des facteurs environnementaux, y 

compris des substances chimiques, sur le foetus. Il est fait état au paragraphe 11 de "tâches 

internationales" confiées A nationales. Le Dr Klivarová se demande 

taches il s'agit et si elles sont assignées par l'OMS ou par une autre organisation. 

Le Dr ВAJAJ (Inde) rappelle, à propos de la lutte contre les maladies transmises par l'eau 

telles que le choléra et la fièvre typhoide, que, dans le numéro du mois de septembre 1980 de 

Santé du Monde, figure un article du Premier Ministre de l'Inde dans lequel il est indiqué que 

chaque nation devrait collaborer avec l'OMS en vue d'atteindre l'objectif de l'approvisionne - 

ment en eau salubre pour tous d'ici 1990. 

A propos de la planification et de la gestion en matière de salubrité de l'environnement 

(programme 5.1.1), le Dr Bajaj signale que le Conseil indien de la Recherche médicale a créé 

un institut de salubrité de l'environnement. 

Pour mettre en oeuvre des mesures d'assainissement de base (programme 5.1.2), le Gouver- 

nement indien a créé une commission chargée de l'étude des problèmes de l'eau et la délégation 

indienne exprime sa gratitude envers le FISE pour l'aide qu'il lui a apportée dans ce domaine. 

Le Dr Bajaj relève que, au paragraphe 9 de l'exposé relatif au programme 5.1.3, il est 

question de projets de surveillance mis en oeuvre depuis 1975 dans le cadre du système mondial 

de surveillance continue de l'environnement (GENS); il demande si des documents ont été publiés 

à cet égard. 

Pour ce qui est du programme 5.1.4, l'importance des résidus de pesticides et des additifs 

alimentaires a été soulignée; il se demande si l'OINS pourrait envisager la création de labora- 

toires de contrôle des aliments. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne, comme les 

orateurs précédents, l'importance que sa délégation attache au programme de promotion de la 

salubrité de l'environnement. Il estime que ce programme devrait peu à peu couvrir tous les 

facteurs de l'environnement susceptibles d'avoir des effets nuisibles sur la santé. Il préco- 

nise en particulier une étude plus poussée des aspects physiques des effets des risques liés A 

l'environnement sur la santé humaine et sur les groupes de population. Ces aspects auraient pu 

être examinés plus en détail dans l'exposé du programme. 

Le Professeur Lisicyn souligne la nécessité d'une liaison plus étroite entre les divers 

éléments du programme et les activités relatives à la protection de l'environnement du point 
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de vue non seulement de l'environnement naturel, mais également de l'environnement et de 
l'habitat humains. Il appelle l'attention sur les décisions récemment prises par l'Assemblée 

générale des Nations Unies concernant la responsabilité des Etats dans la protection de la 

nature au bénéfice de la génération actuelle et des générations futures. Etant donné l'étendue 

des activités au titre du programme de salubrité de l'environnement, la délégation de l'URSS 

aimerait aussi exprimer ses préoccupations concernant la réduction du montant total alloué. 

Le Professeur Lisicyn appelle l'attention sur l'opportunité de donner plus d'importance 

aux aspects médicaux de tous ces programmes ainsi qu'A l'aspect social et A l'aspect santé 

publique et propose que des recherches approfondies soient effectuées concernant divers risques 

et leurs effets sur la santé. 

La méthodologie en matière de contrôle des facteurs chimiques dans l'environnement - dans 

l'air, l'eau et le sol - devrait faire l'objet d'une attention plus grande. La délégation de 

l'URSS estime que le programme international sur la sécurité des substances chimiques devrait 
être renforcé par une coopération accrue avec les nombreuses institutions nationales existantes. 
L'étude des effets des substances chimiques sur l'environnement devrait être réalisée en 

priorité; en effet, il est très important de classer ces substances d'après leurs effets sur 

les personnes vivant dans diverses conditions. 

Enfin, la délégation de l'URSS estime que la composante information du programme 

nécessite en général un renforcement. 

Le Dr ТАММАМ (Egypte), faisant état du tableau figurant A la page 197 du budget programme, 

regrette que les prévisions d'engagements de dépenses au titre des autres fonds pour la Région 

de la Méditerranée orientale aient été réduites pour la période 1982 -1983 par rapport à la 

période 1980 -1981. Pourtant, les objectifs mondiaux de la Décennie internationale de l'eau 

potable et de l'assainissement exigeront un financement plus important que jamais. Le 

Dr Tammam en appelle donc aux Etats Membres, par l'intermédiaire de la Commission, pour qu'ils 

réaffirment leur détermination d'atteindre les objectifs de la Décennie, en tant que moyens de 

parvenir à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; il conviendrait également de 

faire instamment appel aux pays donateurs pour qu'ils accroissent leurs contributions au titre 
des activités entrant dans le cadre de la Décennie. La délégation égyptienne demande en consé- 
quence A figurer parmi les coauteurs du projet de résolution en la matière qui doit être 

examiné au titre du point 24 de l'ordre du jour.1 

M. HALLOWELL (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant au 
programme 5.1.4, relève qu'il y a lieu de développer et de normaliser davantage encore les 
programmes de formation relatifs A la sécurité des produits alimentaires. Or, pour que la 

formation soit efficace, elle doit correspondre aux besoins des pays et aux conditions locales. 

Il espère donc que l'Organisation ne poussera pas trop loin la normalisation desdits pro- 
grammes mais qu'elle préparera plutêt des modules de formation appropriés que chaque pays 
pourra adapter A ses besoins individuels. 

Le Professeur AYRES (Portugal) estime nécessaire, A propos du programme 5.1.3 (Identifi- 

cation et élimination des risques liés A l'environnement), de souligner les effets 
- biologiques, toxiques ou d'autre nature - que les agents de l'environnement peuvent avoir sur 
les foetus. Sa délégation propose que, au nombre des activités prévues A ce programme, 
figurent également la mise au point de systèmes de détection des malformations congénitales, 
ainsi que des recherches complémentaires sur l'évaluation des agents de l'environnement du 
point de vue des naissances d'enfants atteints de déformations. 

Mlle GIDDINGS (Libéria), se déclare préoccupée, touchant le grand programme 5.1, du fait que 
des résultats d'études publiés récemment font état d'éventuels effets nocifs de la chloration 
de l'eau de boisson. Elle demande des explications, étant donné l'importance de cette opération 
dans la fourniture d'eau potable. 

Sa délégation aimerait appeler l'attention sur certains problèmes écologiques qui se 

posent dans son pays. L'exploitation minière a rendu inutilisables pour l'agriculture de 
vastes superficies de terrain et, de ce fait, la production de denrées alimentaires détroit. 
Parallèlement, les matières résiduaires rejetées par les navires polluent la mer, détruisant 
la vie aquatique et nuisant A l'industrie de la pêche; il s'ensuit que les apports de protéines 

dans l'alimentation des populations ont notablement diminué. Mlle Giddings se demande 

ce qui est fait dans ce domaine sur le plan international pour exiger un meilleur contrôle et 
quels sont les principes régissant la prévention de problèmes de ce genre et les remèdes A 

leur apporter. 

1 Voir p. 237. 
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M. KIBIKONDA (Zaire) rapporte une expérience récente faite au Zaire en matière de salu- 
brité de l'environnement. Des épidémies de maladies diarrhéiques se sont produites dans l'est 

du pays; l'agent pathogène a pu être mis en évidence et de grandes quantités de médicaments 
ont été envoyées mais l'épidémie n'a pas été jugulée. On a pu conclure que la maladie était 
essentiellement liée aux conditions de l'environnement. Des mesures précises ont donc été 
prises dans le cadre d'une collaboration multisectorielle qui a fait intervenir non seulement 

les autorités responsables de la santé mais aussi celles qui s'occupent de l'environnement, du 

développement rural et de l'énergie. En plus du traitement des cas, le département de la 

santé s'est également occupé de l'éducation sanitaire pour faire connaître aux populations 

certaines méthodes simples de purification de l'eau, notamment l'ébullition et l'usage de 

filtres A sable. Les services s'occupant du développement rural ont été chargés de faire 

creuser des puits et de construire des latrines. Le département de l'énergie a été chargé de 

son cité de pourvoir A l'amélioration des méthodes de traitement de l'eau et le département de 

l'environnement A celle du système d'évacuation des déchets. Les ressources financières et 

humaines des divers secteurs ont été mises en commun. Grâce A ces mesures, l'incidence des 

maladies diarrhéiques est en recul constant. C'est lA un exemple de l'importance essentielle 

des problèmes d'environnement et d'éducation sanitaire. 

Le Dr POUDAYL (Népal), commentant le programme 5.1.2 (Mesures d'assainissement de base), 

dit que, dans son pays, le problème de la contamination de l'environnement par les excreta 

existe depuis longtemps. Sa délégation attache donc une haute priorité A des mesures énergiques 

dans ce domaine. Le Népal fournit de grandes quantités d'eau A la région environnante mais sa 

population n'a pas, en fait, facilement accès A de l'eau de boisson saine. Il faut donc espérer 

que le problème de l'approvisionnement en eau sera soigneusement étudié par la communauté 

mondiale. 

Le Professeur HAVLOVIC (Autriche) dit que sa délégation appuie en général le programme de 

promotion de la salubrité de l'environnement. En ce qui concerne le programme 5.1.3 (Identi- 

fication et élimination des risques liés l'environnement), il souligne l'importance qu'il y 

a A limiter l'exposition de l'homme aux risques d'origine physique. Les travaux de mise au 

point de critères relatifs aux agents physiques réalisés par l'OMS sont appréciés et l'on 

espère que l'Organisation redoublera d'efforts ce 

les rayonnements non ionisants, sinon d'autres organismes - par exempte ceux qui s'occupent de 

technologie industrielle - pourraient établir leurs propres critères ou directives concernant 

divers risques d'origine physique sans prendre suffisamment en considération les problèmes 

d'environnement ni ceux relatifs A la médecine du travail. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) partage les préoccupations du délégué du Libéria concernant les 

effets nocifs éventuels de la chloration de l'eau de boisson. Le programme relatif aux mesures 

d'assainissement de base est très important mais tous les efforts déployés pourraient bien étre 

réduits A néant si ces mesures n'étaient pas accompagnées de changements d'attitude. Il espère 

donc que, dans le cadre de ce programme, on mettra fortement l'accent sur l'éducation sanitaire. 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) dit que sa délégation appuie le grand 

programme relatif A la salubrité de l'environnement. Son pays apportera son soutien aux activi- 

tés qui seront menées en faisant appel au potentiel national en matière de recherche et A la 

coopération internationale. A propos du programme d'identification et d'élimination des risques 

liés A l'environnement (programme 5.1.3), le Dr Huyoff demande si l'OMS envisage la possibilité 

de réaliser la surveillance de l'air, de l'eau ou de la terre au moyen de la technologie 

spatiale moderne, éventuellement en coopération avec le PNUE. 

Le Dr ISLAM (Arabie saoudite), se référant au programme 5.1.2, dit que, d'après sa délé- 

gation, les mesures d'assainissement de base doivent être appliquées en toute première priorité 

si l'on veut parvenir à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'amélioration de 

l'approvisionnement en eau et de l'assainissement ferait reculer d'une manière spectaculaire 

nombre des principales maladies transmissibles telles que les maladies diarrhéiques, la schis- 

tosomiase, les helminthiases et les autres infections parasitaires, y compris l'ascaridiase et 

les infections dues A la filaire de Médine; il estime que l'éradication ou le recul de ces 

maladies peut être considéré comme une preuve du succès du programme. Il convient de mettre 

l'accent sur le fait que l'éducation sanitaire joue un raie positif dans l'application du 

programme. 
Evoquant les programmes 5.1.1 et 5.1.3, le Dr Islam dit que son pays concentre actuellement 

tous ses efforts sur la salubrité et la sécurité de l'environnement et que lesdits efforts 

sont encouragés par un organe coordonnateur au niveau le plus élevé. 
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De nombreux produits alimentaires doivent étre importés dans son pays; ceux -ci doivent 

donc étre surveillés avec soin avant d'être commercialisés. La délégation de l'Arabie saoudite 

attache donc une grande importance au programme 5.1.4 relatif A la sécurité des produits ali- 

mentaires et espère que l'OMS intensifiera ses efforts en matière de normalisation et de 

formation. 

Le Dr CONTY (Espagne) dit, A propos du programme 5.1.4, que, puisque les méthodes modernes 

de production de denrées alimentaires font appel A des substances qui visent A accélérer la 

croissance des plantes et des animaux, il est nécessaire de soumettre les résidus A une 

surveillance plus poussée. Il faut également prévoir une meilleure coordination entre les 

secteurs de l'agriculture et de la santé. Il va de l'intérêt légitime du développement de 

l'agriculture de ne pas permettre de négliger les questions de sécurité. 

Le Dr TAJELDIN (Qatar) dit que, dans son pays et dans les pays voisins, il existe plus 

de 15 marques d'eau minérale. Les analyses ont montré que certaines d'entre elles n'étaient 

pas différentes des eaux de boisson normales et qu'un petit nombre n'était même pas conforme aux 

normes internationales en matière d'eau de boisson. L'OMS n'a pas établi de spécifications 

concernant l'eau minérale et il serait utile qu'elle publie des directives qui faciliteraient 

les efforts des pays dans ce domaine et permettraient d'empêcher les fraudes sur le plan 

commercial. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) relève que les débats 

montrent l'intérêt croissant des délégués pour les problèmes de pollution de l'environnement 

et de sécurité des produits alimentaires, ce qui semble indiquer une prise de conscience 

croissante de l'effet des conditions d'hygiène de l'environnement sur la santé humaine. 

Répondant au délégué de la Tchécoslovaquie, qui a demandé des précisions concernant les 

"tâches internationales" assignées aux institutions nationales de sécurité des substances 

chimiques, il déclare que le Directeur général, dans la résolution WIАЗ1.28, a été prié "de 

renforcer la mise en oeuvre du programme au moyen, d'une part, d'une unité centrale au Siège 

de l'OMS, chargée de la planification et de la coordination et, d'autre part, d'un réseau 

d'institutions nationales auxquelles seraient confiées des taches précises ". On entendait 

ainsi déléguer les taches identifiées aux institutions nationales, tout en laissant A l'unité 

centrale l'autorité ultime exigée par le caractère international des travaux en question. Le 

Dr Dieterich explique que les comités d'experts joueront comme par le passé un rôle majeur dans 

ce processus. Neuf pays viennent d'adhérer officiellement au programme, cinq autres doivent le 

faire bientôt et des négociations sont en cours avec douze autres pays. D'autre part, on a 

identifié une vingtaine d'institutions nationales disposées A assumer les fonctions précises 

susmentionnées. Il convient également de noter que des ressources extrabudgétaires d'un montant 

d'environ un million de dollars par an sont sur le point d'être assurées et viendront s'ajouter 

aux ressources extrabudgétaires fournies par le PNUE. 

Le délégué de l'Inde a demandé des informations concernant les publications de l'Organi- 

sation dans les domaines de la surveillance de la qualité de l'air, de l'eau et des produits 

alimentaires, dans le cadre du système mondial de surveillance continue de l'environnement 

(GENS). Les directives et publications qui ont paru concernent notamment : certaines méthodes 

de mesure de la pollution de l'air; la conception de réseaux de surveillance de la qualité de 

l'air; l'analyse et l'interprétation de données sur la qualité de l'air; un guide opérationnel 
de surveillance de la pollution -de l'eau; enfin des directives pour la mise en place et le 

renforcement ale programmes nationaux de surveillance en matière de contamination des produits 
alimentaires.1 Trois publications sur l'air2 et une sur les aliments3 contiennent également 

1 Choix de méthodes pour la mesure des polluants de l'air, OMS, Publication offset N° 24, 

1976; Etude et mise en place de programmes de surveillance de l'air dans les secteurs urbains 
et industriels, OMS, Publication offset N° 33, 1980; Analyse et interprétation des données de 
surveillance atmosphérique, OMS, Publication offset N° 51, 1981; Global Environmental Moni- 
toring System /Water Operational Guide (PNUE /OMS /UNESCO /OMM) (documents WHO /EIS /78.5- 78.11), 
1978 (en anglais seulement); Guidelines for establishing or strengthening national food 
contamination monitoring programmes (document WHO /HCS /FCM /78.1), 1979 (en anglais seulement). 

2 Air quality in selected urbain areas, 1973 -1974, OMS, Publication offset N° 30, 1976; 

ibid., 1975 -1976, OMS, Publication offset N° 41, 1978; ibid., 1977 -1978, OMS, Publication 

offset N° 57, 1981 (en anglais seulement). 

Summary report of data received from collaborating centres for food contamination 

monitoring, Stage I, 1977, under the Joi t F 0/ 0 Food and Animal Feed Contamination Moni- 
toring Programme. Phase II (document FAO /ESN /МON /78.2- WHO /HCS /FCM/78.2), Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1979 (en anglais seulement). 
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les données fournies au titre du programme de surveillance, tandis qu'un rapport sur la sur- 
veillance de la qualité de l'eau est en cours de préparation. La prochaine édition des Normes 
internationales pour l'eau de boisson sera publiée en 1982. 

La diminution des ressources extrabudgétaires que fait apparaître le budget programme 
pour la période 1982 -1983, relevée par les délégués de l'Union soviétique et de l'Egypte, est 

due en partie à l'incertitude habituelle quant au montant des ressources qui seront fournies 
par le PNUD deux ans à l'avance. Néanmoins, cette diminution peut également être due au peu 
d'importance que les Etats Membres eux -mêmes accordent aux activités dans l'établissement de 

leurs programmes en vue du calcul du chiffre indicatif de planification du PNUD. Souvent, les 

ministères de la santé n'insistent pas assez pour défendre leurs priorités en matière de santé, 
attitude qui, à son tour, peut se traduire par une réduction globale des allocations. 

La question de l'établissement des priorités dans le programme international sur la sécu- 
rité des substances chimiques a été récemment discutée et les informations pertinentes seront 
communiquées au délégué de l'Union soviétique. On a commencé à étudier les moyens d'établir 
des directives concernant l'application sur le plan national des critères d'hygiène de l'envi- 
ronnement mis au point dans le cadre du programme international sur la sécurité des substances 
chimiques, et les gouvernements ont commencé à établir des normes nationales. En outre, des 

"résumés d'orientation" concernant les critères ont été établis pour aider les gouvernements 

à utiliser ces informations lors de l'établissement de leurs réglementations nationales. 
Il a été pris note des commentaires formulés par les délégués du Royaume -Uni et du 

Portugal. A propos de la question des malformations congénitales, l'OMS,patronne des activités 
conjointes avec le Conseil international des Unions scientifiques et son comité spécial des 

problèmes de l'environnement, et une publication en la matière doit paraître prochainement. 

Les centres collaborateurs de la Région européenne et de la Région des Amériques s'intéressent 
particulièrement à ce sujet. 

En réponse à la question des délégués du Libéria et du Ghana concernant les effets nocifs 

éventuels de la chloration de l'eau de boisson, le Dr Dieterich appelle l'attention sur les 

procès -verbaux des séances du Conseil (document ЕВ67/1981/REС/2, page 187) dans lesquels il en 

est question. Des détails en la matière leur seront communiqués. 

Répondant à la question soulevée par le délégué de la République démocratique allemande, 

le Dr Dieterich explique que la surveillance de l'environnement à partir de l'espace est en 

principe une surveillance s'exerçant sur les facteurs écologiques plutet que sur ceux auxquels 

l'OMS s'intéresse, à savoir l'exposition de l'homme aux rayonnements et les contaminants se 

trouvant dans les tissus et les liquides humains. 

Enfin, le Dr Dieterich fait savoir au délégué du Qatar que la question de l'eau minérale 

est restée à l'ordre du jour de la Commission du Codex Alimentarius pendant de nombreuses 

années. On a proposé que les normes éventuellement fixées pour les eaux minérales comportent 

une référence à ce que l'on appelle les effets bénéfiques de l'eau minérale sur la santé. L'OMS 

a pris une position ferme en la matière et organisé des consultations d'experts qui n'ont pas 

confirmé les effets bénéfiques en question. La Commission du Codex n'a pas poursuivi plus avant 

ses consultations. 

Le PRESIDENT, avant de lever la séance, annonce que les délégués de la Chine, de l'Egypte, 

de la Pologne et de la Sierra Leone ont exprimé le désir de se porter coauteurs du projet de 

résolution sur la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, qui sera 

examiné au titre du point 24 de l'ordre du jour. 

La séance est levée à 12 h 55. 



DOUZIEME SEANCE 

Mardi 19 mai 1981, 14 h 30 

Président : Dr A. A. K. AL-GHASSANY (Oman) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR CE PROJET : Point 19.1 de 
l'ordre du jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1), et WHA33.24, paragraphe 3; 

documents РВ/82 -83, EВ67/1981/RЕС /3, chapitres Iet II, et A34 /INF.DOC. /2) (suite) 

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANIE (section 6 de la résolution portant ouverture de crédits; 
documents РB/82 -83, pages 212 -224, et ЕВ67 /1981 / REC /3, paragraphe 175) 

Développement des personnels de santé (grand programme 6.1) 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil est satis- 
fait des objectifs du grand programme, des approches adoptées et des activités prévues. 

Le personnel de santé reste un sujet particulièrement préoccupant et le deviendra de plus 
en plus pour tous les Etats Membres, car il sera impossible de réaliser le développement sani- 
taire national si l'on ne dispose pas d'effectifs suffisants de personnels ayant les compé- 
tences requises pour faire face aux besoins de santé de la population tout entière. La formation 
et l'utilisation des personnels de santé représentent une très forte proportion des dépenses de 
santé des Etats Membres. Il est donc capital que tout soit fait pour parvenir à un rapport 
optimal coût efficacité et l'OMS continuera à remplir son rôle constitutionnel en collaborant 
avec les Etats Membres dans leurs efforts pour améliorer la planification, la production et la 
gestion des personnels contribuant au développement sanitaire. 

Le budget programme porte sur la dernière fraction de deux ans du programme à moyen terme 

approuvé par la résolution WHАЗ1.36; il reflète les principes, objectifs et priorités énoncés 
par la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA29.72, qui invite 
l'Organisation à collaborer avec les Etats Membres pour satisfaire les besoins en matière de 

santé de l'ensemble de la population grâce à des soins de santé fournis par des équipes équi- 

librées de personnels de santé, formés au mieux pour cette tâche. Le programme est entièrement 
axé sur le soutien aux stratégies nationales, régionales et mondiale visant à assurer par le 

biais des soins de santé primaires la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'idée essentielle dont 
il s'inspire est que le processus doit s'aligner sur les besoins des services de santé et des 
populations. L'approche fondamentale est celle de la coopération technique entre Etats Membres, 
notamment entre pays en développement, et l'aménagement de réseaux d'institutions et de pro- 
grammes. Le programme vise également à atteindre les deux grands objectifs identifiés dans le 

sixième programme général de travail. La réalisation de ces deux objectifs est essentielle 
pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et elle constitue un élément 
capital de l'approche des soins de santé primaires définie dans la Déclaration d'Alma -Ata. 

Le programme comporte un ensemble coordonné d'approches pour accroître la capacité et 
l'autoresponsabilité des pays. Les activités sont régies par le principe selon lequel les 

services de santé et la formation sont des éléments interdépendants et la formation doit être 
adaptée aux besoins en matière de santé. 

La planification et la gestion des personnels de santé constituent donc l'un des axes 
principaux du programme et TOMS collaborera avec les Etats Membres en vue de déterminer les 

politiques nationales en matière de santé qui se concilient avec les politiques appliquées dans 

d'autres secteurs et elle poursuivra cette collaboration pour faire en sorte que, dans le cadre 

des plans sanitaires nationaux faisant eux -mêmes partie intégrante des plans nationaux de déve- 

loppement socio- économique, on puisse mettre en oeuvre une planification du personnel qui, sur 

le plan qualitatif comme sur le plan quantitatif, tienne compte des réalités et soit orientée 

vers les tâches à remplir. L'OMS coopère également avec les Etats Membres pour aménager pour 

tous les travailleurs sanitaires un milieu de travail convenable afin d'améliorer leur produc- 

tivité, de veiller à ce que leurs activités obéissent aux impératifs sociaux et de garantir 
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tant la qualité des services que la satisfaction professionnelle du personnel. A cet effet, il 

convient d'instituer - ou de les améliorer s'ils existent déjà - des stimulants, des perspec- 

tives de carrière, la sécurité de l'emploi, des conditions de vie et de travail satisfaisantes, 

et de mettre en place pour toutes les catégories des personnels de santé un système de formation 

continue qui leur permette en particulier d'acquérir les compétences et l'attitude nécessaires 

en matière de gestion. Le programme vise à promouvoir la création et le développement d'établis- 

sements d'enseignement et de programmes de formation efficaces pour toutes les catégories de 

personnel, y compris les praticiens traditionnels, et cet objectif nécessite le renforcement de 

la capacité des Etats Membres de former leur personnel de santé en tant que membres d'une 

équipe de soins de santé communautaires. 

Les institutions et les programmes d'enseignement seront renforcés grâce au développement 
des programmes d'étude, des enseignants et des matériels d'apprentissage. On continuera égale- 
ment à promouvoir les réseaux d'établissements d'enseignement novateurs, en particulier ceux 
qui appliquent les processus d'enseignement apprentissage axés sur la solution des problèmes 

et orientés vers la collectivité. 
Enfin l'OMS envisage de promouvoir la recherche dans toutes les zones du programme, la 

vocation essentielle du programme tout entier étant de promouvoir l'intégration du développe- 
ment des services de santé et des personnels de santé dans le contexte du développement sani- 

taire national pour contribuer à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 grace aux soins de santé primaires. 

Le Dr HAPSARA (Indonésie), notant les allocations budgétaires pour les diverses Régions 

et les différents éléments du programme, demande si des variations régionales dans l'approche 
du développement des personnels de santé en sont responsables et demande une explication sur 

l'étendue des similitudes et des différences. La délégation indonésienne donne son appui aux 

activités de l'OMS concernant l'intégration de la planification des personnels de santé dans 
le contexte des plans nationaux de développement sanitaire et économique et en collaboration 
avec le système général d'enseignement; elle préconise vivement une plus grande attention à 
cette question. 

Le Dr BAJAJ (Inde) estime que la dispensation des prestations sanitaires est essentielle- 

ment une question de travail d'équipe, faisant intervenir un grand nombre de catégories diffé- 
rentes de travailleurs qui ont chacune leur propre rôle, leurs propres responsabilités et leurs 

propres fonctions. Il faudrait faire une plus large place aux aspects culturels et sociaux du 

développement des personnels de santé et la formation devrait être pleinement axée sur les 

besoins des populations. La sélection et la formation du personnel doivent être commandées par 
les exigences des tâches considérées. Aux échelons inférieurs, les personnels devraient être 
choisis dans la communauté elle -même. Il faut que la formation soit suffisante et efficace et 
que des arrangements soient faits pour la formation en cours d'emploi. 

Le Dr POUDAYL (Népal) indique que son pays est confronté à un problème : inciter le petit 

nombre de médecins dont il dispose à travailler à l'intérieur du pays; c'est un problème commun 

aux pays en développement. Il a été suggéré de modifier le programme de manière à former des 

médecins qui dédieraient leurs efforts à ce type de travail. L'approche adoptée au cours des 
vingt -cinq dernières années au Népal a consisté à former du personnel paramédical plutôt que 
des médecins, mais il est apparu que même ce type de personnel se tournait uniquement vers les 

villes. Toutes les communautés ont des agents de santé traditionnels; il conviendrait de leur 

donner une formation en cours d'emploi, car ils seraient beaucoup plus utiles que le personnel 

paramédical qui a revu une formation formelle dans un établissement d'enseignement. Qu'a -t -on 

fait pour motiver les médecins et autres personnels de santé à l'égard du travail à l'intérieur 

des pays ? L'OMS devrait prendre la tête d'une telle action. 

Le Professeur HALTER (Belgique) fait observer que le développement de la médecine tradi- 
tionnelle, qui lui parait justifié, est contesté tant par les milieux scientifiques de la méde- 
cine classique que par les populations des pays où la médecine traditionnelle est encore pra- 
tiquée. Il suggère d'envisager la possibilité d'une évaluation, qui intéresserait même les pays 
développés en raison de ce qu'on appelle les médecines alternatives, telles que l'homéopathie 
et l'acupuncture. Il faudrait des indicateurs de l'efficacité de ces médecines. 

Dans les écoles de médecine et les écoles de personnel paramédical ou infirmier, l'enseigne- 
ment est quelquefois très maladroit. Les professeurs ne réussissent pas à transférer les connais- 
sances, soit parce qu'ils ne disposent pas des méthodes pédagogiques appropriées, soit parce 
que les matières enseignées ne sont pas véritablement adaptées à la pratique de tous les jours. 
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Beaucoup de professeurs par ailleurs très compétents n'ont pas conscience de ce qu'est la santé 

publique ou de ce qu'est l'exercice de la médecine tel que le souhaite le public. L'OMS devrait 

donc développer également les méthodes pédagogiques et analyser les sujets A enseigner, afin 

d'obtenir un meilleur rendement de la part du personnel que l'on a formé. 

Enfin, la délégation de la Belgique approuve entièrement le grand programme tel qu'il est 

présenté dans le projet de budget programme (document РВ/82 -83). 

Le Dr ISLAM (Arabie saoudite) indique qu'en Arabie saoudite, la quantité et la qualité des 

personnels sont la principale contrainte A laquelle se heurte le problème de la dispensation des 

soins de santé. Il convient de développer les personnels nationaux, mais il faut aussi donner 

une orientation aux importants effectifs de personnel étranger, qui représentent 80 A 90 % du 

total. 

Dans beaucoup de pays, les ministères de la santé planifient le développement des per- 

sonnels de santé sans consulter les responsables de la formation de ces personnels; en Arabie 

saoudite, on a tenté d'organiser une action conjointe avec les autorités de l'enseignement pour 

la planification et le développement et pour l'élaboration des programmes : un organisme de 

haut niveau pour la coordination et la planification du développement des personnels, y compris 

le personnel de santé, a été créé. Pour que le concept de l'équipe de soins de santé primaires 

soit accepté, il faut qu'il soit introduit dès le début des études dans l'esprit des futurs 

médecins et autres agents de santé. 

Le Dr PONCE DE LEON (Pérou), parlant de la formation des personnels pour les soins de 

santé primaires, appelle l'attention sur la nécessité d'adapter la formation médicale, qui 

actuellement est dirigée vers la médecine curative dans un hôpital moderne utilisant une tech- 

nologie avancée, pour l'orienter vers des besoins totalement différents en se tournant A nouveau 

vers le vieux concept du médecin de famille qui traitait les malades chez eux avec l'aide des 

membres de la famille. 

Le Dr POPOVIC (Yougoslavie) estime que le grand programme de développement des personnels 

de santé tout entier tient compte des multiples caractéristiques propres aux pays et aux 

Régions; sa délégation l'approuve entièrement. 
Au sujet de la réforme de l'enseignement médical, il serait nécessaire d'intégrer l'action 

éducative et scientifique des professionnels de la santé, encore qu'une intégration complète 

soit impossible. Il faudrait également aborder les problèmes quotidiens sous un angle plus 

critique et instaurer ou remettre A l'honneur l'auto -évaluation de l'action pratique. De même, 

l'éducation continue est une forme très importante de réévaluation et de critique de l'action 

pratique. La médecine pourrait ainsi se défendre contre les accusations de ceux qui prétendent 

qu'elle fait plus de mal que de bien. 

Il faudrait encourager les innovations dans les systèmes de prestation des soins de santé 

et dans l'enseignement médical, communiquer des renseignements pertinents aux autres pays et 

promouvoir des éсhaпges d'informations afin de mieux comprendre les besoins sanitaires ainsi 
que de préparer et d'appliquer les réformes nécessaires. 

Peut -être pourrait -on envisager de créer des prix, qui seraient accordés conjointement 

par l'OMS et les gouvernements concernés, pour récompenser les innovations apportées dans le 

domaine des soins de santé primaires et les efforts de ceux qui cherchent réellement A atteindre 

les objectifs de l'OMS. 

Le Professeur ARAUJO (Cuba) regrette que l'intégration de l'enseignement médical et des 

prestations de santé ne reçoive pas l'attention voulue. Les études de médecine et d'odontologie, 
surtout au niveau supérieur, sont à l'heure actuelle purement académiques; bien qu'auréolé d'un 
grand prestige - les écoles de médecine n'acceptant que les plus talentueux - cet enseignement 
académique est trop éloigné des réalités de l'action de santé, notamment au niveau des soins 
de santé primaires. Alors que les services nationaux de santé ont besoin de personnels formés 
pour dispenser ce type de soins, les écoles de médecine produisent des scientifiques ou des 
médecins formés pour exercer A titre privé. Cela a de graves conséquences. Les jeunes diplômés 
dont la formation a été axée sur la médecine curative comprennent mal les fonctions qu'ils sont 
appelés A remplir et qu'ils considèrent comme subalternes. 

On a déjà évoqué en séance la possibilité, jugée essentielle par certaines délégations, 
de former des médecins qui soient également des psychologues. De l'avis du Professeur Araujo, 
ce n'est pas une bonne idée. On se mettrait ensuite à former des médecins- sociologues, des 

médecins -anthropologues et ainsi de suite, puisque la médecine est une science non seulement 
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biologique mais aussi sociale. A Cuba, ce que l'on cherche, c'est A former un médecin complet 
et non un médecin purement hospitalier ayant reçu toute sa formation au contact des malades 
hospitalisés et habitué A utiliser un matériel très sophistiqué. Certes, les stages hospi- 

taliers sont indispensables pour donner aux futurs médecins l'expérience des cas graves, mais 
l'étudiant en médecine devrait également avoir la possibilité de se frotter dès le début avec 
les problèmes quotidiens de la médecine de première ligne. 

Ces deux points sont fondamentaux pour la formation des personnels de santé A tous les 

niveaux. Peut -être les responsables du programme auraient -ils dû leur accorder йne plus grande 

place afin de permettre aux autorités sanitaires d'entamer un dialogue fructueux avec les écoles 

de médecine, qui sont le plus souvent complètement isolées des ministères de la santé. Cela ne 

doit pas être pris comme une critique du programme, mais seulement comme une suggestion pour 

l'avenir. 

Mlle GIDDINGS (Libéria) constate avec inquiétude une diminution des crédits affectés au 

développement et soutien en matière éducationnelle (programme 6.1.3). Dans le cas par exemple 

de la Région africaine, qui est très grande, le total des crédits prévus ne permettra pas 

d'apporter une aide substantielle A un si grand nombre d'Etats Membres. Le Libéria s'efforce 

actuellement de renforcer sensiblement les effectifs de personnel qualifié ainsi que d'élaborer 

ses propres matériels d'enseignement pour des programmes de formation de base et en cours 

d'emploi, dans l'espoir d'atteindre A l'autosuffisance. La formation des sages - femmes se fait 

A l'heure actuelle au Libéria A l'aide de manuels qui ne sont pas seulement destinés au pays, 

mais A l'Afrique tout entière. Alors qu'il y a tant A faire pour développer les personnels de 

santé aux fins des soins de santé primaires, et qu'il faut notamment reprendre la formation de 

toutes les catégories de personnels de santé, il est difficile d'expliquer la réduction des 

allocations budgétaires dans ce domaine. 

Le Dr NDLOVU (Zimbabwe) rappelle que le délégué du Kenya a demandé au cours d'une séance 

précédente que soient ultérieurement fournies des indications sur les activités et projets 

entrepris par l'OMS au niveau des pays en vue de la formation d'infirmiers(ères) pour les soins 

de santé primaires. De telles indications seraient certainement très intéressantes pour toutes 

les délégations. 
La délégation du a sous le programme 6.1.2 

(Promotion de la formation), A la rubrique Activités mondiales et interrégionales (page 220 du 

projet de budget programme), qu'il était prévu de réunir en 1983 un comité d'experts sur la 

formation de personnel enseignant et de personnel de direction pour les soins infirmiers, notam- 

ment en ce qui concerne les soins de santé primaires. Elle tient A féliciter l'OMS pour son 

esprit de prévoyance. 

Les besoins régionaux, en ce qui concerne cette formation, varient largement. La prépara- 

tion aux tâches de direction est essentielle pour modifier les programmes de formation aux 

soins infirmiers. Il est A espérer que les plans comprendront la création de centres de forma- 

tion d'enseignants et de gestionnaires des soins infirmiers dans toutes les Régions de l'OMS 

et la mise en place de réseaux de centres nationaux. Des progrès rapides en soins infirmiers 

et dans l'accroissement des effectifs sont nécessaires. 

Le Dr Ndlovu a lu avec intérêt, en particulier, au paragraphe 3 de l'exposé du grand 

programme (page 212 du projet de budget programme), que le programme de développement des 

personnels de santé mettra tout spécialement l'accent sur la formation des personnels de 

première ligne, car c'est lA la priorité la plus importante. Une information plus détaillée, 

orale et écrite, serait la bienvenue concernant les agents de santé de première ligne : agents 

de santé de village, auxiliaires de santé, infirmières et sages -femmes - car ce sont eux qui, 

de fait, assurent les soins de santé primaires - plutôt que sur le rapport médecins population 

ou médecins lits de malade. Il faut favoriser les échanges d'information, les partages d'expé- 

riences, la coopération technique entre pays et entre agents de soins de santé primaires et 

améliorer les structures de carrière grâce A de meilleurs programmes de formation permanente 

et de préparation aux tâches de direction. 

Le renforcement des établissements de formation qui préparent ces types de personnel doit 

avoir la priorité sur celui de la formation pour les soins de haute technologie, même si l'OMS 

n'est pas très bien dotée en personnels tels que spécialistes des sciences sociales, éducateurs 

sanitaires et personnel infirmier pour les soins de santé primaires. 

L'étude de l'OMS sur ses structures eu égard A ses fonctions doit faire une place impor- 

tante aux besoins en équipes sanitaires pluridisciplinaires et équilibrées de professionnels 

préparés au travail dans les communautés, aux soins de santé primaires et au développement 

sanitaire des communautés. 
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Pour terminer, le Dr Ndlovu suggère qu'un rapport complet soit présenté lors de la Trente - 

Cinquièmе Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès de l'application de la résolution 

WHA30.48 (Le rôle des ínfirmiers(ères) et sages - femmes dans les équipes de soins de santé 

primaires) . 

Le Dr DIALLO (Mali) estime que le Professeur Halter, en mentionnant les praticiens de 

médecine traditionnelle, a touché un problème fondamental. Il est essentiel de savoir de quels 

types de praticiens on parle. Le Dr Diallo se souvient que, quelque six ans auparavant, un 

confrère chinois a été guéri d'une morsure de serpent grâce à un remède administré par un 

guérisseur. Il ne faisait aucun doute pour la population locale que les remèdes qu'elle obtenait 

auprès du guérisseur pour les morsures de serpent étaient supérieurs au sérum que lui -même 

offrait en pareil cas. 

A l'opposé, le Dr Diallo a surpris un thérapeute, qu'il considère plutôt comme un bandit, 

qui prescrivait, avec le succès que l'on imagine, de la yohimbine comme aphrodisiaque. Il y a 

certes beaucoup à apprendre des praticiens de médecine traditionnelle, mais il serait fort 

utile de pouvoir faire une discrimination entre les bons guérisseurs et les autres. 

Mme NGUGI (Kenya) indique que sa délégation attache beaucoup d'importance à la question 

des personnels additionnels nécessaires pour la dispensation efficace des prestations sani- 

taires, notamment dans les zones rurales. Il y a un besoin très net d'expansion et d'accélé- 

ration à la fois pour les programmes de formation de base et de formation en cours d'emploi 

destinés aux membres des équipes de santé. Les cours de formation aux soins infirmiers ont été 
révisés pour y introduire l'élément santé maternelle et infantile et planification familiale 

et pour tenir compte de l'expérience pratique sur le terrain. La formation des cliniciens doit 

inclure également l'obstétrique et la gynécologie et la planification familiale. Le manque de 

personnels infirmiers enseignants et spécialisés reste l'une des principales contraintes pour 

la formation des personnels infirmiers communautaires; le chiffre prévu d'inscriptions est 

de trois à cinq étudiants par an. 

Le Gouvernement du Kenya poursuit une politique de coordination et de coopération technique 
avec les autres Etats Membres; des places pour la formation d'infirmiers(ères) et de personnels 
auxiliaires (aux niveaux élémentaire et supérieur) ont été offertes à d'autres pays de la 

Région au centre de formation médicale de Nairobi. Des cours supérieurs en chirurgie, pédiatrie, 

obstétrique et gynécologie sont organisés à l'Université de Nairobi. Le département de soins 

infirmiers avancés fait partie de l'école de médecine et offre quelques places pour la formation 
d'enseignants en soins infirmiers et d'administrateurs d'autres pays de la Région. Il existe un 

programme à petite échelle d'échange d'étudiants qui est activement encouragé. 

Mme MAKIWADE (Botswana) souligne l'importance du rôle des personnels infirmiers dans la 

planification, l'exécution et la coordination des programmes de soins de santé primaires, ainsi 
que comme chefs d'équipe pour l'action sanitaire en première ligne. Une collaboration continue 
de l'OMS serait très appréciée pour élever le niveau des savoir -faire techniques et gestion- 
naires des personnels infirmiers afin de leur permettre d'être à même de s'acquitter efficace - 
ment de leurs responsabilités. 

La délégation du Botswana est heureuse de l'augmentation prévue dans le budget pour la 

promotion de la formation (programme 6.1.2). 

Le Dr COELHO (Portugal) approuve pleinement le programme et le budget concernant le déve- 

loppement des personnels de santé, qui constitue actuellement l'une des principales priorités 
dans son pays. Un département chargé du développement des personnels de santé a été créé en 
1980, et un important projet pour la formation de personnels auxiliaires de santé est en voie 
d'élaboration. Cela aura certainement des répercussions positives dans un avenir proche sur le 

développement des services de santé portugais. 

Le Dr Coelho se déclare satisfait de la coopération avec l'OMS et de l'aide apportée par 
l'Organisation pour la planification et la méthodologie de l'éducation. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délé- 
gation a pris note avec satisfaction des progrès faits dans certains des domaines étudiés. Elle 
attache une grande importance à toutes les catégories d'agents de santé, à la qualité de leur 
travail et à la satisfaction professionnelle qu'ils en tirent. Elle suit également avec le plus 

vif intérêt les efforts déployés pour adapter les personnels aux besoins des soins de santé 
primaires et pour assurer l'application d'autres recommandations de la Conférence d'Alma -Ata. 
Un comité d'experts sur la question est prévu pour 1983; la délégation de l'URSS aurait préféré 
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que ce comité se réunisse plus tôt, par exemple en 1982. Elle estime également intéressantes 
les activités relatives A l'élaboration de profils ou de modèles pour les agents de santé. 

Afin d'améliorer encore le programme, on pourrait, premièrement, accorder davantage 

d'attention A la recherche sur la formation des médecins de famille, dont le nombre diminue 

bien que ce soit eux qui répondent le mieux aux besoins de la stratégie mondiale des soins de 

santé primaires; la tendance actuelle A la surspécialisation est préoccupante. Deuxièmement, il 

faudrait accorder une plus grande attention A la mise en oeuvre de nouvelles formes d'enseigne - 

ment, en particulier aux cours de formation continue en cours d'emploi; ces cours pourraient 
être de plus ou moins longue durée, mais devraient être préférés A des cours isolés. Troisième- 
ment, ayant lieu de se féliciter des programmes d'auto -instruction mis en oeuvre dans son pays, 
le Professeur Lisicyn espère que l'usage de tels programmes se généralisera encore davantage. 
Quatrièmement, il estime qu'une ligne de démarcation plus nette devrait être tracée entre les 

sphères relevant des différents niveaux - Siège, Régions et pays. Le Siège devrait s'occuper 

de la formation avancée des spécialistes, qui a un caractère intensif et théorique, alors que 

les bureaux régionaux devraient s'occuper de la préparation de modèles destinés aux généralistes 
et aux spécialistes, au personnel paramédical et A d'autres personnels de santé. Dans les pays 
comme l'Union soviétique, les symposiums réunissant les doyens des écoles et des instituts de 

médecine pour l'étude des tendances en ce qui concerne la formation médicale et les manuels se 

sont révélés des plus utiles. L'OMS devrait prendre de nouvelles initiatives pour planifier et 

organiser de telles réunions. 

Le Dr PATTERSON (Jamaïque) évoque le rôle vital des hôpitaux de première ligne dans le 

développement des systèmes d'appui aux soins de santé primaires et se félicite de voir que 

l'OMS a lancé un programme de chirurgie essentielle. Elle souligne l'importance de services 

d'anesthésie dans un tel programme et espère que le programme de chirurgie essentielle pourra 

être lié dès le départ A un programme d'anesthésie. Depuis dix ans, un petit cadre d'infirmières 

anesthésistes travaillent en Jamaïque et l'expérience a montré que des infirmières diplômées 

pouvaient être formées pour de telles tâches et que la manière dont elles s'en acquittaient 

témoignait régulièrement d'un haut niveau de qualité, en particulier dans les milieux ruraux 

où les anesthésistes médicaux 'sont extrêmement difficiles A recruter. 

La délégation de la Jamaïque recommande particulièrement cette catégorie de personnel de 

santé, qu'elle estime faire partie intégrante de l'équipe de santé. Elle voudrait savoir s'il 

existe des plans en vue de son développement. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT estime qu'avoir réussi A maintenir la qualité du programme de 

développement des personnels de santé au cours des ans est un motif de fierté. Lorsque la 

Commission a précédemment étudié le programme de promotion et de développement de la recherche, 

elle a noté que des hommes et des femmes de science éminents et dynamiques y participaient; il 

en est de même pour le programme de développement des personnels de santé, qui attire des scien- 

tifiques du plus haut calibre venant des écoles de médecine et du milieu universitaire, ainsi 

que des ministères de la santé. De ce fait, des informations arrivent de tous les coins du 

monde. Il est particulièrement agréable de noter que les bases du programme ont été jetées par 

le Président de la Commission, le Dr Braga. 

Les concepts de soins de santé primaires et de santé pour tous d'ici l'an 2000 resteront 

lettre morte si les pays ne disposent pas des personnels nécessaires sur le plan tant de la 

quantité que de la qualité et de la diversité. Le programme présente ceci de nouveau qu'il 

applique une approche méthodologique large et très sensible pour surveiller les divers besoins 

des Etats Membres et y répondre. Le seul point préoccupant est que les idées dynamiques et la 

vision progressiste du programme ont dépassé la capacité des Etats Membres d'en tirer pleinement 
profit. Il y a lA un défi posé A tous les Etats Membres. 

En écoutant la discussion, le Directeur général adjoint s'est senti très fier de constater 

que l'Organisation était capable de répondre A tout un éventail de besoins, par exemple A celui 

de l'intégration des soins et de l'enseignement qu'ont préconisée les délégués de Cuba et de la 

Belgique. Il s'est dit qu'en fait ce qui était indiqué dans le document ne représentait qu'une 

fraction de l'ensemble des activités déployées dans le cadre du programme. 

Les raisons de la diminution des crédits budgétaires déplorée par le délégué du Libéria 

sont exposées au paragraphe 28 de l'exposé du programme 6.1.3 (page 223 du projet de budget 

programme). 

Au délégué du Mali qui a évoqué la nécessité d'élaborer une classification des différents 
types de guérisseurs existants, en particulier dans le tiers monde, le Directeur général adjoint 
déclare qu'il se passera sans doute longtemps avant que cela puisse être fait, mais qu'une 
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telle classification est certes très importante. En ce qui concerne les guérisseurs qui uti- 

lisent des médicaments A base de plantes, l'intéressant est que, quelles que soient les pro- 

priétés pharmaceutiques de ces plantes, même si celles -ci ne sont que de simples placebos, la 

plupart de ces guérisseurs maîtrisent le pouvoir de la parole. C'est un aspect qui mérite par- 

ticulièrement l'attention aujourd'hui où tant de médecins de médecine classique ne savent pas 

dialoguer avec le malade. Il a été également tenu compte de ce point dans le programme étudié. 

Le Dr FÜLOP (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé) remercie 

les seize intervenants de leurs observations encourageantes et de leurs suggestions construc- 

tives et leur assure qu'il en a été dûment pris note et qu'il en sera pleinement tenu compte 

dans le cadre de la formulation du programme. Il remercie aussi tous ceux qui se sont déclarés 

prêts A collaborer au programme. 

Au total, 19 questions ont été posées. La première, posée par le délégué de l'Indonésie 

et reprise par le délégué du Libéria, a trait aux grandes variations des allocations de crédits 

selon les Régions. Ces variations sont dues au fait que ce sont les Etats Membres eux -mêmes qui 

décident des priorités. Les allocations aux différents éléments du programme de l'OMS dépendent 

de la volonté de chaque pays et il est donc inéluctable qu'elles varient. Quant aux variations 

A l'intérieur du programme même, on trouve une explication de ce phénomène dans l'exposé du 

programme 6.1.0, page 214, où il est dit que "Dans les prévisions budgétaires pour les Régions 

au titre de ce programme, les augmentations ou diminutions par rapport A la période biennale 

précédente sont dues principalement A des modifications dans la classification des programmes ". 

Si l'on considère le grand programme dans son ensemble, on peut voir que le budget ordinaire 

accuse une augmentation de 15,2 % (US $7 952 400) par rapport A la période biennale précédente. 

Pour les activités mondiales et interrégionales, il y a une augmentation de US $113 800, soit 

une augmentation en pourcentage encore plus élevée (28,6 %). 

Le délégué de l'Inde a demandé, comme le délégué de Cuba, ce que l'on pouvait faire pour 

éliminer la divergence entre les objectifs relatifs aux services et les objectifs relatifs A 

la formation. L'OMS est particulièrement consciente de l'importance de la question et a même 

forgé une nouvelle expression pour la désigner, le "HSMD concept" en anglais ou concept d'inté- 

gration du développement des services et des personnels de santé. Le premier des objectifs de 

la planification et de la gestion des personnels de santé, énoncés au paragraphe 1 de l'exposé 

du programme 6.1.1, page 215, A savoir la coordination entre établissements de formation et 

organismes fournissant des services, traduit en fait la détermination de l'OMS A donner A la 

question l'importance qu'elle mérite. Tout sera fait pour qu'elle reçoive encore davantage 

d'attention A l'avenir. 

La deuxième question posée par le délégué de l'Inde a trait au problème de la sélection 

des étudiants; le paragraphe 11 de l'exposé du programme 6.1.3 (Développement et soutien en 

matière éducationnelle) lui apporte une réponse A la page 221. Un guide pratique pour la 

sélection des étudiants se destinant aux professions de santé a déjà été établi sous forme 

provisoire; il est actuellement revu et devrait être publié sous forme finale au début de 1982. 

Le délégué du Népal a posé la très importante question de savoir comment attirer les agents 

de santé à l'intérieur du pays ou vers les districts ruraux, question qui d'ailleurs est 

débattue depuis 33 ans. Il n'y a pas de réponse simple A cette question, mais il y a des 

approches utiles dont certaines ont été mentionnées au cours du débat. La première consiste à 

éviter de ne se fonder que sur des médecins dans les zones rurales, et A concevoir des ser- 

vices de santé appropriés dont le fonctionnement soit assuré par des équipes de santé bien 

équilibrées; la deuxième A baser la formation de tous les types d'agents de santé, y compris 

les médecins, sur la collectivité; et la troisième A assurer des conditions de travail et des 
perspectives de carrière appropriées A tous ceux qui sont prêts A travailler dans des situations 

difficiles. A propos du point soulevé par le délégué de la Belgique, le Dr Fü1bp attire l'atten- 

tion sur les détails donnés A propos des activités en matière de formation d'enseignants, en 

particulier sur la formation des enseignants en soins infirmiers dans la Région européenne, au 

paragraphe 14 de l'exposé du programme 6.1.2 (Promotion de la formation). Cet aspect très impor- 

tant de la formation sera étudié par le comité d'experts qui en 1983 s'occupera, entre autr's 
questions, de la formation des enseignants en soins infirmiers. 

Les délégués du Pérou, de Cuba et de la Yougoslavie ont mentionné la nécessité de donner 
une nouvelle orientation A la formation des médecins. Les activités entreprises par l'OMS pour 
promouvoir le renouveau de la formation de toutes les catégories de personnel de santé, en par- 
ticulier les médecins, sont exposées dans le programme 6.1.2, où il est même question de la 
création d'un réseau d'établissements d'enseignement des sciences de la santé axé sur les collec- 
tivités (paragraphe 10). Un ressortissant yougoslave a d'ailleurs participé A la récente réunion 
du réseau qui s'est tenue A Bellagio (Italie) en mars -avril 1981. L'OMS a également fait paraft:e 
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deux publications dans la série des Cahiers de Santé publique, les numéros 70 et 71, tous deux 
intitulés "Personnels de santé : quelques exemples de programmes de formation ", qui décrivent 
un total de 27 programmes novateurs. La réponse aux délégués du Zimbabwe et du Botswana qui se 
sont enquis de la relation entre les programmes de soins de santé primaires et de soins infir- 
miers se trouve au paragraphe 16 de l'exposé du programme 6.1.2,qui aurait dG en fait mentionner 
toutes les Régions et non seulement quatre. Le projet de directives mentionné dans ce paragraphe 
a été préparé avec la participation de plusieurs services de soins infirmiers et a été passé en 
revue dans 11 pays différents par 79 écoles, afin d'aider les personnes responsables des pro- 

grammes d'enseignement infirmier de base A ajuster leurs programmes d'études en fonction de 
l'évolution des principes des soins de santé primaires. Ces directives devraient pouvoir être 
mises A l'essai sur le terrain en juillet 1981. 

On ne dispose encore d'aucune statistique sur les personnels des soins de santé primaires. 
On espère toutefois recueillir assez d'informations sur le nombre des agents des soins de santé 
primaires et les établissements de formation d'enseignants existants pour faire rapport sur la 

question A l'Assemblée de la Santé et préparer un guide approprié concernant la formation 
d'enseignants dans le domaine des soins de santé primaires. 

Répondant au délégué de l'URSS, le Dr Fü18p précise que le projet de budget programme 

contient 27 projets de recherche représentatifs de nombreux autres projets susceptibles de se 

concrétiser dans un avenir proche. Il y a eu un déplacement certain d'accent en faveur de la 

recherche dans l'allocation de fonds pour les activités mondiales et interrégionales : 

US $350 000 sur US $511 600 ont été affectés A des activités de recherche. 

Les paragraphes 17 et 18 de l'exposé du programme 6.1.1 donnent des exemples d'activités 

de formation continue. La production de "modules" d'auto -instruction destinés A la fois aux 

enseignants et aux étudiants aux niveaux professionnel et intermédiaire se poursuivra (para- 

graphe 24 de l'exposé du programme 6.1.3). Il est également dit dans l'exposé de ce programme 

que le développement de réseaux régionaux d'établissements s'occupant notamment de définir des 

"profils" d'emploi (modèles) se poursuivra (paragraphe 12 du même exposé). 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) déclare que dans sa Région comme 

dans toutes les autres Régions, l'objectif fondamental visé est celui de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Les variations entre pays tiennent A des différences dans les plans de travail 

ou les tactiques de chaque pays qui ont leur origine dans les rouages administratifs locaux, 

les structures politiques, l'état de préparation des pays et leurs ressources humaines et finan- 

cières. Le point commun est toutefois que l'ensemble intégral du développement des personnels 

a pour base l'agent de soins de santé primaires, bien que le niveau intermédiaire et le niveau 

supérieur ne puissent être négligés : en effet la pyramide des personnels de santé doit être 

considérée comme un tout. 
La formation des personnels comporte deux composantes essentielles, une bonne orientation 

et l'inculcation de connaissances et de techniques. L'orientation est particulièrement impor- 

tante dans la formation des personnels de soins de santé primaires. Dans de nombreux pays de 

la Région, les dirigeants des programmes de soins de santé primaires et des programmes de forma- 

tion correspondants sont des cardiologues ou des chirurgiens en diverses spécialités qui sont 

motivés, ont de fermes convictions et sont adéquatement orientés vers les tâches de soins de 

santé primaires dont ils ont A s'acquitter. La mise A l'épreuve et l'orientation, étayées par 

un système de surveillance et d'information en retour sont essentielles. Sans une planification 

adéquate et une orientation appropriée, les résultats ne seront jamais satisfaisants et même 

les agents de santé bénévoles risqueront de devenir des charlatans au lieu d'agents de soins 

de santé primaires de première ligne. 

INFORMATION POUR LA SANTÉ (section 7 de la résolution portant ouverture de crédits; documents 

P8/82 -83, pages 225 -243, et ЕВ67 /1981/RЕС/3, paragraphes 176 -182) 

Information pour la santé (grand programme 7.1) 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentait du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a étudié le 

projet de budget programme pour ce grand programme en prenant un par un chacun des cinq pro- 

grammes qui le composent. En ce qui concerne les statistiques sanitaires (programme 7.1.1), le 

redéploiement des ressources va permettre d'accorder une plus grande attention A la mise au 

point de méthodes pratiques, par exemple la notification d'informations sanitaires par un per- 

sonnel non médical, et les enquêtes auprès de la collectivité pour aider les pays A recueillir 

des informations sur lesquelles fonder l'analyse réaliste des tendances en matière de santé et 

mesurer ainsi les progrès accomplis vers l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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L'OMS poursuit parallèlement ses activités traditionnelles en ce qui concerne les publications 

statistiques et la Classification internationale des Maladies (CIM). Le redéploiement des 

ressources a entraîné une réduction des prévisions budgétaires pour les activités du Siège, 

diminution plus que compensée par des augmentations en faveur des Régions où l'on veut permettre 
une coopération technique élargie avec les Etats Membres pour les activités de recueil et d'ana- 

lyse des données. Approuvant ce redéploiement, le Conseil a jugé important de disposer d'indi- 

cateurs pour mesurer les progrès et nécessaire d'améliorer la fiabilité des statistiques. 

L'objectif du programme relatif aux publications et documents de TOMS (programme 7.1.2) 

est de s'assurer que ceux -ci apportent un appui encore plus direct A l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. Un pas important a été accompli dans cette direction avec la publi- 

cation dans les six langues de travail d'une nouvelle revue trimestrielle sur le développement 

sanitaire intitulée Forum mondial de la Santé, initiative que le Conseil a vivement approuvée. 
En outre, une somme de US $200 000 a été prévue comme fonds de démarrage pour encourager la 

traduction des publications et des documents de l'OMS dans des langues vernaculaires. Une étude 

complète de la documentation de l'OMS doit d'ailleurs être effectuée dans le cadre de l'étude 
des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions. 

La question du renforcement du programme de législation sanitaire (programme 7.1.3) avait 
été étudiée dans le détail par le Conseil A sa soixante - cinquième session; les vues exprimées 
portaient A la fois sur la coopération technique et le transfert d'informations. Le Conseil 
s'est félicité tout particulièrement de la réorientation du Recueil international de Législation 
sanitaire qui contiendra désormais davantage de renseignements analytiques d'un intérêt direct 
pour les Etats Membres. 

En ce qui concerne les services de documentation médicale et sanitaire (programme 7.1.4), 
l'objectif essentiel est d'aider les Etats Membres A formuler des plans pour le développement 
des services nationaux de documentation médicale et sanitaire, A mettre en place des réseaux 
de bibliothèques des sciences de la santé en vue de faciliter une utilisation plus générale de 
l'information, A renforcer les ressources en personnel et en matériel, A promouvoir la coopéra- 
tion entre les réseaux d'informations aux niveaux national, régional et mondial, et A assurer 
un meilleur accès A l'information médicale provenant des pays en développement. 

Il y a eu une tendance générale A la rationalisation des activités dans le domaine de 
l'information pour la santé, un accent accru étant mis sur les activités A caractère catalyseur 
par opposition aux activités directement opérationnelles et des efforts étant déployés pour 
fournir, malgré une réduction du budget résultant de la résolution WHA29.48, un appui essentiel 
A l'objectif de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr HAPSARA (Indonésie) juge valable la division du grand programme en cinq 
programmes. Il pense qu'il aurait été utile et approprié de comparer l'expérience d'autres 
institutions spécialisées A celle de l'OMS A cet égard. Il serait souhaitable de continuer A 

développer les cinq programmes afin de définir de manière précise l'information requise, 
tout en assurant le développement de systèmes dans les pays eux -mêmes. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que la réduc- 

tion des crédits prévus pour les activités traditionnelles relatives A la Classification inter- 

nationale des Maladies (paragraphe 14 de l'exposé au programme 7.1.1 (Statistiques sani- 

taires)), s'ajoutant A la suppression de trois postes au Siège au cours de la période biennale 

1980 -1981 et de quatre autres postes en 1982, soulève quelque inquiétude en ce qui concerne 

l'avenir de la CIM. La Classification constitue une activité essentielle de l'OMS, d'une 

valeur inestimable pour les comparaisons aux niveaux national et international, et qui devrait, 

de l'avis de sa délégation, continuer A bénéficier de ressources adéquates pour pouvoir con- 

server son efficacité. 

Le Professeur MODAN (Israël) partage l'opinion du délégué du Royaume -Uni en ce qui concerne 
la CIM, qui devrait d'ailleurs être étendue A d'autres domaines tels que la psychiatrie et la 

gériatrie. Il note que l'on a oublié de mentionner une activité importante, celle de l'élabo- 
ration de meilleurs indicateurs de l'utilisation des services de santé. Il y a une autre ques- 
tion importante A étudier, celle du caractère confidentiel de l'information, qui entrave la 

recherche épidémiologique et l'obtention de données sur la santé. Le nombre croissant d'études 
épidémiologiques avec cas et témoins mettant en cause des substances communément utilisées fait 
qu'il est nécessaire d'établir un système central de contrôle des données et d'élaborer des 
règles fondamentales pour la prise de décisions par exemple en ce qui concerne la saccharine, 
les pesticides, les médicaments des pharmacies familiales et peut -être même le café. 
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Un premier pas dans cette voie a déjà été fait en Israël avec l'élaboration de textes 

législatifs et la définition des risques que comportent l'usage du tabac et les rayonnements 

ionisants, mais l'opinion publique réclame que l'on agisse sur d'autres agents de l'environne- 

ment. Il appartient de toute évidence h l'OMS de promouvoir la législation sanitaire dans de 
tels domaines. 

Le Dr IKENOUCHI (Japon) souligne l'importance que son pays attache h la CIM, qui est un 

outil de base indispensable pour tous les pays et qui joue un róle fondamental dans les études 

cliniques, la recherche épidémiologique, l'établissement de dossiers de santé et diverses autres 

activités statistiques. La délégation du Japon estime que la révision périodique de la CIM, 

afin de tenir compte des progrès des sciences médicales, est une des plus importantes fonctions 

de l'OMS. Elle recommande donc de donner une priorité permanente h cette tâche et h l'établis- 

sement de classifications supplémentaires dans le programme de travail de l'OMS. 

Le Dr BORGONO (Chili) déclare que l'on ne saurait surestimer l'importance des activités 

de l'OMS dans le domaine des statistiques sanitaires. On s'est efforcé dans les Amériques de 

mettre en place les infrastructures nécessaires h un service d'information efficace, important 

pour l'analyse des programmes de santé, l'évaluation des programmes de lutte contre les 

maladies et les activités épidémiologiques. L'ensemble très hétérogène de pays qui composent 

l'OMS tient h utiliser la technologie la plus moderne et la plus sophistiquée pour accumuler 

les données statistiques nécessaires. 

Le Dr Borgono estime que les publications et les documents de l'OMS (programme 7.1.2) 

constituent un moyen très efficace de diffusion des informations techniques et administratives, 

notamment sur la recherche effectuée et les résultats des différents programmes. Si les publi- 

cations elles -mémes sont excellentes, il semble qu'il y aurait place pour une amélioration du 

système de distribution, notamment en ce qui concerne les pays les plus éloignés et le 

Dr Borg no demande instamment qu'on étudie la question. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne lui aussi 
l'importance des informations et des services statistiques et regrette la réduction du budget 
alloué h ce secteur, notamment en ce qui concerne la recherche. Il propose la création de 
comités d'experts ou de groupes d'étude chargés d'établir des indicateurs sanitaires de l'état 
de bonne santé des populations : par exemple, les effectifs de personnes n'ayant souffert 

d'aucune maladie pendant une certaine période de temps. 

Puisqu'on lance une nouvelle publication, Forum mondial de la Santé, ne serait -il pas 

souhaitable de réduire le nombre de numéros de la Chronique OMS ? 

Le Professeur Lisicyn souligne l'importance de la législation sanitaire et propose qu'on 

organise un séminaire ou un symposium sur les aspects juridiques du développement des soins de 

santé. primaires. Malheureusement, le sujet n'est pas suffisamment développé dans les rapports 

et dans les plans de l'OMS. 

Le Professeur Lisicyn se demande si les informations sur la recherche médicale, figurant 

dans les rapports publiés ou non, sont correctement communiquées au public. Il n'y a aucune 

raison pour qu'elles soient limitées aux bibliothèques médicales. 

Le Professeur Lisicyn aimerait avoir des renseignements sur les activités de la biblio- 

thèque de l'OMS dans ce domaine et sur la situation des systèmes automatiques de données comme 

le système MEDLINE. En Union soviétique, les statistiques sanitaires et les informations sur 

la santé sont traitées séparément et sont fournies par deux organisations différentes, spécia- 

lisées dans la recherche et dans les activités pratiques. Vu l'importance attachée h l'informa- 

tion sanitaire dans les pays, il serait peut -étre souhaitable de consacrer une étude spéciale, 

par le Conseil exécutif, par exemple, sur les informations concernant les recherches et leur 

rôle dans le développement sanitaire. 

Le Dr BELCHIOR (Brésil) déclare que sa délégation est d'accord sur le report de la 

Dixième Révision de la CIM et serait très intéressée par une classification utilisable dans 

les services de soins de santé primaires et dans les comptes rendus par des non- médecins. Il 

espère qu'on pourra obtenir des fonds permettant h l'unité CIM du Siège de continuer de colla- 

borer avec les six centres de classification internationale. Il est peu douteux que 1'0PS 

appliquera une politique semblable, avec des centres au Brésil, aux Etats -Unis d'Amérique et 

au Venezuela. 
Le Dr Belchior tient h souligner l'importance du projet conjoint OMS /CIOMS de préparation 

d'une nomenclature internationale des maladies (Projet N° HST 023), pour l'information sani- 

taire en général et pour les statistiques sanitaires en particulier. La mission et l'objectif 
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de ce projet sont d'éliminer toute ambiguïté et confusion dans la nomenclature médicale en 
établissant des listes de termes recommandés, accompagnés de leurs synonymes et de leur défini- 

tion. Ce projet, comme d'autres projets visant à la normalisation de la nomenclature, des 

mesures, etc., est d'une extrême importance pour l'amélioration de la compréhension interna- 
tionale entre les communautés médicales, non seulement dans l'immédiat - dans le cas particu- 

lier, la communication - mais aussi dans le but de créer, pour les générations futures, une 

base dans ce domaine compliqué. Il est évident qu'une normalisation internationale de ce genre 

ne peut être réalisée que par des organisations mondiales telles que l'OMS et le CIOMS. 

Le Dr Belchior se félicite de la parution de Forum mondial de la Santé, qui est une 

excellente publication, et propose une édition en portugais qui pourrait être publiée conjoin- 

tement par les Bureaux régionaux de l'Europe, de l'Afrique et des Amériques. 

Le Dr ВAJAJ (Inde) déclare que son pays a établi un Bureau central d'Information sani- 

taire, chargé de rassembler les informations médicales provenant de toute l'Inde sur différents 

sujets, comme les tendances démographiques, les naissances et les décès, la carte du secteur 

sanitaire, le nombre d'établissements médicaux, les effectifs de médecins et le programme 

élargi de vaccination. 

Ce travail s'effectue dans le contexte de la CIM; si des modifications sont prévues à 

cette dernière, il faudra donc en aviser les Etats Membres. 

Le Dr BULLA (Roumanie) déclare que sa délégation appuie pleinement le programme 7.1.1 

(Statistiques sanitaires). Il a de bonnes chances de devenir un système d'informations statis- 

tiques complet, capable d'assurer le soutien nécessaire pour l'évaluation de la situation sani- 

taire, la projection des tendances sanitaires et la constitution des éléments de base servant 

au développement des programmes, à la prise de décisions et à la surveillance continue. Cepen- 

dant, il est susceptible d'amélioration; parmi les faiblesses auxquelles on pourrait remédier, 

le Dr Bulla cite la qualité inégale des rapports des bureaux nationaux de statistiques, et le 

manque de continuité dans les rapports envoyés à l'OMS, très gênant pour les utilisateurs. A 

cela s'ajoute la couverture inadéquate de la population de certaines zones ou pour des sujets 

donnés. Les statistiques de mortalité par exemple ne couvrent que 30 % de la population mon- 
diale; pour les statistiques de morbidité, la situation est un peu meilleure, avec une couver- 

ture de l'ordre de 60 7. Le facteur défavorable le plus important est que les critères servant 

au codage du diagnostic et aux comptes rendus sont très confus. 

S'il faut améliorer les systèmes nationaux, il serait également très utile de procéder au 
niveau mondial, de façon régulière, chaque année, à une analyse critique des données dispo- 

nibles. Dans ce domaine, une des principales difficultés tient à l'absence de nomenclature 

précise et de critères diagnostiques scientifiquement sirs. 

On ne saurait trop souligner l'importance des informations statistiques pour l'extension 
et le développement des soins de santé primaires et leur surveillance continue. 

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare que le programme discuté représente la communica- 
tion de l'OMS avec le monde et qu'il faut éviter, autant que possible, de le soumettre à des 

coupures. Il y a un an ou deux, la Belgique s'est inquiétée des problèmes de la législation 
sanitaire et a craint que par suite des modifications structurelles de l'OMS certaines infor- 

mations ne soient compromises. Au Bureau régional de l'Europe, les travaux de législation 
sanitaire se poursuivent avec succès à la grande satisfaction de la Belgique. 

En ce qui concerne les indicateurs de santé, le Professeur Halter informe la Commission 
d'une réunion qui s'est tenue en Belgique à l'initiative du Bureau régional pour analyser et 

spécifier les méthodes par lesquelles on pourrait utiliser les statistiques de manière à en 
faire de réels indicateurs de santé. Il est important de donner une suite à ce travail car les 

statistiques ne présentent aucun intérét si elles ne sont pas utilisées de façon pratique. 

Le Dr GORRES (République démocratique allemande) déclare que l'éducation pour la santé 
est indispensable si l'on veut que l'information pour la santé joue le róle indiqué au para- 
graphe 4 de l'exposé du grand programme 7.1 (page 225). La délégation de la République démo- 
cratique allemande considère donc que l'information pour la santé devra désormais être associée 

l'éducation pour la santé. 

La République démocratique allemande recommande que l'OMS explique toujours avec convic- 
tion à la population de tous les pays les relations entre la paix, le désarmement et la santé 
et applique à l'information pour la santé les principes établis en 1977 par un groupe de 
travail OMS, à savoir : responsabilité de la communauté en matière d'éducation pour la santé; 
planification organisée et efficace; approches scientifiques; motivation de la population en 
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matière de protection de la santé; reconnaissance du rôle spécial de la médecine en matière 
d'éducation et d'information; orientation différenciée selon les groupes cibles. 

Vu l'accent nouvellement mis sur l'auto -prise en charge et les groupes d'entraide en 

matière de santé mentionnés au programme 3.2.4 (Education pour la santé), la délégation de la 

République démocratique allemande est d'accord pour que la Région européenne appuie la partici- 
pation active, consciente des citoyens, des groupes et des communautés sociales au maintien, A 

la promotion de la santé et A la réadaptation en complément des activités sociales et publiques 
de protection de la santé. Cependant, il ne faut pas considérer que la prise en charge de sa 

santé et de ses soins par l'individu peut être substituée A des soins socio- médicaux fondés sur 
des bases scientifiques non plus qu'A des conditions de vie et de travail favorables A la 

santé. Il ne faut pas imposer aux citoyens l'entière responsabilité de leur santé, et réduire 
les prestations sociales et publiques. 

Le Professeur SENAULT (France) déclare que tout en comprenant que certaines réorienta- 
tions soient nécessaires pour tenir compte des politiques et des stratégies nouvelles, son pays 
est préoccupé de la réduction du crédit budgétaire alloué A la CIM. 

La délégation française considère qu'en ce qui concerne les publications et documents de 
l'OMS (programme 7.1.2), l'Organisation a fait un travail très utile pour tous les Etats 

Membres, et le Professeur Senault constate avec plaisir que la qualité des publications con- 
tinue de s'améliorer. 

Il appuie les observations du délégué de la Belgique sur l'utilité du travail actuellement 
accompli en matière de législation sanitaire. En ce qui concerne l'information du public en 

matière de santé (programme 7.1.5), son opinion sur l'éducation pour la santé est suffisamment 
bien connue pour qu'il lui suffise d'exprimer sa satisfaction face A la ligne suivie. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) exprime la satisfaction de sa délégation au sujet des pro- 
grammes figurant sous la section 7 de la résolution portant ouverture de crédits. L'information 
pour la santé a un rôle essentiel A jouer en aidant A répondre aux besoins mondiaux, et la coo- 

pération entre l'OMS et les pays est nécessaire dans ce domaine. La documentation et les infor- 

mations fournies par l'OMS sont très utiles et très appréciées. 

La délégation. italienne note toutefois que le Relevé épidémiologique hebdomadaire ne 
figure pas dans la liste des publications et documents de l'OMS (programme 7.1.2), aux pages 

234 -237 du projet de budget programme. Elle aimerait savoir s'il s'agit lA d'un oubli, ou si 

la publication est arrêtée. Ce serait regrettable car le Relevé contient des informations 

récentes et traite de problèmes d'actualité. 

Le Dr SADRIZADEН (Iran) déclare que les statistiques sanitaires sont un des éléments fon- 

damentaux de la planification sanitaire et de l'évaluation des programmes de santé. Les 

données proviennent surtout des archives des hôpitaux, des dispensaires et des laboratoires. 

Les données des laboratoires et des hôpitaux sont habituellement plus fiables que celles des 

dispensaires. Pour éviter que des données inexactes ne conduisent A une mauvaise interpréta- 

tion de la situation sanitaire, il faut normaliser les critères diagnostiques et la formation 

en la matière. 
Puisque dans la plupart des pays en développement les praticiens et les institutions non 

gouvernementales sont peu disposés A notifier les cas de maladies transmissibles, il faut 

édicter des règles et des règlements stricts pour rendre cette notification obligatoire. 

Enfin, les méthodes de rassemblement des données devront être simples, surtout au niveau 

périphérique. 

Le Dr MAGNUSSON (Islande) déclare qu'aux objectifs du grand programme il faudrait ajouter 

celui de l'amélioration de la comparabilité des statistiques sanitaires de différents pays. 

Le Dr Magnusson note avec inquiétude les coupes effectuées dans le budget de l'unité CIM 

au Siège; il aimerait savoir si la Dixième Révision de la Classification est en cours de pré- 

paration et, dans l'affirmative, quand elle sera publiée. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que la diminution du montant alloué pour la CIM a 

fait l'objet de discussions A la session de janvier du Conseil exécutif et qu'A l'époque le 

Directeur général a rassuré les membres du Conseil en leur affirmant que le travail sur la 

Classification se poursuivrait (document ЕВ67/1981/REС/2, page 194). Depuis janvier, on 

s'efforce de compenser l'apparente réduction. 
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Le Dr HAMON (Sous -Directeur général) remercie les délégués de leurs commentaires. Il tient 

A confirmer l'assurance donnée par le Directeur général adjoint qu'il n'est pas question 

d'abandonner la CIM. S'il y a une réduction des fonds alloués A la Division des Statistiques 

sanitaires au Siège, elle est plus que compensée par une augmentation de près de 50 % des res- 

sources affectées aux activités de statistiques sanitaires dans les Régions et au niveau des 

pays. Cela indique l'importance attachée A ces activités et A l'espoir que la décentralisation 

recommandée dans la résolution WНA29.48 conduira A une amélioration de la qualité des statis- 

tiques sanitaires et A une meilleure comparabilité des données provenant de différents pays et 

Régions. La préparation de la Dixième Révision de la CIM par contre est influencée par le 

transfert des ressources; c'est la raison pour laquelle son report est proposé. 

Sur le point soulevé par le délégué de l'Indonésie, on pourrait certainement faire une 

comparaison des publications d'autres institutions du système des Nations Unies, mais c'est un 

travail considérable, qui dépasse probablement ce que l'Organisation peut faire A elle seule. 

Il serait plus facile de fournir des informations sur un sujet donné et, si une proposition 

déterminée est faite, d'en étudier la faisabilité. La coordination des activités dans le 

domaine de l'information entre les bureaux régionaux, les pays et le Siège est étroite et on a 

l'intention de l'intensifier. 

Comme l'ont indiqué plusieurs délégués, il reste beaucoup A faire en ce qui concerne les 

statistiques sanitaires. Etant donné que le niveau des infrastructures varie considérablement 
de pays A pays, et jusqu'A ce que les méthodes de collecte des données aient été améliorées, 

il sera impossible d'éviter certaines distorsions dans l'information. 
Une discussion privée avec le Dr Borgoño, délégué du Chili, a montré que ses préoccupations 

sur la diffusion des publications de l'OMS étaient probablement dues A un problème local; la 

question sera revue séparément afin de parvenir A une solution convenable. 
En ce qui concerne la question soulevée par le délégué de l'Union soviétique, le Dr Hauron a déjà 

indiqué qu'il n'y avait pas de diminution du budget alloué aux statistiques sanitaires, mais 
que l'effort devait étre concentré au niveau des bureaux régionaux et des pays. Il serait cer- 
tainement très utile d'établir de nouveaux indicateurs de santé et la question sera étudiée au 
cours des prochaines années. S'il y a des suggestions précises concernant des types d'indica- 
teurs qui n'auraient pas encore été considérés par l'OMS et qui pourraient être utiles dans 
l'évaluation des soins de santé primaires, le Secrétariat sera heureux de les recevoir. 

La publication de Forum mondial de la Santé dans toutes les langues de travail de l'Orga- 

nisation est coûteuse et, comme il n'a pas été demandé de crédits supplémentaires, il a fallu 

faire des économies en réorganisant le Bureau des Publications et en particulier en réduisant 
la fréquence de parution de la Chronique OMS. Etant donné que certains sujets précédemment 

traités dans la Chronique OMS figureront dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la 

Santé sous forme de notes succinctes, la qualité générale de l'information diffusée par l'OMS 

en sera améliorée, et Forum pourra paraître sans frais supplémentaires. La publication de 
Forum en langue portugaise, comme l'a demandé le délégué du Brésil, serait possible mais coû- 

terait environ US $60 000, et ce montant n'est pas prévu dans le budget. Si une telle décision 
était prise, il faudrait prévoir une allocation supplémentaire. 

L'effort qui a été fait depuis quelques mois pour présenter l'analyse de la législation 
sanitaire d'une façon différente va dans le sens de la nouvelle approche proposée par le 
délégué de l'Union soviétique, mais toute autre amélioration suggérée sera prise en considéra- 
tion. Le but actuel est d'inclure dans le Recueil international de Législation sanitaire des 
articles sur des thèmes de législation sanitaire qui soient d'actualité pour les Etats Membres. 

En ce qui concerne la diffusion de l'information scientifique, publiée ou non, le problème 
est abordé A deux niveaux. Dans le cadre du programme d'information du public, on a organisé 
il y a quelques mois un séminaire pour des journalistes scientifiques centré sur les activités 
du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales; en outre, 
on a organisé un réseau de journalistes scientifiques qui est tenu au courant de tous les déve- 
loppements scientifiques importants qu'il serait souhaitable de porter A la connaissance du 
public. D'un autre côté, le Programme d'Information sanitaire et biomédicale est en train de 
revoir son système d'information dans le but d'établir des systèmes qui tiendront compte des 
informations non publiées aussi bien que des informations publiées. 

En ce qui concerne les points soulevés par les délégués de la République démocratique 
allemande et de la France sur la relation entre l'éducation et l'information pour la santé, ils 

seront sans doute satisfaits de voir qu'il est prévu d'associer plus étroitement l'éducation 
sanitaire et l'information du public dans le septième programme général de travail; il est 

clair en effet qu'il s'agit de deux aspects différents d'une même activité. Le contenu est le 

même, ce sont les voies de diffusion de l'information qui diffèrent. 
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Le Dr Samora donne l'assurance au délégué de l'Italie qu'il n'est pas question de supprimer 

la publication du Relevé épidémiologique hebdomadaire; s'il ne figure pas dans la liste, c'est 

qu'il n'est pas établi par le Programme d'Information sanitaire et biomédicale mais par la 

Division des Maladies transmissibles. 
Les observations du délégué de l'Iran sur la nécessité d'un appui de laboratoire approprié 

et d'une technologie pour la collecte de données sanitaires exactes sont d'une grande impor- 

tance, mais concernent plutôt les problèmes généraux de la qualité des diagnostics dont il a 

été question précédemment pendant l'examen de la lutte contre les maladies transmissibles 
(grand programme 4.1), que le programme d'information pour la santé, puisque ce dernier 

s'intéresse surtout à la diffusion des informations revues et non pas aux méthodes diagnos- 

tiques utilisées pour leur collecte. 

PROGRAMMES GENERAUX DE SOUTIEN (section 8 de la résolution portant ouverture de crédits; docu- 

ments РВ/82 -83, pages 244 -254, et ЕВ67/1981/RЕС/3, paragraphes 183 -185) 

Programmes généraux de soutien (grand programme 8.1) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le grand programme et ses programmes consti- 

tutifs globalement. 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'en examinant les 

programmes généraux de soutien (grand programme 8.1) le Conseil a noté avec satisfaction la 

réduction globale des prévisions malgré l'augmentation des coúts et des traitements. 

Lorsque le Conseil a examiné les crédits prévus pour le programme 8.1.1 (Développement et 

formation continue du personnel), dont l'objectif essentiel est de renforcer la compétence pro- 

fessionnelle et technique du personnel à tous les échelons, il a été informé que le programme 

introduit en 1975 au Siège avait depuis lors été étendu aux Régions, dont trois ont mis en 

route leur propre programme de développement et de formation continue du personnel en établis- 

sant des postes de responsables de la formation. Le Conseil a d'autre part été informé que le 

programme coopérait avec d'autres programmes de l'OMS et avec des autorités nationales à la 

mise au point de techniques de formation en gestion des personnels de santé. Depuis 1975, près 

de 300 nationaux ont participé à différentes conférences - ateliers de formation en gestion 
organisées dans le cadre du programme dans ce domaine. Il parait probable que lé programme de 
formation en gestion de nationaux sera développé sous la direction générale du programme de 

développement des personnels de santé, à la lumière des recommandations faites par le Conseil 
au cours des discussions de l'étude organique sur le rôle 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. 

Au sujet des services de fournitures (voir programme 8.1.3), le Conseil s'est enquis de 

l'utilisation faite des services de fournitures remboursables et des mesures prises pour déve- 
lopper leur utilisation. Il lui a été répondu qu'en 1980 les achats remboursables représen- 
taient environ US $1,5 million, soit 4,50 % de toutes les fournitures achetées au cours de 

cette môme année pour les programmes de l'OMS. L'0MS assure ce service contre une redevance 

modique de Э 7. Il a encore été rappelé aux Etats Membres, en 1980, qu'ils pouvaient disposer 
de ces services. Il leur appartient de décider s'ils souhaitent y recourir. Le Conseil a sug- 

géré que les avantages de ce service devraient ôtre mieux connus puisqu'il semble pouvoir 
rendre de grands services à de nombreux Etats Membres. 

Le Dr ESCALA (Panama) souligne l'importance des problèmes administratifs dans un pays 

pauvre comme le sien. Assurer l'entretien de matériel tel que les véhicules à moteur en est un 

exemple. Autrefois on avait l'habitude de remplacer ce qui n'était plus bon; mais il serait 

plus économique de faire de l' "entretien préventif ". On a grand besoin d'avis dans le vaste 

domaine de l'administration de manière que les pays puissent faire le meilleur usage du peu 

qu'ils ont. 

Le Dr GURNUKI SINGН (Malaisie) est très satisfait qu'il ait été possible de réduire de 

plus de US $1 million le crédit prévu au Siège pour le grand programme et de transférer ce 

montant aux Régions. Cependant, il demande pourquoi le crédit pour la Région européenne passe 
de $5,9 millions à $9,5 millions, soit une augmentation supérieure à 70 7. Les sommes indiquées 

pour le programme 8.1.6 (Finances et comptabilité) présentent aussi des différences remarquables 

d'une Région à l'autre. Dans la Région africaine et dans la Région des Amériques, le crédit 
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pour ce poste dépasse $700 000 alors que dans la Région du Pacifique occidental il est seule- 

ment de $187 800, soit en diminution par rapport au chiffre de 1980 -1981 - résultat digne 

d'éloges s'il ne s'accompagne pas d'une perte d'efficacité. Le Dr Gurmukh Singh tient à faire 

l'éloge du cours de formation en gestion de l'0MS pour hauts fonctionnaires du Ministère de la 

Santé en Malaisie. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) explique que l'augmentation considérable 

du crédit prévu pour le grand programme 8.1 (Programmes généraux de soutien) dans la Région 

européenne est essentiellement due à l'inflation au Danemark, qui a entraîné une augmentation 

des toits et des traitements au Bureau régional. 

M. GROENENDIJK (Directeur de la Division du Budget et des Finances) explique que les 

augmentations de coats pour la Région africaine et celle des Amériques notées sous finances et 

comptabilité sont généralement dues aux augmentations de traitements. La diminution dans la 

Région du Pacifique occidental est due au remplacement d'un poste professionnel par un poste des 

services généraux. Les différences de coats dans les Régions reflètent la structure de chaque 

bureau régional et les niveaux différents des salaires locaux. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare qu'on est privi- 

légié à Manille dans la mesure où il est possible d'employer un effectif plus important de per- 

sonnel qualifié des services généraux, par exemple des experts comptables, au service des 

finances et du budget que ce n'est habituellement le cas ailleurs. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, se référant à la réduction de US $1 million mentionnée par 

le délégué de la Malaisie, appelle l'attention sur le document du Conseil exécutif 

ЕВ67/1981/RЕС /3, chapitre II, qui montre que la diminution est due aux taux de change utilisés 

dans le calcul du budget. On a utilisé un taux de change de 1,63 franc suisse pour un dollar 

des Etats -Unis pour les prévisions de 1982 -1983, alors que le budget pour la période biennale 

précédente était calculé sur la base d'un taux de change de 1,55 franc suisse pour un dollar. 

L'économie globale de US $6,5 millions en résultant se retrouve dans toutes les sections du 

projet de budget programme. 

Le PRESIDENT déclare que l'examen du projet de budget programme pour 1982 -1983 est 

terminé.l 

2. NIVEAU DU BUDGET ET RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR LA PERIODE FINANCIERE 
1982 -1983 : Point 19.2 de l'ordre du jour (résolution EB67.R6; documents РВ/82 -83, 

ЕВ67/1981/RЕС/3, chapitre III, paragraphes 208 -210, et А34/34) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux délégués siégeant à la Commission B qui sont venus 
participer aux travaux de la Commission A. 

Le Conseil exécutif a proposé à l'Assembléе de la Santé d'adopter le projet de résolution 

portant ouverture de crédits contenu dans la résolution EВ67.R6. Toutefois, vu le rapport de 

la Commission B à la Commission A sur le taux de change à appliquer dans le budget programme 

et sur le montant des recettes à utiliser pour contribuer au financement du budget (document 

А34/34),2 une modification des chiffres est maintenant proposée, de sorte que le projet de 

résolution se présente comme suit : 

1 Une demande d'information supplémentaire concernant le projet de budget programme 

figure au procès -verbal de la quinzième séance, section 4. 

2 Voir document WHA34/1981 /REC/2. 
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La Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
DECIDE d'ouvrir, pour la période financière 1982 -1983, un crédit de US $524 933 400 

se répartissant comme suit : 

A. 

Section Affectation des crédits Montant 

us $ 

1. Organes délibérants 9 719 700 
2. Développement, direction et coordination d'ensemble des programmes . 63 601 700 
3. Développement de services de santé complets 88 654 100 
4. Lutte contre la maladie 86 311 500 
5. Promotion de la salubrité de l'environnement 31 004 300 
6. Développement des personnels de santé 60 089 300 
7. Information pour la santé 44 876 600 
8. Programmes généraux de soutien 86 598 100 

Budget effectif 470 855 300 
9. Virement au fonds de péréquation des impóts 44 000 000 
10. Réserve non répartie 10 078 100 

Total 524 933 400 

B. 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 

ter janvier 1982 et le 31 décembre 1983. Nonobstant les dispositions du présent 
paragraphe, le Directeur général limitera les obligations A assumer pendant la période 
financière 1982 -1983 aux sections 1 A 9. 

C. 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'A concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert A la 

section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la 

section 2, sans tenir compte 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 étre imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au 

titre des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développe- 

ment. 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. 
D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, 

après déduction : 

i) du montant estimatif A recevoir du Programme des Nations Unies pour 

le Développement A titre de remboursement des dépenses d'appui aux 

programmes, soit 

ii) de recettes occasionnelles A concurrence de 

Us $ 

4 600 000 
24 400 000 

29 000 000 

Le montant total des contributions A la charge des Membres s'élève donc A US $495 933 400. 

Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au 

fonds de péréquation des impóts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous 

réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'oMS sur les émolu- 

ments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que 

l'Organisation devra faire A ce titre. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland), Président de la Commission B, présentant le rapport de la Com- 

mission B A la Commission A, déclare que, comme chacun le sait, il s'est produit depuis la 
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soixante- septième session du Conseil exécutif certains faits d'une nature strictement finan- 

cière qui ont incité le Directeur général A soumettre A l'actuelle Assemblée de la Santé un 

rapport sur les recettes occasionnelles et le taux de change budgétaire entre le dollar des 

Etats -Unis et le franc suisse A utiliser dans le budget programme pour 1982 -1983 (docu- 

ment А34/11).1 Sur la base de ce rapport, et après une discussion approfondie, la Commission B 

a décidé de recommander A la Commission A d'affecter un montant de US $24,4 millions de 

recettes occasionnelles disponibles au financement du budget pour la période considérée, et 

d'ajuster A 1,82 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis le taux de change budgétaire entre 

le dollar des Etats -Unis et le franc suisse. L'effet combiné de ces mesures serait de ramener 

le niveau du budget effectif de US $484 300 000 A $470 855 300, avec une réduction correspon- 

dante des contributions des Etats Membres. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que, lors des débats au sein de la Commission B, 

sa délégation a instamment demandé que le budget pour 1982 -1983 soit calculé non sur la base 

d'une parité de 1,78 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis, comme l'avait proposé le Direc- 
teur général, mais sur celle du taux de change officiel de l'Organisation des Nations Unies 
pour mai 1981, soit 2,02 francs suisses pour 1 dollar, estimant que d'une manière générale le 

budget de toute organisation du système des Nations Unies devrait être calculé sur la base du 
taux fixé par l'Organisation des Nations Unies pour le mois de l'adoption de ce budget. Aussi, 
A la Commission B, la délégation des Etats -Unis s'est -elle efforcée d'obtenir que le budget 
soit recalculé au taux officiel de mai 1981, soit 2,02 francs suisses pour 1 dollar. Comme les 

délégués le savent, cette proposition de la délégation des Etats -Unis n'a recueilli que peu 
d'appui, de sorte que, quand le Directeur général a proposé un taux de compromis de 1,82 franc 
suisse pour 1 dollar, la délégation des Etats -Unis a décidé de ne pas insister pour obtenir un 
vote sur le taux qu'elle proposait, et la Commission B a décidé de recommander le taux proposé 
par le Directeur général, maintenant soumis A la Commission A. A l'époque, la délégation des 
Etats -Unis n'avait pas revu d'instructions sur le taux de compromis proposé; c'est pourquoi 
elle s'était réservé le droit de soulever A nouveau la question du taux de change. 

Depuis lors, la délégation des Etats -Unis a revu des instructions; elle pourra voter le 

projet de budget s'il est recalculé sur la base d'un taux de 1,85 franc suisse pour 1 dollar, 
c'est -A -dire un taux de juste 3 centimes suisses supérieur A celui qui est recommandé par la 

Commission B, mais qui reste sensiblement inférieur au taux de change officiel actuel de 
l'Organisation des Nations Unies. Il ne semble pas qu'une telle proposition soit déraisonnable. 
L'effet en serait de réduire encore le niveau du budget de US $2 millions par comparaison avec 
la période financière en cours, et de réduire A 4 %, A peu de chose près, l'augmentation du 
barème des contributions des Etats Membres pour 1982 -1983. On n'a pas le sentiment que l'Orga- 
nisation risque de souffrir de chutes du taux de change, notamment parce que l'Assemblée de la 

Santé, sur la recommandation de la Commission B, a adopté une nouvelle disposition concernant 
les recettes occasionnelles, portant sur quelque US $20 millions, et qui doit justement la pro- 
téger contre de telles pertes. La parité de 1,85 franc suisse pour 1 dollar, que la délégation 
des Etats -Unis propose, permettrait aux Etats Membres d'économiser davantage d'argent, assure- 
rait une protection contre les pertes dues au change et permettrait encore de mettre complète- 
ment en oeuvre le programme de 1982 -1983, tel qu'il est proposé. 

Parlant à la Commission B, le Directeur général a lancé un éloquent appel A l'unanimité 
dans la question du taux de change et du budget. La délégation des Etats -Unis estime aussi 
qu'une telle unanimité serait très importante pour l'OMS, et elle aimerait y participer. Elle 
pourra le faire si le budget est recalculé sur la base de la parité de 1,85 franc suisse pour 
1 dollar, particulièrement eu égard aux autres avantages financiers que l'Organisation a pro- 
curés aux Membres. M. Boyer aimerait savoir si d'autres délégations pourraient se prononcer en 
faveur de cet ajustement mineur et si cet ajustement serait acceptable pour le Secrétariat. 

M. VOHRA (Inde) estime que la proposition des Etats -Unis modifie complètement la position 
sur laquelle il y a eu accord A la Commission B où, A la suite de l'appel personnel lancé par 
le Directeur général A la fin d'un assez long débat sur les taux de change, au cours duquel on 
a examiné des parités allant de 1,78 A 2,02 francs suisses pour 1 dollar, il a été décidé de 
recommander la parité de compromis de 1,82. Le principal argument avancé par la délégation 
indienne, qui ne pouvait pas accepter le taux de 2,02, était que la base même d'un bon 
budget est de garantir contre les incertitudes et contre des demandes supplémentaires trop nom- 

breuses, ainsi que d'assurer une progression bien perceptible, raisonnable, significative et 
croissante qui permettrait l'expansion des activités de programme et serait réaliste par rapport 

à l'ambitieux objectif de la santé pour tous. 

1 Document WHA34/1981/REС/1, annexe 1. 
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Cependant, après un débat assez animé et après l'appel personnel du Directeur général, 
toutes les délégations se sont mises d'accord sur le taux de 1,82 franc suisse pour 1 dollar. 

Maintenant le délégué des Etats -Unis, faisant état d'instructions qu'il a reçues, propose un 
taux de 1,85, en soutenant entre autres que ce taux plus élevé assurerait une protection encore 

accrue contre les pertes dues au change - argument que la délégation indienne ne peut pas 

accepter. Telle n'est toutefois pas la question soumise à la Commission. En outre, une réduction 

de US $2 millions du budget entraînerait des conséquences pour les propositions de programme 

aussi bien que pour les contributions; il faudrait recalculer les unes et les autres,même si 
M. Vohra est d'avis que le calcul du délégué des Etats -Unis est correct. 

La question a été remise sur le tapis et, mêmе s'il n'y a plus d'accord de base, il parait 

peu A propos d'entamer, sur la petite différence entre les taux de 1,82 et de 1,85 franc suisse 

pour 1 dollar, de longues discussions qui ne pourraient guère aboutir A d'autres résultats que 

ceux auxquels est déjà parvenue la Commission В. C'est pourquoi, bien que M. Vohra soit per - 

sonnellement opposé A des principes qui contiennent et impliquent des incertitudes, compte tenu 

de l'ensemble de la situation et des instructions reçues par le délégué des Etats -Unis, la 

délégation indienne se ralliera A la nouvelle proposition, et demandera A son tour qu'il y ait 

unanimité sur le nouveau taux de 1,85 franc suisse pour 1 dollar. 

Le DIRECTEUR GENERAL, ayant entendu le délégué des Etats -Unis et celui de l'Inde et tenant 

compte des arguments avancés lors de la discussion A la Commission В, ne peut que rappeler le 

sacrifice qu'implique tout choix. Toute révision en hausse du taux de change, pour faible 

qu'elle soit, entraîne un risque. Mais le délégué de l'Inde a raison : si la parité de 

1,82 franc suisse pour 1 dollar est acceptable, il serait difficile de soutenir qu'une parité 

de 1,85 franc suisse pour 1 dollar ne l'est pas. Ayant eu vent de propositions qui seraient 

vraisemblablement faites, le Directeur général et ses conseillers ont déjà méticuleusement 

étudié l'étendue du risque, en termes de réalisation du programme, que les Etats Membres 

prendraient en acceptant un changement tel que celui qui est soumis à la Commission, eu égard 

au montant de quelque US $20 millions prévu pour faire face aux fluctuations adverses des taux 

de change. 

Selon son opinion personnelle, il y a deux principes d'importance capitale dans la vie de 

l'Organisation, A savoir l'universalité et l'unanimité. Aucune occasion de les réaliser ne doit 

être négligée. L'importance de l'unanimité va au -delà de la simple obtention de fonds au titre 

du budget ordinaire, car elle facilite aussi la mobilisation de fonds extrabudgétaires. Comme 

il l'a déjà dit A ce même propos, il y a un avantage énorme A obtenir un soutien éclatant par- 

ticulièrement pour le budget programme. C'est avec cette idée en tête que le Directeur général 

a présenté sa proposition de compromis A la Commission В. C'est encore dans cet esprit que lui - 

même et le Secrétariat seront prêts, si les Etats Membres sont d'accord, à prendre pour leur 

compte et avec leur appui le risque légèrement accru - que l'on considère comme faible, grâce 

A la possibilité de recourir aux recettes occasionnelles - qu'entraînerait le calcul du budget 

programme pour 1982 -1983 sur la base d'une parité de 1,85 franc suisse pour 1 dollar. 

Le Dr MORKAS (Iraq) déclare que, eu égard au fait que la préparation du projet de budget 

programme ne s'est pas déroйlée normalement et que ce budget programme n'a en particulier pas 

pu être examiné au niveau régional dans la Région de la Méditerranée orientale A cause de la 

situation critique du Bureau régional, il désire que l'on prenne acte de l'intention de sa 

délégation de réserver son vote sur le point de l'ordre du jour dont débat la Commission. 

Le Dr AL -SAIF (Koweït) observe qu'A l'exception du Comité régional de la Méditerranée 

orientale tous les comités régionaux se sont réunis pour examiner le projet de budget programme. 

Comme le Conseil en a été informé par le Directeur régional (document ЕВ67/1981/REС/2, 

page 212), le projet de budget programme régional (document ЕМ/RС30/3) a été envoyé aux Etats 

Membres de la Région, qui ont été informés qu'en l'absence d'observations de leur part on 

supposerait qu'ils approuvent, d'une manière générale, les propositions figurant dans ce docu- 

ment. Certains Etats Membres ont répondu. Cependant, une telle méthode de traitement du pro- 

jet de budget ne correspond pas aux besoins de la Région, et la délégation du Koweït souhaite, 

elle aussi, réserver son vote quant aux propositions budgétaires régionales. Le Dr Al -Saif 

demande A la Commission d'autoriser le Directeur général A administrer le budget de la Région 

avec souplesse, en y introduisant les amendements nécessaires pour répondre aux besoins des 

Etats Membres tels qu'ils seront exprimés lors des futures réunions du Comité régional. En con- 

clusion, il remercie le Directeur général et le Directeur régional des efforts considérables 

qu'ils déploient au service de la Région. 
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Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) déplore que des experts mondiaux 

parmi les plus compétents en matière de politique sanitaire aient à s'occuper d'une question 

qui n'a rien à voir avec la santé. 

Il appuie les principes qui ont été à la base de la préparation d'un budget programme 

conçu pour aider à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Sa délégation offre une fois 

de plus de coopérer activement à la mise en oeuvre des activités du programme et réaffirme 

son intention de verser la contribution financière fixée pour son pays. Il est important que 

l'Assemblée de la Santé adopte un budget programme réaliste, tenant compte des táches ardues 

que s'est assignées l'OMS, telles que le développement d'une coopération internationale fruc- 

tueuse, la protection de la paix et de la sécurité internationales, la lutte contre le colo- 

nialisme et l'apartheid et la promotion de l'indépendance nationale pour le progrès social. 

Dans la préparation du budget programme, une chose est certaine : il y a des limites à 

la croissance des dépenses de l'OMS. C'est là une opinion qui a été exprimée pendant l'actuelle 

Assemblée et en des occasions analogues, dans le passé, par certains Etats Membres dont les 

contributions représentent une fraction considérable du budget ordinaire. La délégation de la 

République démocratique allemande est favorable à l'approche plus pragmatique prévoyant une 

croissance budgétaire réelle de 2,25 % pour la prochaine période biennale. Cependant, il faut 

réserver encore 11,09 % pour l'inflation, de sorte que près des quatre cinquièmes de l'augmen- 

tation totale que les Etats Membres devront couvrir n'iront pas aux activités de l'OMS, mais 

seront consacrés à remédier aux conséquences d'une crise financière du système capitaliste qui 
est essentiellement due aux dépenses militaires. La délégation de la République démocratique 
allemande ne saurait accepter, dans l'établissement des propositions budgétaires, une formule 

qui répartirait automatiquement le coút des dépenses entre tous les Etats Membres, qui ne sont 

pas tous riches. Les ressources dont ils disposent, ils les doivent au dur travail de leurs 

citoyens, et il ne convient pas qu'on leur fasse porter la charge des pertes et de l'ineffi- 

cience financière du système capitaliste. Il est grave que l'on puisse lire dans la presse que 
des pays profondément atteints par la crise trouvent néanmoins des sommes représentant deux 
fois le budget biennal de l'OMS pour acquérir tel ou tel matériel militaire. Une telle situa- 
tion ne peut être attribuée qu'à une forte déficience des efforts faits pour instituer un 
nouvel ordre économique international. La croissance du budget de l'OMS ne devrait pas être 
supérieure à la croissance moyenne du revenu national de tous les Etats Membres. 

Comme en d'autres occasions, la délégation de la République démocratique allemande estime 
qu'il faudrait s'efforcer d'augmenter l'efficacité des activités du programme afin de réduire 
le taux élevé de croissance budgétaire; il faudrait aussi étudier la possibilité d'autoriser 
les Etats Membres à verser leurs contributions en monnaie nationale. On pourrait, de même, 
envisager d'autres moyens d'obtenir davantage de ressources pour le budget ordinaire, dans 
l'esprit du projet de résolution sur le rêle des médecins et des autres personnels de santé 
dans la préservation et la promotion de la paix.1 Ne pouvant approuver le taux élevé de crois- 

sance prévu dans le projet de budget programme, la délégation de la République démocratique 
allemande s'abstiendra de voter. 

M. HALLOWELL (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) soutient sans réserve 
la proposition de la délégation des Etats -Unis et la félicite d'avoir bien voulu modifier sa 
position. Il espère que ce geste exceptionnel permettra à la Commission de parvenir à ce 

consensus qui est souhaité par toutes les délégations. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) met l'accent sur les 

mesures prises par le Conseil exécutif et par le Secrétariat pour préparer la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale. Le débat sur le budget programme a montré la possibilité d'une redis- 
tribution des crédits telle que ceux -ci puissent être affectés aux programmes où le besoin 
s'en fait sentir avec le plus d'urgence. Il est d'accord avec les délégations qui, dans le 

passé et au cours de la présente Assemblée, ont insisté sur la nécessité de réduire certains 
programmes et sur le besoin permanent de stabiliser le budget de l'OMS. Ce ne serait pas sim- 
plement un exercice technique ou financier entrepris pour des raisons d'économie, mais une 
contribution essentielle à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et 
aux efforts de l'OMS pour s'acquitter de son rale de pointe dans la santé mondiale. 

Le Professeur Lisicyn ne pense aucunement qu'il faille fixer rigidement le montant du 
budget à un niveau donné; même s'il était multiplié par deux ou par trois, ce budget ne repré- 
senterait encore que 1 % des dépenses totales du monde pour la santé. On a déjà procédé à une 
considérable réorientation du programme; le problème est maintenant de trouver des ressources 

1 Ce projet de résolution a ultérieurement été adopté sous la cote WHA34.38 (voir document 
WHA34 /1981 /кEC /1). 
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suffisantes. Il existe encore des projets non rentables, des chevauchements entre programmes, 
des mauvaises distributions de ressources entre les trois niveaux de l'Organisation et, parfois, 
une tendance injustifiée A la décentralisation, qui ne coincide pas toujours avec la réorien- 
tation du travail au Siège; la coopération technique dégénère parfois en assistance technique; 
la promotion des soins de santé primaires se fait en dehors des systèmes sanitaires existants 
et, en dépit de l'importance fondamentale que la recherche revёt pour l'OMS, et en particulier 
pour les Etats Membres en développement, on réduit les activités prévues au titre de 
la promotion et du développement de la recherche ainsi que les éléments "recherche" d'autres 
grands programmes. 

Il apparatt en outre maintenant qu'on ne peut pas compter avec certitude sur les fonds 
extrabudgétaires que l'on avait prévus pour certains programmes et projets tout A fait substan- 
tiels. Devoir compter dans une mesure croissante sur les fonds extrabudgétaires ne fait 

que rendre plus instable la base financière du travail de l'Organisation. Dans une telle situa- 
tion, on demande aux Etats Membres d'adopter un niveau du budget augmenté non pas de quelque 
2 %, mais de plus de 13 %. La crise financière de l'Occident est donc le principal facteur qui 
aggrave l'instabilité des finances de l'OMS, étant A l'origine de quelque 11 % de l'augmenta- 
tion proposée. C'est une lourde charge qu'on veut imposer aux Etats Membres, dont beaucoup 
n'ont aucune part de responsabilité dans un tel état de choses, et ce n'est pas par hasard 
qu'à la veille de la présente Assemblée 52 Etats Membres, ce qui constitue un record, étaient 
redevables d'arriérés de contributions. 

Le budget a atteint un niveau très élevé, et son taux de croissance reste très élevé, 

dépassant de loin le taux de croissance des sommes que les pays peuvent consacrer A leurs 

propres activités sanitaires. La délégation de l'URSS ne peut que renouveler son opposition A 

des augmentations qui interviennent aussi constamment. Elle voudrait qu'on trouve des 

ressources pour stabiliser la situation financière de l'OMS, et on devrait le faire en étudiant 

de façon plus poussée et en réorientant le programme A la lumière des objectifs de l'Organi- 

sation. Le travail de la Commission A et les efforts du Secrétariat ont montré qu'il est 

possible d'oeuvrer fructueusement dans cette direction. En attendant, dans l'intérêt de l'una- 

nimité, la délégation de l'URSS ne votera pas contre le niveau du budget proposé et la résolu- 

tion portant ouverture de crédits, mais elle s'abstiendra. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne), rappelant la position adoptée par sa délé- 

gation A la deuxième séance de la Commission B, déclare que, compte tenu des US $20 millions 

de recettes occasionnelles disponibles, l'adoption d'un taux de change plus réaliste que ceux 

qui ont été proposés jusqu'ici ne devrait pas causer de difficulté. Aussi sa délégation est - 

elle favorable A la révision en hausse proposée, portant le taux de change de 1,82 A 

1,85 franc suisse pour un dollar. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) déclare qu'étant donné le rôle croissant de l'OMS 

dans la mise en oeuvre de la politique fondée sur l'objectif général de l'Organisation, sa 

délégation considère le projet de budget comme réaliste et approuve le projet de résolution 

portant ouverture de crédits. 

En ce qui concerne le taux de change, il craint que la nouvelle révision en hausse, por- 

tant la parité A 1,85 franc suisse pour 1 dollar, conduise A des difficultés imprévues et 

affecte gravement la réalisation du programme en cas de baisse du dollar. Cependant, ayant 

entendu comment le Directeur accepte cet accroissement du risque, et bien qu'il s'agisse d'un 

risque partagé par les Etats Membres, la délégation de la Yougoslavie est prpte A soutenir la 

proposition des Etats -Unis. 

Le Professeur SENAULT (France) précise qu'après avoir entendu l'intervention du délégué 
des Etats -Unis d'Amérique et les commentaires du Directeur général, la délégation française 
est prête A se rallier A la proposition des Etats -Unis. 

Pour le Dr CABR.AL (Mozambique), et comme l'ont déjà noté A juste titre plusieurs délégués, 
la détermination du niveau du budget est affaire de principe et ne concerne pas tant les 

sommes d'argent finalement négligeables en cause. Alors que vient d'être lancée une stratégie 
mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, les Etats Membres ne 

peuvent se permettre de jouer avec des budgets qui risquent de se révéler insuffisants pour 
les programmes en cours, sans parler de la mise en train de nouveaux programmes prioritaires 
ou de l'extension de programmes existants. Alors que les coats ont augmenté de 11,09 %, les 

Etats Membres vont -ils aggraver encore la situation en se lançant dans une entreprise hasar- 
deuse au sujet du taux de change ? Rappelant que le taux utilisé pour le calcul du budget 
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programme de 1980 -1981 était inférieur, bien que les pertes au change de l'Organisation aient 

déjà atteint $100 millions, le Dr Cabral estime que les fluctuations observées dans l'inter- 

valle ne justifient en rien un relèvement du taux de change budgétaire, d'autant plus qu'un 

montant de $20 millions peut maintenant être utilisé au titre des recettes occasionnelles afin 

de protéger l'Organisation contre de nouvelles pertes. Etant donné ce que l'on sait des 

fluctuations monétaires, la délégation du Mozambique est opposée A l'adoption, pour le calcul 

du budget, du taux de change comptable de l'Organisation des Nations Unies établi pour le mois 

au cours duquel est adopté le budget, car ce taux ne pourrait, de par sa nature même, rester 

adéquat pendant deux années. Les taux utilisés pour la détermination du budget devraient être 

établis sur la base de calculs A long terme. 

Pour l'heure, le Dr Cabral aimerait savoir jusqu'A quel niveau le taux de 1,85 franc 

suisse pour 1 dollar protégerait l'Organisation et si la réserve de US $20 millions suffirait. 

Il félicite le Directeur général de sa prise de position courageuse et comprend que ce 

dernier souhaite recueillir l'adhésion du plus grand nombre possible d'Etats Membres, mais il 

se déclare opposé au principe d'un relèvement du taux de change pour répondre aux voeux de 

certains Etats Membres soucieux de leur seul intérêt. Comme il n'est guère probable que ces 

derniers versent des contributions volontaires ou des fonds extrabudgétaires A titre de compen- 

sation, leur initiative revient A faire pression sur l'Organisation et l'Assemblée de la Santé. 

Il faut résister A cette pression. 
Compte tenu néanmoins des engagements qui ont été pris par le Directeur général, la 

délégation du Mozambique pourra approuver un taux de 1,82 franc suisse pour 1 dollar des 
Etats -Unis; s'il devait par contre être question de porter ce taux A 1,85 franc suisse, elle 
s'abstiendrait. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) craint qu'un relèvement du taux de change ne provoque 
un déficit budgétaire qui ne pourrait être comblé que par des budgets supplémentaires et 

un alourdissement des charges imposées aux pays en développement sous la forme d'une augmen- 

tation des contributions. L'unanimité s'est déjà faite une fois sur ce sujet : combien de fois 

faudra -t -il donc l'obtenir ? Elle a été remise en cause parce que le délégué des Etats -Unis 

d'Amérique a changé d'avis : ce pays ne pourrait -il pas se comporter comme le ferait un aîné 
vis -A -vis de ses cadets et, tenant compte des intérêts des "petits ", modifier son point de 

vue ? De trop fréquents changements d'attitude risquent de saper la confiance. 
Au sujet de la question à l'étude, le Professeur Haleem demande ce qui se passerait si 

les pertes au change se révélaient supérieures aux US $20 millions disponibles au titre des 
recettes occasionnelles et ce qui serait alors fait pour les pays en développement. 

Pour le Professeur DOGRAMACI (Turquie), ne prendre aucun risque équivaut aussi à ne faire 

aucun progrès. Le Secrétariat propose, ou accepte, un taux de change après avoir effectué les 

calculs nécessaires et en prévoyant une bonne marge de sécurité puisque le taux actuellement 
en vigueur est de 2,047 francs suisses pour 1 dollar. Etant donné les taux élevés d'intérêt 
produits par le franc suisse et le dollar, peut -être l'Organisation pourra -t -elle accroître 
le montant des recettes occasionnelles par le biais d'investissements, sans parler des montants 
disponibles pour couvrir les pertes au change. La délégation turque estime pour toutes ces 
raisons qu'il n'y a pas de risque sérieux A adopter le taux de 1,85 franc suisse pour 
1 dollar et votera donc dans ce sens. 

Le Dr IKENOUCHI (Japon) indique que, soucieuse de permettre A la Commission de parvenir 
A un consensus, sa délégation soutiendra le taux de change de 1,85 franc suisse pour 1 dollar. 

Le DIRECTEUR GENERAL voudrait préciser qu'il n'y a jamais eu le moindre risque de voir 
compromettre la mise en oeuvre du programme, du point de vue du pouvoir d'achat du budget. Le 
problème qui se pose est de savoir quelle marge de risque accepter dans un monde complexe et 
incertain. 

On a demandé A la Commission B pourquoi l'OMS s'était de loin montrée la plus prudente 
de toutes les organisations du système des Nations Unies. Cette prudence est dictée par la 
nécessité de préserver les intérêts de tous les Etats Membres mais avant tout des pays en 
développement, qui ont le plus besoin d'être rassurés quant au véritable pouvoir d'achat du 
budget. C'est pour accroître encore cette sécurité que l'Assemblée a approuvé la possibilité 
d'utiliser les recettes occasionnelles dans le cadre d'une gestion financière efficace et 
prudente. 

Le taux entre le franc suisse et le dollar des Etats -Unis s'étant sensiblement modifié sur 
le marché des changes depuis la préparation du budget, il n'a pas paru déraisonnable de propo- 
ser que le budget soit éventuellement recalculé sur la base d'un taux de change budgétaire 
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porté de 1,63 A 1,78 franc pour un dollar. La discussion qui a eu lieu A la Commission B afin 

de parvenir A l'unanimité ou du moins A un consensus a finalement permis de s'entendre sur un 

taux de 1,82 franc suisse pour 1 dollar. Dans son intervention précédente en réponse aux 

délégués de l'Inde et des Etats -Unis d'Amérique, le Directeur général a fait part de sa convic- 

tion que gráce aux $20 millions de recettes occasionnelles qui ne pourront servir A autre 

chose qu'A compenser les pertes au change et ne pourront notamment pas être mis A la disposi- 

tion des Etats Membres, il sera en mesure de protéger les "petits" même avec un taux de change 

budgétaire de 1,85 franc suisse pour 1 dollar. 

Pour répondre aux questions posées A ce sujet par le délégué du Mozambique, il déclare 

qu'avec les $20 millions de recettes occasionnelles, le taux de change budgétaire proposé de 

1,85 franc suisse protégerait le programme de l'Organisation contre un fléchissement du taux 

de change comptable qui pourrait tomber jusqu'A 1,57 franc suisse pour 1 dollar; si le taux de 

change budgétaire était fixé A 1,82 franc suisse, la protection dans les mêmes circonstances 

serait assurée jusqu'A 1,55 franc suisse pour 1 dollar; avec le premier taux, la marge d'incer- 

titude ne serait donc accrue que de 2 US cents seulement. 

Le Directeur général se hâte d'ajouter que c'est en toute liberté qu'il se déclare prêt 

A accepter cet accroissement de la marge d'incertitude; il n'est soumis A aucune pression et 

agit de son propre chef. Il ne cherche pas non plus A influencer les Etats Membres d'une 

manière quelconque. S'il a présenté plusieurs propositions successives, c'est uniquement pour 

donner tous les éléments d'information nécessaires; s'il n'agissait pas ainsi, c'est A bon 

droit que l'on pourrait le lui reprocher. Cela dit, si les Etats Membres s'inquiètent A la 

perspective d'un risque accru, ils sont tout fait libres et ne doivent pas hésiter A adopter un 

taux de change moins élevé, voire inférieur au taux de 1,78 franc suisse pour 1 dollar proposé 

A l'origine au sein de la Commission B. 
Le Directeur général conclut en formant le voeu que les règles de la démocratie grâce 

auxquelles ont pu être adoptées des résolutions importantes comme la résolution WHA29.48 

continueront d'être respectées A TOMS et que les Etats Membres pourront toujours y exercer 

leurs droits en toute liberté, selon le principe démocratique "un pays, une voix ". 

Notant que la Commission est parvenue A un consensus au sujet d'un taux de change budgé- 

taire de 1,85 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis, le PRESIDENT invite le Sous- Directeur 

général A donner lecture du projet de résolution portant ouverture de crédits dont les 

chiffres ont été modifiés en conséquence. 

M. FURTH (Sous - Directeur général) donne lecture de la section A du projet de résolution 

portant ouverture de crédits, qui est ainsi libellée : 

La Trente -Quatrième Assemb ée 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 Affectation des crédits 
$ 

1. Organes délibérants 9 615 200 

2. Développement, direction et coordination d'ensemble des 

programmes 63 362 100 

3. Développement de services de santé complets 88 493 400 

4. Lutte contre la maladie 86 054 200 

5. Promotion de la salubrité de l'environnement 30 927 800 

6. Développement des personnels de santé 60 056 100 

7. Information pour la santé 44 525 900 

8. Programmes généraux de soutien 85 865 300 

Budget effectif 468 900 000 

9. Virement au fonds de péréquation des impôts 44 000 000* 

10. Réserve non répartie 10 033 500 

Total 522 933 500 

ans changement 
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M. Furth fait remarquer A la Commission que l'adoption du nouveau taux de change 

n'entraîne pas de modification des sections B et C. 

Les trois premiers montants indiqués A la section D restent également inchangés, mais il 

faut désormais lire A la ligne suivante : "... le montant total des contributions A la charge 

des Membres s'élève donc A US $493 933 500 ". 

Le nouveau budget effectif de US $468 900 000 représente pour la période biennale une 

augmentation de 9,74 % au lieu des 13,34 % recommandés par le Conseil sur la base des proposi- 
tions du Directeur général (résolution EB67.R6), et l'augmentation des contributions est de 

4,02 % au lieu de 10,60 Z. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) dit avoir calculé que l'adoption 
d'un taux de change de 1,85 franc suisse pour 1 dollar permettrait d'économiser sur le budget 
effectif un montant de US $17,39 millions au lieu des 2 A 3 millions précédemment mentionnés. 
Certes, ces économies ne pourront être appliquées qu'aux dépenses encourues en francs suisses, 
ce qui explique sans doute la différence. A cet égard, le Professeur Spies se demande si 
l'augmentation de 11,09 % prévue pour compenser les effets de l'inflation sera également 
affectée par le relèvement du taux de change budgétaire. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) explique que ce changement ne concerne que les dépenses 
en francs suisses, engagées pour l'essentiel au Siège et A Genève. Dans la mesure où la valeur 
du dollar a augmenté, il faudra moins de dollars pour couvrir les mêmes dépenses. 

La réduction supplémentaire de US $2 millions vient de ce que le pourcentage prévu pour 
compenser les augmentations de coûts a été ramené de 11,09 % A 7,49 % et n'affecte pas l'augmen- 
tation de la part du budget réservée A l'exécution du programme. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) remercie la Commission, au nom de sa délégation, d'avoir 
accepté sa proposition et promet au délégué du Bangladesh qu'il ne changera pas de nouveau 
d'avis. 

Au cours de la discussion générale et au sein de la Commission B, la délégation des 
Etats -Unis d'Amérique a fait part de l'inquiétude que lui inspire l'augmentation régulière des 
budgets des organisations du système des Nations Unies. La position qu'adoptait son Gouverne- 
ment au sujet du budget a fait l'objet - M. Boyer en est conscient - d'amples discussions : il 
faudrait mettre un terme A l'accroissement régulier des budgets des organisations du système 
des Nations Unies. Ce dont a besoin ce système, c'est d'une saine gestion financière qui per- 
mette d'obtenir davantage des crédits existants, d'éliminer les programmes et activités adminis- 
tratives qui présentent un intérêt mineur ou ont perdu de leur actualité, et de focaliser 
l'essentiel des programmes sur les problèmes - sanitaires dans le cas de l'OMS - hautement 
prioritaires. Dans les domaines budgétaire et administratif, la délégation des Etats -Unis 
d'Amérique est beaucoup intervenue A l'Assemblée et notamment au sein de la Commission B, car 
elle prend ces problèmes très au sérieux. Elle a posé beaucoup de questions et demandé un 
certain nombre de votes mais, elle l'espère, sans que cela puisse offenser d'autres Etats 
Membres ou le Secrétariat. Il est certain qu'elle continuera A rechercher les moyens de réali- 
ser des économies au sein du système des Nations Unies. Bien qu'elle ait peut -être parfois pu 
donner des motifs d'irritation au Directeur général ou au Sous -Directeur général, M. Furth, il 
importe de préciser qu'elle est très satisfaite de l'orientation générale donnée A la gestion 
financière de l'0MS. En fait, l'excellent travail administratif fourni par l'OMS devrait être 
cité en exemple aux représentants des autres organisations du système des Nations Unies qui 
suivent les travaux de la Commission, et il faut espérer que cet éloge parviendra aux oreilles 
des organisations non représentées. Les Etats Membres de l'OMS peuvent être fiers de la façon 
dont sont utilisées leurs contributions. 

Le budget programme de 1982 -1983 maintenant proposé A l'approbation de la Commission est 
A ce titre particulièrement exemplaire. Alors que le Secrétariat avait été autorisé par 
l'Assemblée de la Santé en 1979, par la résolution WHA32.29, A préparer un budget qui assure• 
rait une augmentation allant jusqu'A 4 % pour la période biennale, le budget soumis A la Cою 
mission ne prévoit que 2,25 % d'augmentation réelle pour cette période. Tirant parti de taux 
d'intérêt élevés et de taux de change favorables, l'Organisation a su investir les fonds 
dont elle disposait et notablement accroître le montant de ses recettes occasionnelles. Une 
somme de US $24,4 millions de recettes occasionnelles va être affectée au budget programme pro- 
posé pour réduire les contributions de tous les Etats Membres. C'est sans doute lA un record 
qui devrait constituer un précédent pour les autres organisations du système des Nations Unies. 
En proposant de recalculer le budget sur la base d'un taux de change porté de 1,63 A 1,78 franc 
suisse pour 1 dollar, le Secrétariat s'est montré particulièrement soucieux des intérêts des 
Etats Membres. Ce seul fait a permis de réduire le montant du budget primitif de US $10 millions 
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supplémentaires, sans que le programme proposé en soit le moins du monde affecté, et un nouvel 
ajustement portant le taux de change à 1,85 franc suisse pour 1 dollar a permis de dégager de 
nouvelles économies. Il en résulte un accroissement total de 4 % seulement du niveau des con- 

tributions des Etats Membres, et non de 13 % comme l'ont noté d'autres délégations. En outre, 

les augmentations de coats qui se sont produites en 1980 et jusqu'à ce jour en 1981 du fait 

de l'inflation et ont dépassé les estimations faites en 1979 lorsqu'a été arrété le budget 

actuel sont absorbées par l'Organisation sans que les Etats Membres aient à approuver des 
crédits supplémentaires. Il apparaît enfin qu'ont été supprimés du budget programme plus de 

US $13,8 millions correspondant à des activités dont l'intérét était relatif ou dépassé; ainsi 
pourront être mis en oeuvre des programmes nouveaux et plus urgents. C'est exactement comme 
cela que devraient être pris en compte les nouveaux besoins des programmes - dans les limites 

du budget disponible. 
A tous ces égards, l'OMS s'est montrée extraordinairement soucieuse de préserver les 

intéréts de ses principaux contributeurs. Cette façon de faire devrait servir d'exemple aux 
autres organisations du système des Nations Unies. Il faut espérer qu'elles sauront en prendre 

note 
Toute considération financière mise à part, les discussions qui ont eu lieu à la Commis- 

sion A auront clairement montré que la délégation des Etats -Unis d'Amérique apporte son plein 

appui aux propositions contenues dans le document budgétaire, tout en demandant que soient 

cependant revus les priorités et les besoins dans certains domaines. Elle soutient évidemment 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique pourra donc, pour toutes ces raisons, voter en 
faveur du budget programme proposé pour 1982 -1983 et elle espère qu'il sera adopté à l'unani- 

mité, étant donné que les contributions ne seront augmentées que de 4 % pour la période bien - 
nale. M. Boyer formule enfin le souhait que les délégués de l'Union soviétique et de la Répu- 

blique démocratique allemande approuvent aussi le budget. 

Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes de l'article 72 du Règlement intérieur, les décisions 

relatives au montant effectif du budget sont prises à la majorité des deux tiers des Membres 

présents et votants. Il met ensuite aux voix le projet de résolution portant ouverture de 

crédits, auquel ont été incorporés les chiffres révisés dont a donné lecture le Sous -Directeur 

général. 

Le projet de résolution ainsi modifié est approuvé par 84 voix, sans opposition, avec 

15 abstentions.1 

3. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А34/39) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr КASONDE (Zambie), Rapporteur, donne lecture du projet 
de premier rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA34 /1981 /REC/2). 

La séance est levée à 20 heures. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHA34.16. 



TREIZIENE SEANCE 

Mercredi 20 mai 1981, 8 h 30 

Président : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 

ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT : Point 23 de l'ordre du jour 

Rapport de situation : Point 23.1 de l'ordre du jour (résolution WHA33.32, paragraphe 6.7); 

documents А34/7 et A34 /INF.DOC /10) 

Le Dr MORK (représentant du Conseil exécutif) rappelle que la dernière Assemblée de la 

Santé, dans sa résolution WHA33.32, paragraphe 6.7), priait le Directeur général de soumettre 

à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, et ensuite les années paires, un rapport 

sur les mesures prises par TOMS pour promouvoir l'allaitement au sein et améliorer l'alimenta- 
tion du nourrisson et du jeune enfant, en même temps qu'une évaluation de l'effet de toutes les 

mesures prises par l'OMS et par ses Etats Membres. Le rapport du Directeur général, présenté 

en annexe au document А34/7, décrit les mesures prises par l'OMS depuis la Trente- Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé pour donner effet aux principales recommandations de la réunion 

conjointe OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant tenue en octobre 1979. 

La Commission se souviendra que ces recommandations ont été approuvées dans leur totalité par 
la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA33.32. 

Ce rapport reflète les différents aspects du programme complet qui a été élaboré au niveau 
du Siège, des bureaux régionaux et des pays pour satisfaire, conformément à des résolutions 
antérieures de l'Assemblée, l'un des besoins essentiels de l'époque actuelle, c'est -à -dire 

préserver la santé des enfants. Il couvre les domaines suivants : mesures susceptibles d'encou- 

rager l'allaitement au sein; renforcement des activités d'éducation, de formation et d'infor- 
mation; enfin, développement des activités de soutien visant à améliorer la situation sanitaire 
et sociale des femmes. Le Directeur général a préparé un rapport distinct sur les mesures prises 

en vue de la préparation d'un Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel.1 Cet élément capital du programme détaillé et complet concernant l'alimentation du nour- 

risson et du jeune enfant sera examiné par la Commission sous le point 23.2 de l'ordre du jour. 
Le rapport du Directeur général a été bien accueilli par les membres du Conseil. Ce dernier 

a noté avec satisfaction que des activités nombreuses et variées avaient pu être exécutées dans 
un laps de temps relativement bref dans le cadre plus large du programme de santé de la famille, 

considéré comme un élément essentiel des soins de soins de santé primaires. Un résumé de la 

discussion du Conseil sur ce point figure aux pages 317 -320 du document ЕВ67/1981/REC/2. 

Le Dr HADJ- LAKEHAL (Algérie) note avec satisfaction, au nom de sa délégation, que le tra- 

vail dans ce domaine avance et que la coopération régionale commence A prendre forme. Tout ce 

qui concerne la santé de l'enfant revêt pour l'Algérie une importance particulière, en tant 

qu'élément fondamental de la santé de la famille. 

Le Dr Hadj - Lakehal présente ensuite un projet de résolution, qui est proposé par les délé- 
gations de l'Algérie, de l'Angola, du Bénin, des Etats -Unis d'Amérique, de l'Inde, du Mali, 

du Maroc, du Mozambique, de la Suède, de la Suisse et de la Tunisie. Ce texte demande au 

Directeur général d'entreprendre des études pour déterminer quels sont les changements qui 

affectent, en fonction du temps et dans les conditions réelles de stockage et de distribution, 
la valeur nutritionnelle des produits spécifiquement destinés A l'alimentation du nourrisson 
et de l'enfant en bas âge. Il s'agit d'une proposition purement technique qui entre tout à fait 
dans le cadre des attributions du service de la Nutrition du Secrétariat de l'OMS. Les auteurs 

de ce projet de résolution estiment qu'il serait préférable d'attendre pour en discuter que 
la Commission examine le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

1 Voir le texte du Code dans le document WHA34/1981/REС/1, annexe 3. 

2 Le texte en est reproduit à la p. 223. 
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Le PRESIDENT convient qu'il serait plus commode de reporter l'examen du projet de résolu- 

tion présenté par le délégué de l'Algérie et suggère d'attendre pour cela la fin de la discus- 

sion sur le point 23.2 (Projet de Code international de commercialisation des substituts du 

lait maternel). 

Il en est ainsi convenu (voir p. 222). 

Le Dr ANDERSON (Australie) dit que sa délégation se félicite de constater que les acti- 

vités décrites dans le rapport de situation du Directeur général ne sont pas menées isolément, 

mais dans le contexte plus large du programme de santé de la famille. Il est également heureux 

que l'OMS, le FISE, le FNUAP et d'autres organismes des Nations Unies, notamment le groupe 

consultatif sur la nutrition maternelle et infantile du Sous- Comité de la Nutrition du CAC, 

coopèrent dans ce domaine. En Australie, les services compétents ont toujours souligné l'impor- 

tance d'une nutrition adéquate des futures mères en tant qu'élément des soins prénatals, car 

c'est A ce moment -1A que se prépare l'allaitement. 

Il est également réconfortant de constater que la priorité voulue est donnée A l'éducation 

en matière de nutrition et A toutes les autres mesures éducatives susceptibles de favoriser 

l'allaitement au sein. Les efforts qui ont été faits en Australie commencent A porter leurs 

fruits et l'on voit se dessiner une évolution des mentalités : on a observé ces dernières 

années une augmentation notable du nombre des femmes qui choisissent d'allaiter ainsi que de 

la durée pendant laquelle la plus grande partie d'entre elles nourrissent leur enfant. Les 

substituts du lait maternel ont occupé une place considérable dans les discussions A l'Assemblée 

de la Santé, mais ils ne représentent en fait qu'une partie du sujet. De nombreux organismes 

et organisations très différents sont en cause et TOMS doit être félicitée pour ses activités 

essentielles de coordination. 

Le Dr LITVINOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) précise que les modalités 
de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants ont de profondes répercussions sur leur 

santé et leur développement; la discussion très animée qui a eu lieu A ce sujet au Conseil 

exécutif a montré qu'il était pleinement conscient de l'intérêt que l'on porte actuellement A 

ce sujet. L'OMS fait un très gros travail dans ce domaine, qui intéresse aussi bien les pays 
développés que les pays en développement. Le rapport du Directeur général et les recomman- 

dations qui y sont formulées méritent d'être soutenus. 

En Union soviétique, on encourage l'allaitement au sein grâce A une législation spéciale 
qui favorise les mères allaitantes. En mars 1981, le Gouvernement a pris des dispositions 

réglementaires destinées A renforcer l'aide accordée par l'Etat aux familles avec enfants et A 

prévoir notamment, pour les mères qui travaillent, un congé partiellement réтипéré d'un an 
après lа naissance de leur enfant, suivi d'un congé non payé de six mois, ainsi que des allo- 

cations familiales spéciales A la naissance. 

L'allaitement au sein est traditionnel en URSS, en grande partie gгâcе A une action médi- 

cale éducative efficace. Les revues médicales qui s'adressent au grand public font une très 

large place A l'alimentation rationnelle du nourrisson. A l'heure actuelle, quelque 90 % des 

mères continuent A nourrir leur enfant au départ de la maternité. Les avantages de l'allai- 

tement au sein sont expliqués aux futures mères au cours des visites prénatales et aux familles 

par les médecins et infirmières de district quand ils effectuent des vaccinations A domicile. 

La surveillance médicale de l'alimentation des nourrissons incombe aux médecins des dispensaires 

et aux infirmières de district. A l'occasion des examens mensuels de contróle auxquels sont 

soumis les jeunes enfants, les pédiatres de district donnent des conseils sur la durée de 

l'allaitement et, dans les cas où la mère ne peut allaiter, recommandent l'emploi de subs- 

tituts particuliers du lait maternel. Des recherches sont en cours sur la mise au point de 

substituts du lait maternel ayant une plus haute valeur nutritionnelle. Ces substituts ne 

devraient être utilisés que dans les cas où ils sont absolument nécessaires; ils ne doivent 

être délivrés que sur ordonnance et ne jamais porter préjudice A l'allaitement au sein. Un 

certain nombre d'instituts scientifiques de l'URSS collaborent avec l'OMS A des recherches sur 

l'allaitement au sein. 

L'OMS devrait s'efforcer avant tout de mieux faire connaître les avantages de l'allai- 

tement au sein et de mettre au point des mesures concrètes pour l'encourager, telles que la 

protection des femmes au travail, l'adoption de régimes alimentaires équilibrés pour les 

femmes enceintes et les mères allaitantes ainsi que le traitement et la prévention des troubles 

de la lactation. Il faudrait améliorer les aliments de sevrage et en contróler la production; 

une attention toute particulière devrait être accordée A la qualité des matières premières et des 
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produits finis ainsi qu'à leur commercialisation et A leur utilisation. Enfin, des recommanda- 

tions pour une alimentation rationnelle des enfants devraient étre adoptées d'un commun accord 

après étude des besoins nutritionnels précis des enfants de différents groupes d'âge. 

Le Dr SADRIZADEH (Iran) fait remarquer que non seulement les enfants nourris au sein sont 

protégés contre les maladies transmissibles par les nombreux anticorps que contient le lait 

maternel, mais qu'en outre l'allaitement au sein crée entre la mère et l'enfant des liens 

affectifs et psychologiques extrêmement étroits, favorables au développement physique et mental 

harmonieux de l'enfant. 

Dans les pays islamiques, l'allaitement au sein est la règle et les mères doivent nourrir 

leurs enfants A moins que des raisons de santé ne les obligent A y renoncer; en Iran, l'allai- 

tement au sein est recommandé par les unités de santé maternelle et infantile intégrées aux 

services de santé de base. La délégation iranienne souscrit entièrement aux mesures prises pour 

promouvoir l'allaitement au sein et aux dispositions du Code international de commercialisation 

des substituts du lait maternel, lesquelles devraient être assorties d'activités continues 

d'éducation pour la santé et d'une amélioration de la situation socio- économique de la popu- 

lation dans son ensemble. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation apprécie que les problèmes de 

l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant soient abordés par le Secrétariat dans une 

optique globale. Cette question s'inscrit en effet dans le contexte plus large de la santé de 

la famille mais elle ne devrait cependant pas être présentée en termes trop généraux empêchant 

un examen attentif des problèmes précis qui devraient faire l'objet de recherches et éventuel- 

lement d'applications pratiques. 

On notera que le programme prévoit une étude de la méthodologie des enquêtes sur la préva- 

lence et la durée de l'allaitement au sein. Dans la mesure où cette méthodologie a été simpli- 

fiée et pourra être uniformisée, les résultats obtenus en différents endroits ou A différents 

moments au même endroit pourront être comparés. On pourra également envisager d'étendre ces 

enquêtes A L'étude de facteurs importants telles les relations entre l'allaitement au sein et 

le développement de l'enfant et entre l'allaitement au sein et la morbidité et la mortalité 

infantiles. Ces enquêtes sont relativement peu coûteuses et leurs résultats pourraient être 

précieux pour l'orientation des politiques et des programmes en l'absence d'autres sources 

de données adéquates. 

Un autre élément important du programme, évoqué au paragraphe 19 de l'annexe du docu- 

ment А34/7, concerne les études entreprises pour déterminer l'efficacité et la durée de la 

protection apportée par l'allaitement au sein contre des infections diarrhéiques causées par 

les rotavirus et par les Escherichia coli et Shigella entéropathogènes. I1 s'agit de travaux 

essentiels dont les applications sont tout A fait pratiques. On sait que les lymphocytes 

présents dans la paroi intestinale de la mère sont exposés A et sensibilisés sur le plan immuno- 

logique par des micro -organismes pathogènes présents dans l'intestin. Ces lymphocytes sensi- 

bilisés peuvent ensuite émigrer vers les seins et sécréter des immunoglobulines ou des anti- 

corps qui passent dans le lait et apportent ainsi A l'enfant une protection spécifique contre 
les agents infectieux présents dans l'environnement. Les études préconisées par le Secrétariat 

permettraient d'approfondir ce domaine de la recherche. Ainsi, peut -être la mère pourrait -elle 

étre vaccinée contre certains agents pathogènes, la vaccination stimulant la production d'anti- 

corps susceptibles de passer dans le lait maternel. Il serait également possible d'analyser les 

facteurs immuns présents naturellement dans le lait maternel, d'en déterminer l'efficacité et 

la durée de vie et de chercher A en accroître l'activité. Cette question est particulièrement 

importante pour la période du sevrage qui marque la transition entre l'allaitement au sein et 

une autre alimentation. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique approuve les mesures préconisées par l'OMS pour la 

mise en oeuvre de vastes programmes bien orientés de promotion de l'allaitement au sein. Le 

personnel de santé - plus particulièrement le personnel chargé des soins au cours de la 

grossesse et au moment de l'accouchement - et les mères, y compris les futures mères, devraient 
être les cibles privilégiées de programmes d'éducation appropriés adaptés aux conditions cul- 

turelles. L'Organisation a parfaitement bien exposé l'importance non seulement de l'allaitement 
au sein mais aussi du sevrage; les Etats -Unis appuient cette façon de voir. 

Dans le cadre de ses programmes de santé, de nutrition et d'alimentation en faveur de la 

paix, l'AID des Etats -Unis d'Amérique travaille depuis longtemps A l'amélioration de la nutri- 

tion maternelle et des pratiques d'alimentation infantile. Elle apporte une aide financière et 
technique pour l'organisation, aux niveaux international, régional ou national, de réunions au 
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cours desquelles des décideurs, des pédiatres, des nutritionnistes, des diététiciens et des 

personnels paramédicaux procèdent A l'échange de connaissances nouvelles sur l'importance de 

l'allaitement au sein, du sevrage et de la nutrition maternelle. Afin d'assurer la diffusion 

appropriée d'informations récentes sur l'importance de bonnes pratiques d'alimentation mater - 

nelle et infantile dans les communautés cibles, elle soutient l'élaboration, la mise en oeuvre 

et l'évaluation de programmes d'éducation diffusés par les mass media, de programmes d'ensei- 

gnement scolaire et d'activités de formation sur le terrain. Un bureau international d'échange 

d'information a été créé pour répondre aux besoins des professionnels des pays en développement 

qui sont désireux d'obtenir des publications et des renseignements récents sur les programmes, 

les textes législatifs, les activités de formation, etc., dans le domaine de l'allaitement au 

sein, du sevrage et de la nutrition maternelle. Une aide est également fournie pour des епqutеs 
sur les pratiques d'alimentation des nourrissons et leursdéteгminants. Chacune de ces enquêtes 

est adaptée aux besoins prioritaires du pays en matière d'information. L'accent est mis sur 

une approche interdisciplinaire qui, caractéristiquement, fait intervenir les méthodes de 

l'anthropologie, de l'épidémiologie, de la pédiatrie, de la nutrition et de la statistique. 

L'AID porte aussi un intérét croissant à l'utilisation d'aliments locaux pour le sevrage et 

l'alimentation des mères. Elle fournit une assistance technique et financière pour encourager 

la production, la préparation et le stockage de mélanges nutritifs aux niveaux des ménages et 

des villages. C'est A ce titre que sont organisés des échanges d'informations et des confé- 

rences- ateliers sur les aliments de sevrage. L'AID continue en outre de fournir des aliments 

composés pour les femmes enceintes et allaitantes et les enfants d'âge préscolaire en vue 

d'améliorer l'alimentation des mères et les pratiques de sevrage. L'éducation nutritionnelle 

dispensée A l'occasion des distributions d'aliments comporte des incitations à adopter l'allai- 

tement au sein. Une aide est fournie A des organismes privés et non gouvernementaux afin de 

développer ces activités d'éducation et de compléter l'action des services de soins de santé 

primaires. 
La délégation des Etats -Unis d'Amérique approuve entièrement l'approche multisectorielle 

adoptée dans le domaine de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Ce problème ne 

pourra étre efficacement traité qu'avec la participation de représentants des pouvoirs poli- 

tiques, de l'agriculture, de l'enseignement, de la santé et des industries alimentaires pour 

nourrissons. 

Le Dr SUVANNUS (Thailande) déclare que l'allaitement au sein a marqué un certain recul 

en Thaiande dans les campagnes comme dans les villes. Craignant que ce recul n'affecte l'état 

nutritionnel des nourrissons, le Ministère de la Santé publique a pris diverses mesures, dans 

le cadre de l'infrastructure sanitaire et des services de soins de santé primaires, pour encou- 

rager l'allaitement au sein. Un programme intensif a été lancé en 1980 dans seize provinces du 

nord -est de la Thailande et il sera étendu à d'autres régions. La délégation thailandaise appuie 

le programme préparé par l'OMS pour encourager l'allaitement au sein et demande à l'Organisa- 

tion de poursuivre son effort dans cette direction. 

Le Dr TAMMAM (Egypte) signale que d'après le Coran, les mères doivent allaiter pendant une 

certaine période; ce texte sacré précise clairement que l'allaitement au sein ne saurait être 

remplacé par aucune autre méthode. La délégation égyptienne convient avec le Directeur général 

qu'il serait nécessaire d'organiser davantage de réunions interrégionales sur ce sujet et 

d'encourager la coopération et des échanges d'informations. Elle espère que la brochure men- 

tionnée au paragraphe 27 de l'annexe du document А34/7 sera bient8t disponible en arabe et 

pourra être utilisée par les agents de santé en Egypte.1 Elle espère aussi que les matériels 

éducatifs audio- visuels seront mis au point dans les plus brefs délais. 

A/ 
Le Dr BORGONO (Chili) explique que son pays a une longue habitude des programmes de nutri- 

tion puisqu'il y a plus de 25 ans qu'il a entrepris des activités dans ce domaine. Les crédits 

inscrits au budget pour la nutrition ont toujours été importants et se montent actuellement 

A US $60 millions par an. Les programmes de nutrition exécutés au Chili couvrent la période 

prénatale puis la période comprise entre la naissance et l'âge de six ans. Ils ont eu des 

effets importants sur le poids A la naissance et la mortalité périnatale. Il est important que 

les mères continuent A nourrir leur enfant aussi longtemps qu'elles le peuvent, dans les 

limites techniques désirables. Dans les programmes touchant l'allaitement et la nutrition, 

le Chili coopère étroitement avec l'Organisation panaméricaine de la Santé et l'OMS. Un maté- 

riel éducatif considérable a été produit A l'appui de ces programmes et l'on espère, en modi- 

fiant les mentalités dans la population et au sein des professions médicales, contrer la 

1 L'allaitement maternel, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981. 
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tendance actuelle A un raccourcissement de la durée de l'allaitement. Des recherches ont abouti 

A la mise au point de nouvelles préparations pour nourrissons et un programme de nutrition est 
en cours A l'intention des enfants d'âge préscolaire. Le but est notamment d'obtenir une diver- 

sification de l'alimentation afin de réduire la prévalence des anémies et des autres carences 

qui peuvent survenir au cours de la grossesse. Des activités de surveillance conduites avec 

l'aide d'agents recenseurs ont permis d'obtenir des indications utiles sur l'incidence de la 

malnutrition. La nutrition est un élément capital des soins de santé primaires et des activités 

visant à instaurer la santé pour tous. 

Le Dr KALILANI- ALFAZEMA (Malawi) déclare que jusqu'A présent l'allaitement au sein ne pose 

pas vraiment de problème dans son pays où la population est rurale A 90 % et où tout naturel- 

lement les mères restent A la maison avec leurs enfants et les nourrissent. En ville cependant, 
le problème se pose aux mères qui travaillent et qui malgré leur désir de nourrir leurs enfants 

ne disposent pas du temps nécessaire. Certaines mères recourent A une alimentation mixte qui 
est encouragée par les agents des services de santé maternelle et infantile, mais d'autres ne 
donnent A leurs enfants que des aliments artificiels. Une publicité excessive en faveur des 
substituts du lait maternel risque de perturber l'habitude naturelle de l'allaitement au sein. 

A cela s'ajoute un problème de nutrition pendant la période de sevrage durant laquelle on risque 
de donner à l'enfant des aliments inappropriés. En 1973, un aliment de sevrage A forte teneur en 
protéines a été distribué A titre d'essai par les agents des services de santé maternelle et 
infantile; il était fourni gratuitement dans les hôpitaux avec l'aide du Programme alimentaire 
mondial, auquel le Malawi exprime ses remerciements. Bien que l'aliment de sevrage paraisse 

prometteur, certains problèmes doivent être résolus avant qu'il puisse être mis sur le marché : 

par exemple, sa durée de conservation, son coût et la disponibilité des ingrédients locaux. 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) déclare que sa délégation appuie les 

activités de l'OMS pour encourager l'allaitement au sein dans le monde entier, bien que de 

toute évidence les conditions sociales et le niveau de vie varient considérablement d'un pays 
à l'autre. Dans les pays en développement, on s'efforce de réduire les taux élevés de mortalité 
infantile en promouvant un allaitement au sein plus long, en améliorant la nutrition des 

mères et en fournissant des aliments de sevrage appropriés. En République démocratique allemande, 
où le niveau de développement général est élevé, le but n'est pas tant d'obtenir une réduction 
spectaculaire de la mortalité infantile que d'éviter des risques de morbidité spécifique, tels 
qu'une moindre résistance aux infections, la mise en contact avec certains antigènes ou aller- 
gènes, l'adiposité infantile avec les conséquences pouvant en résulter, qui peuvent survenir 
du fait de l'absence totale d'allaitement au sein ou de sa durée insuffisante. Avec un bon 

réseau d'établissements de protection maternelle, on est assuré qu'il n'y a pas de problème de 
nutrition maternelle. Des substituts appropriés du lait maternel sont disponibles et sont 

employés en cas de besoin. L'allaitement au sein est encouragé par des activités éducatives 

complètes et par la fourniture des installations nécessaires dans les salles néonatales, A 

domicile et sur les lieux de travail. Un comité permanent central d'experts en pédiatrie, en 

physiologie nutritionnelle ainsi que de l'industrie et du commerce a aidé A améliorer l'ali- 

mentation des nourrissons et des jeunes enfants. On entreprend actuellement de standardiser les 

normes et les recommandations sur la nutrition des nourrissons dans le cadre du Conseil d'Assis- 
tance économique mutuelle. 

Le Dr ESHJA (Albanie) déclare que depuis 1945 la législation de l'Albanie assure un congé 
maternité avec plein salaire. En reprenant le travail, la mère a le droit de quitter son 
poste de travail pour nourrir son enfant aussi souvent que nécessaire. Une fois que le congé 
de maternité est terminé, la mère a un horaire réduit avec plein salaire pendant une année 
après l'accouchement. 

L'Albanie possède un vaste réseau d'institutions pour la protection de la santé des mères 
et des enfants. Il y a dans les régions urbaines et rurales des centres gynécologiques où toutes 
les femmes enceintes et toutes les mères allaitantes se rendent et qui organisent des campagnes 
audio- visuelles continues sur les avantages de l'allaitement au sein. Les mêmes activités 
éducatives se déroulent dans les maternités où ont lieu 98 % des accouchements. 

On a établi en 1971 des centres pour les soins aux prématurés, qui reçoivent tous les 
enfants ayant un poids A la naissance inférieur à 2,5 kg ou un développement physique insuf- 
fisant. Les enfants restent dans ces centres avec leurs mères jusqu'A ce qu'ils atteignent le 
poids et la vitalité nécessaires. Les mères peuvent rester dans ces centres gratuitement même 
durant de longues périodes avec un plein salaire. Les enfants sont allaités, soit indirectement 
soit directement par leur propre тèте. Le fait de nourrir les enfants au lait maternel a 
entraîné une réduction notable de la mortalité et de la morbidité infantiles et réduit de 
moitié la durée du séjour des bébés et des mères dans les centres. 
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Le développement des nourrissons et leur bonne nutrition sont inséparables de l'état de 
santé de la mère; c'est pourquoi une législation spéciale aménage des conditions favorables 
aux femmes enceintes et allaitantes qui travaillent. 

Au cours des années de gouvernement populaire, des conceptions familiales correctes au 
sujet de l'allaitement au sein ont pu s'instaurer; le mérite en revient surtout à l'éducation 
pour la santé donnée dans les centres consultatifs de santé maternelle et infantile établis 
dans les régions rurales et urbaines. Il résulte de ces efforts qu'environ 80 % de tous les 
enfants sont alimentés au sein jusqu'à l'áge de six mois. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -еt- Tobago) déclare que la politique de son Gouvernement en ce qui 
concerne l'allaitement au sein et la nutrition des mères, des nourrissons et des jeunes enfants 
ainsi que les différents facteurs sociaux qui jouent un rôle pendant la période où sont élevés 
les jeunes enfants a été exposée dans la déclaration faite par le chef de la délégation de 
la Trinité -et- Tobago en séance plénière.1 

Se référant au paragraphe 8 de l'annexe du document А34/7, le Dr Quamina exprime les remer- 
ciements de son pays à l'Organisation panaméricaine de la Santé et à l'Institut de l'Alimen- 
tation et de la Nutrition des Caraïbes pour leur concours. La Trinité -et- Tobago organise un 
séminaire sur l'allaitement au sein en juin et distribuera l'excellente brochure sur le sujet.2 
Le Dr Quamina rend hommage aux activités d'éducation pour la santé des organisations non gouver- 
nementales qui, à la Trinité -et- Tobago, fournissent aux mères une aide précieuse en matière 
d'allaitement au sein. On établit des plans pour le contrôle des aliments servis dans les 

crèches qui sont en plein développement. 

Le Dr Quamina est personnellement préoccupée de la diminution des repas familiaux qui, 
dans son pays, n'est pas due à la pauvreté ou à la famine, mais à la prospérité qui permet 
aux gens d'acheter des aliments tout prêts. L'augmentation du nombre des mères qui travaillent 
et des enfants qui font de longs trajets pour se rendre à l'école vont dans le même sens. On 

peut craindre que cette pratique n'ait un effet nocif tant sur la vie familiale que sur la 

nutrition des jeunes enfants. 

Le Dr CHAMOV (Bulgarie) appuie les vues exprimées dans le rapport du Directeur général sur 
l'importance et les avantages de l'allaitement au sein et sur la nécessité de l'encourager pour 
assurer une bonne nutrition des jeunes enfants dès le premier áge. Il est important d'établir 
une législation du соntr81е par des organismes d'Etat de la fabrication et de la commerciali- 
sation des aliments pour enfants. Le projet de Code international est excellent.3 En Bulgarie, 
la promotion de l'allaitement au sein est assurée par les travailleurs médicaux, avec les 

directives de l'Institut d'Education pour la Santé, et par différents secteurs des stations 

épidémiologiques. En 1979 et en 1980, le Ministère de la Santé a publié de nouvelles instruc- 

tions sur la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants. Des centres de ramassage de lait 

maternel ont été établis. Conformément au projet de Code international, le Ministère réexami- 
nera le conditionnement des aliments pour enfants, les instructions sur le mode d'emploi et la 

publicité; les composantes des substituts de lait maternel; la fréquence et la durée de l'allai- 

tement et l'éducation sanitaire sur le sujet. La législation médicale prévoit en Bulgarie un 

congé maternité payé d'une anпéе pour permettre aux mères de continuer d'allaiter leur enfant. 

La fabrication de tous les aliments pour nourrissons et pour enfants est soigneusement contrôlée 

par les services de santé. Des informations et des données d'expérience complémentaires sont 

nécessaires pour améliorer les normes internationales et les formulations des aliments pour 

enfants dans les Etats Membres. La Bulgarie est très satisfaite de la formulation du projet de 

Code international, et espère qu'il entrera en vigueur en 1982. 

Le Dr KPOSSA- MAMADOц (République centrafricaine) appuie les vues exprimées par les 

délégués de l'Union soviétique et des Etats -Unis d'Amérique. La République centrafricaine est 

très préoccupée par la question de l'allaitement au sein et appuie entièrement les activités 

de l'OMS dans ce domaine. La plupart des mesures préconisées sont déjà appliquées en République 

centrafricaine où les fonctionnaires de la santé publique considèrent qu'il est de leur devoir 

de protéger efficacement la santé des nourrissons, qui représentent la catégorie la plus vulné- 

rable de la population. Le Dr Kpossa- Mamadou souligne l'importance de la radiodiffusion dans les 

activités d'éducation pour la santé. 

1 Voir document WHA34 /1981/RЕС/2, compte rendu in extenso de la cinquième séance plénière. 

2 L'allaitement maternel, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981. 

3 
Voir le texte du Code dans le document WHA34/1981/REC/1, annexe 3. 
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La République centrafricaine attache une 
locaux à l'époque du sevrage. Le Ministère de 
nutrition qui étudie les aliments locaux afin 
pouvoir donner des avis utiles à la population 
en vue d'une meilleure alimentation. 

r/ 
M. PAGES PINEIRO (Cuba) déclare qu'à Cuba la promotion de l'allaitement au sein est un 

des principaux objectifs du programme national de santé maternelle et infantile, et que depuis 

1959 le Ministère de la Santé publique travaille à cette activité. Outre l'habituel congé 

maternité payé, les mères ont droit à un congé spécial d'une année avec possibilité de conserver 

leur emploi. Lorsqu'elle reprend le travail, la mère bénéficie d'un horaire spécial pour 

pouvoir s'occuper de l'enfant et a droit à une journée par mois pour consulter le pédiatre. 

Il y a actuellement une campagne pour établir des banques de lait maternel dans toutes les 

maternités. Le but est de faire en sorte que tous les nouveau -nés en bonne santé pesant plus 

de 2 kg soient nourris par leur mère et que les nouveau -nés d'un poids insuffisant ne pouvant 

être allaités reçoivent du lait maternel fourni par cette banque. On s'efforce de convaincre 

les femmes enceintes et le personnel de santé des avantages de l'allaitement au sein. Le pro- 

gramme national d'éducation pour la santé collabore avec les organisations sociales populaires 

à cet égard. Au cours des consultations prénatales, les pédiatres et les obstétriciens ont le 

devoir de préconiser à un stade aussi précoce que possible l'allaitement au sein. Le but immédiat 

est de faire en sorte qu'au moins 80 % des enfants soient nourris au sein pendant les trois 

premiers mois de leur vie et pas moins de 50 % jusqu'à l'âge de six mois. 

Toutes les activités concernant la nutrition des mères allaitantes et des nourrissons sont 

strictement contrêlées au moyen de dossiers et de données officielles dans tous les districts 

sanitaires et hópitaux de Cuba. 

importance considérable à l'utilisation d'aliments 

la Santé comporte un service national de la 

de déterminer leur valeur nutritionnelle et de 
tout entière et plus particulièrement aux mères 

Le Dr CASTELLON (Nicaragua) déclare que son pays partage le point de vue de l'OMS concer- 

nant la nécessité de promouvoir l'allaitement au sein des nourrissons et d'améliorer l'alimen- 
tation des enfants et se félicite des efforts du Directeur général. Il est également très 
satisfait du mécanisme mis en place dans ce but à la précédente Assemblée de la Santé. 

Le Nicaragua est confronté à une tache de reconstruction dans laquelle la santé joue un 
rôle très important. La malnutrition touche environ les deux tiers des enfants de moins de six 
ans; la mortalité infantile est très élevée et l'espérance de vie inférieure à 50 ans. Dans ces 
conditions, la délégation du Nicaragua considère que l'alimentation infantile est un élément 
essentiel des soins de santé primaires et des activités tendant é instaurer la santé pour tous. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général, la délégation du Nicaragua souhaite faire 
les suggestions suivantes : 1) la question de l'allaitement au sein devrait être traitée dans 
le cadre d'un programme de santé maternelle et infantile intégré; 2) il est nécessaire d'éta- 
blir des comités nationaux et locaux intersectoriels pour promouvoir l'allaitement au sein en 
mettant l'accent sur la coordination; 3) il faut procéder à des échanges d'informations sur les 
progrès réalisés et l'expérience acquise dans les différents pays; 4) il faut davantage appuyer 
les conférences -ateliers - sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant - aux niveaux 

régional etnational; 5) il faut donner une nouvelle impulsion aux études visant à déterminer la 

situation dans les régions rurales et urbaines en vue de mieux cerner tous les facteurs pertinents; 
6) i1 est important de bien coordonner l'aide internationale et bilatérale; 7) il faudrait 

encourager les efforts de nombreux pays pour produire des aliments pour nourrissons à partir 
de denrées locales; 8) il faudrait assurer une large distribution de toute la documentation sur 
le sujet publiée par les institutions spécialisées; 9) il faudrait dispenser une instruction 
sur l'allaitement au sein et sur la nutrition du nourrisson ainsi que sur la surveillance des 
aliments pour nourrissons à tous les niveaux de l'enseignement, et ne pas la limiter à la 

formation médicale; 10) il faudrait instamment demander aux organisations féminines de tous 
les pays de lutter pour obtenir une législation protégeant les mères et les enfants; 11) tous 
les pays devraient assurer dès que possible l'application des recommandations de l'OMS concer- 
nant la commercialisation des aliments pour nourrissons et des substituts du lait maternel. 

Le Dr PATTERSON (Jamaïque) remercie le Directeur général de son rapport de situation. 
A la suite d'une campagne de promotion de l'allaitement au sein, on a constaté à la Jamaïque 

une diminution encourageante de la morbidité chez les enfants de moins de six mois, et l'on y 

poursuit donc une stratégie de santé maternelle et infantile globale dirigée vers les enfants 
de moins de deux ans. Mais il y a encore beaucoup de controverses sur la capacité d'allaitement 
des mères pouvant elles -mêmes souffrir de malnutrition; aussi le Dr Patterson aimerait -elle 
avoir des informations à jour sur ce problème. 
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La délégation de la Jamaique s'associe A l'hommage rendu par le délégué de la Trinité - 
et- Tobago A l'Organisation panaméricaine de la Santé et A l'Institut de l'Alimentation et 

de la Nutrition des Caraïbes et remercie l'unité de recherches sur le métabolisme tropical de 
l'Université des Indes occidentales, qui continue d'appuyer les études faites A la Jamafque. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que sa déléga- 

tion est satisfaite du rapport de situation du Directeur général et appuie entièrement la 

promotion de l'allaitement au sein. Un problème se pose A cet égard au Royaume -Uni; une enquête 

effectuée en 1975 a montré que seulement 51 % des mères donnaient le sein A la naissance; pour 
les enfants âgés de six semaines et de quatre mois, les chiffres de l'allaitement au sein 

étaient respectivement de 24 % et de 13 %. Il est toutefois encourageant de noter que, d'après 

une récente enquête dont les résultats définitifs ne sont pas encore connus, une proportion 

plus élevée d'enfants seraient maintenant nourris au sein. La situation cependant est loin 
d'être satisfaisante et la campagne de promotion de l'allaitement au sein sera poursuivie 
activement. 

Le Dr Harris appuie les observations faites par les délégués qui ont pris la parole avant 

lui sur la nécessité de surveiller la commercialisation des substituts du lait maternel. A cet 
égard, il fait référence A la communication faite par sa délégation dans le document 

A34/INF.DOC./10. Des dispositions sont envisagées par le Département de la Santé et de la 

Sécurité sociale pour examiner tous les substituts du lait maternel avant qu'ils puissent être 

mis sur le marché. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) remercie le Directeur général de son rapport d'activité. L'OMS doit 

accorder la priorité A l'alimentation du nourrisson et de l'enfant en bas âge. Outre la promo- 

tion directe de l'allaitement au sein, il y a quatre aspects sur lesquels il y a lieu d'agir : 

en premier lieu, l'alimentation de la mère durant la grossesse et durant la période de l'allai- 

tement, et cela dans l'intérêt de l'enfant mais aussi pour protéger la santé de la mère elle - 

même; en deuxième lieu les pratiques dans les maternités avant, durant et après l'accouchement; 

en troisième lieu, les conditions de travail des mères, qui devraient être aménagées de façon 

A leur permettre d'allaiter leur enfant; et enfin les pratiques et les aliments de sevrage. 

L'ONS devrait prendre des mesures appropriées sur tous ces aspects en application de la réso- 

lution WHA33.32, en collaboration avec le FISE et d'autres institutions. Bien entendu, les 

Etats Membres eux -mêmes devraient prendre des mesures appropriées. 

Le Dr КLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare qu'au cours des dix dernières années les progrès 

réalisés dans son pays en matière d'alimentation du nourrisson ont été considérables, entraînant 

une diminution notable de la morbidité. Cependant, la valeur de l'allaitement au sein n'a jamais 

été niée. En fait, i1 n'y a pas de substituts au lait maternel du point de vue biochimique et 

immunologique. En Tchécoslovaquie, les pédiatres encouragent les mères A nourrir leurs enfants 

au moins pendant les premières semaines. On reconnaît l'importance de l'allaitement au sein 

pour le développement psychologique et émotionnel de l'enfant; on reconnaît également que le 

recours A des substituts du lait maternel peut conduire A la suralimentation avec tendance 

ultérieurement A l'obésité, A l'athérosclérose, A l'allergie et A l'hypertension. Dans l'effort 

de promotion de l'allaitement au sein, tout est fait pour aménager des conditions appro- 

priées pour les mères. C'est ainsi que la législation accorde un congé maternité de six mois; 

d'autre part, les mères peuvent cesser de travailler pendant trois ans sans rémunération, mais 

sans perdre le droit de reprendre leur emploi. L'Etat contróle la fabrication du lait en poudre, 

qui ne s'obtient que sur ordonnance; aucune publicité n'est 
autorisée. 

i 
Le Dr DJEКOUNDADE (Tchad) déclare que dans les pays en développement 

un des problèmes 

concernant l'alimentation du nourrisson se pose au stade du sevrage où il y a risque de 

kwashiorkor. Les problèmes sont difficiles A traiter et demandent d'abord et avant tout une 

bonne éducation sanitaire. Le problème le plus important tient A l'allaitement artificiel. 

Dans les pays industrialisés, le lait en boite est fabriqué non loin du point de vente, 

est conservé dans de bonnes conditions et est consommé rapidement. Au contraire, le lait en 

botte vendu dans les pays en développement a déjà subi de longues périodes de transport et de 

stockage et, bien souvent, la date de péremption est dépassée depuis 
longtemps lorsque les 

produits arrivent dans les pays. Un système mis en place au Tchad pour contr8ler les produits 

dans les centres et sur les marchés locaux a permis de réduire les cas de maladie, 
Le système 

a malheureusement souffert des récents événements, mais 
a maintenant été remis en route. 

Il faudrait étudier de nouvelles techniques de mise au point et d'utilisation de 
substi- 

tuts du lait maternel. 
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Le Dr ONDAYE (Congo) déclare que l'allaitement artificiel ne pose pas encore de problème 

dans son pays du fait qu'il est pratiqué seulement par un petit groupe bourgeois. Par contre, 

le sevrage est un problème. On s'efforce actuellement de mettre au point des aliments locaux 
appropriés, mais on craint que la population ne soit influencée par les pressions commerciales 
peu scrupuleuses des intérêts capitalistes étrangers à la recherche de profit; l'exploitation 
qu'ils exercent sur des populations pauvres et ignorantes devrait être fermement combattue par 
la communauté internationale. 

Le Dr WILLIAMS (Nigeria) déclare que sa délégation considère que le rapport de situation du 
Directeur général représente une étape importante dans l'action de TOMS et reflète bien la 

détermination de l'0MS de protéger la santé maternelle et infantile. 
Au Nigeria, la plupart des nourrissons sont nourris au sein; toutefois, l'alimentation au 

biberon se développe de manière inquiétante; elle s'accompagne d'une augmentation des maladies 
diarrhéiques résultant de mauvaisès conditions d'hygiène et de cas de malnutrition par suite 
d'une dilution excessive des aliments. 

Le programme sanitaire du Nigeria s'emploie à inculquer de bonnes habitudes alimentaires 
et encourage les mères à nourrir leurs enfants pendant les six premiers mois au moins. Le 

Gouvernement a récemment introduit des mesures législatives prévoyant un congé maternité payé 
de trois mois. 

La période de sevrage est une étape extrêmement importante de la vie de l'enfant puisqu'un 
mauvais régime alimentaire peut faire des dégâts irréparables. On s'est efforcé de mettre au 

point des denrées alimentaires appropriées produites localement. On a en fait déjà mis au 
point une de ces denrées qui attend d'être exploitée commercialement. Pour éviter l'infection, 
on encourage les mères à nourrir leurs enfants à la tasse et à la cuiller. Des informations 
nutritionnelles sont largement diffusées par les mass media et par des contacts personnels, 
et mettent l'accent sur l'importance de l'allaitement au sein pour le développement mental et 

émotionnel aussi bien que physique. Le Gouvernement a donné la priorité à la production d'ali- 
ments en vue de fournir à la population des denrées d'un prix modique. 

La délégation du Nigeria espère qu'on pourra faire davantage la lumière sur l'effet de 
l'allaitement au sein en tant que facteur de prévention de la grossesse. 

Le Dr AL -SAIF (Koweït) fait part de la satisfaction de la délégation de son pays à l'égard 

du rapport de situation présenté par le Directeur général. Les autorités du Koweït sont convain- 

cues de la valeur de l'allaitement au sein et ceci d'autant plus que des études ont mis en évi- 
dence le lien entre l'allaitement artificiel et l'incidence des maladies diarrhéiques et autres. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) fait savoir que la délégation de son pays approuve tota- 

lement le rapport de situation du Directeur général. Le problème de l'allaitement artificiel ne 

se pose guère au Bangladesh puisque 90 % de la population vivent dans les zones rurales. Mais 
le problème se pose dans les zones urbaines; le danger de malnutrition avec l'allaitement arti- 

ficiel par dilution incorrecte a déjà été observé; en fait, 80 % environ des cas d'hospitali- 
sations d'enfants sont dus à la malnutrition. 

La formation professionnelle et l'éducation sont des facteurs très importants et le 

Bangladesh leur accorde une grande place. En outre, il a adopté une législation destinée à 
protéger les mères qui travaillent en leur accordant des congés spéciaux. 

Le Professeur Наlееm se demande si les Etats -Unis d'Amérique et quelques autres gros 
producteurs d'aliments pour nourrissons ne pourraient prendre des dispositions pour fournir 
aux pays en développement des formules de substituts de lait. 

La délégation du Bangladesh appuie pleinement les observations formulées par le délégué 
des Etats -Unis d'Amérique au sujet de la nécessité de poursuivre l'action en ce qui concerne 
l'allaitement au sein. En tant que microbiologiste, le Professeur Haleem est conscient du fait 
que très peu de maladies peuvent 'atre communiquées par le lait maternel et que par contre des 
anticorps peuvent être transmis à l'enfant, lui conférant ainsi une protection. 

Il importe évidemment de se rendre compte que les efforts visant à améliorer l'alimen- 
tation des nourrissons et des jeunes enfants n'auraient guère de sens pris isolément, mais 
qu'il doivent être vus dans le contexte des mesures destinées à élever le niveau de vie en 
général par l'amélioration de l'alimentation, de l'habitat, de l'assainissement et de l'édu- 
cation en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il est important 
à cet égard que les mesures tiennent compte de tous les groupes de population, qu'elles ne 
soient pas trop compliquées, afin de pouvoir être mises en oeuvre dans les pays en dévelop- 
pement, et qu'elles puissent être appliquées par les services de santé existants dans les pays. 
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Le Dr LUBANI (Jordanie) indique que l'allaitement au sein est de tradition dans les zones 

rurales de la Jordanie, alors que dans les zones urbaines il est souvent considéré comme démodé. 

Le Gouvernement s'efforce très activement d'encourager l'allaitement au sein au moyen d'une 

éducation sanitaire donnée dans les centres de santé maternelle et infantile et par les médias, 

expliquant que le lait de la mère est un aliment de haute valeur nutritionnelle pour les nour- 

rissons et qu'il confère une immunité contre beaucoup de maladies responsables de la mortalité 
infantile. La délégation de la Jordanie partage les points de vue exprimés dans le rapport de 
situation du Directeur général et donne son appui aux efforts de TOMS pour encourager l'allai- 
tement au sein, qui constitue un élément majeur dans l'action pour l'instauration de la santé 

pour tous. 

M. VOHRA (Inde) exprime sa satisfaction à l'égard du rapport de situation présenté par le 

Directeur général. Il trouve encourageant que les délégués se soient exprimés de façon concrète 

et positive, ce qui fait bien augurer du programme. En Inde, l'importance fondamentale de 

l'allaitement au sein est reconnue depuis des milliers d'années; la première tétée est un évé- 

nement important, auquel préside le chef du village qui récite une incantation sur la mère. 

L'un des aspects principaux du programme en Inde est le lien déterminant entre la lacta- 

tion et la planification familiale. Les taux élevés de mortalité infantile entraînent des 

grossesses multiples. Mais la clef de la survie se trouve dans l'amélioration de la nutri- 

tion et de l'immunité par l'allaitement au sein. 

Dans les pays de la Région de l'Asie du Sud -Est, les programmes mettent l'accent sur la 

formation des travailleurs sanitaires et sur la production de matériel éducatif. En Inde, les 

programmes universitaires de pédiatrie ont été révisés pour y introduire les éléments appro- 

priés et un manuel sur la santé de l'enfant a été publié qui pourra intéresser d'autres délé- 

gations. Les programmes de formation en santé maternelle et infantile ont également été révisés 

dans le cadre des cours sur les soins de santé primaires s'adressant aux étudiants en médecine 

et aux internes. 

Le Dr H.SYLLA (Guinée) indique qu'une étude statistique des parasitoses en Guinée a mis en 

évidence, ces dernières années seulement, une association avec l'allaitement au biberon; 

sans aucun doute, un mauvais conditionnement ou un manque d'hygiène en était cause. Le Gouver- 

nement a donc décidé de monopoliser l'importation et la distribution des substituts du lait 

maternel, qui ne sont vendus qu'en pharmacie, sur ordonnance, pour les enfants qui ont perdu 

leur mère ou dont les mères sont gravement malades. Les hôpitaux ont revu pour instruction de 

ne pas utiliser de substituts du lait maternel pour le traitement de la malnutrition. La pre- 

mière mesure dans le traitement d'une diarrhée infantile est la suppression du lait. Les nour- 

rissons sont hospitalisés avec leur mère afin que l'allaitement au sein ne soit pas interrompu. 

A la faculté de médecine et dans les écoles d'infirmières et de sages - femmes l'enseignement 

insiste sur l'importance de l'allaitement au sein. Les mères ont droit à un congé de maternité 

de 14 mois et les mères allaitantes peuvent prendre leur travail une heure plus tard et le 

quitter une heure plus tôt. 

Le Dr CONTY (Espagne) félicite le Directeur général du rapport de situation présenté. Il 

appelle l'attention sur l'importance des conférences- ateliers tant à l'échelon national qu'à 

l'échelon international. A son avis, il conviendrait d'en augmenter le nombre, car elles 

aident à encourager l'allaitement au sein en facilitant l'échange d'informations techniques 

et favorisent la collaboration entre travailleurs de santé. Il convient de remercier les pays 

et les organisations qui ont collaboré à l'action menée dans ce domaine. 

Le Dr ALBORNOZ (Venezuela) exprime sa satisfaction devant le travail qui a été accompli 

dans le domaine de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Le Venezuela continue son 

action pour réduire la mortalité infantile au moyen de programmes nutritionnels pour les 

femmes enceintes et de soins de pédiatrie gratuits, comprenant si nécessaire la distribution 

de substituts du lait maternel. Le programme est coordonné avec celui des soins spéciaux à l'accouchée 

et au nouveau -né qui s'étend maintenant à la presque totalité du pays. Le congé de maternité 

avant et après la naissance existe depuis plus de 25 ans. L'Institut national de la Nutrition 

a des programmes permanents d'éducation et de nutrition pour les nourrissons et jeunes enfants 

et organise actuellement un deuxième séminaire sur l'allaitement au sein qui devrait encore 

augmenter les résultats favorables du premier séminaire. Le programme concernant les enfants 

d'âge préscolaire a récemment été étendu avec d'excellents résultats. Il faut espérer que les 

activités menées par l'OMS à l'échelon mondial permettront des progrès rapides dans ce domaine 

très important. 
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Le Dr GUERRERO (Colombie) indique que la Colombie donne son plein appui A la politique 

en faveur de l'allaitement au sein et s'efforce d'étendre le programme, qui est intégré au 

programme global de santé maternelle et infantile. Afin d'encourager l'allaitement au sein, 
les mères bénéficient de congés payés, puis sont autorisées A quitter leur travail deux heures 
par jour pour allaiter leur enfant. En outre, beaucoup des recommandations de TOMS ont été 
prises en considération lors de l'adoption d'une législation sur les substituts du lait maternel 
en 1980. 

Le Dr ABDULLATIF (Yémen démocratique) félicite le Directeur général de son excellent 

rapport. Au Yémen démocratique, les mères allaitantes bénéficient d'un congé A plein salaire 

et aucune publicité n'est autorisée pour les substituts du lait maternel. Il n'est pas possible 

toutefois d'empêcher les stations de radio et de télévision voisines de diffuser des publi- 

cités de cet ordre. Le Code international devrait permettre de contr8ler ce type de publicité. 
Le Yémen démocratique importe deux ou trois substituts du lait maternel qui sont subven- 

tionnés par l'Etat - mais pour des raisons inconnues ces produits sortent quelquefois de ses 

frontières en contrebande. 

Les agents des soins de santé primaires et les sages - femmes des centres de santé mater - 

nelle et infantile encouragent les traditions locales d'allaitement au sein. Il est de 

pratique courante dans certaines zones rurales que les femmes qui rendent visite au nouveau -né 
au cours des quelques jours qui suivent la naissance lui donnent le sein. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) se joint aux autres délégués pour remercier le Directeur 
général de son rapport de situation. L'allaitement au sein prolongé est la règle en 
Sierra Leone et il assure aux enfants une excellente santé pendant six mois environ après la 

naissance, époque A laquelle il cesse d'étre suffisant. C'est A ce moment -là qu'apparaissent 
les problèmes en raison du manque d'aliments convenant pour le sevrage. L'allaitement au 
biberon a été adopté parce qu'il était A la mode, parce que certaines croyances circulaient 
ou parce que les mères faisaient partie des 2 % de femmes travaillant A l'extérieur. Le prix 
des substituts du lait maternel est extrêment élevé en Sierra Leone en comparaison des prix 
subventionnés des paquets d'aliments A haute teneur de protéines qui sont fabriqués A partir 
des graines de sésame, des haricots ni_ébé et du riz étuvé. 

Il faudrait renforcer l'éducation sanitaire et nutritionnelle pour tous les éléments de 
la communauté, y compris les hommes, afin de vaincre les préjugés contre l'allaitement au sein. 

Il est également important de veiller A un approvisionnement suffisant en aliments de sevrage 
faits A partir de produits locaux A haute teneur de protéines et d'apprendre A la population A 

les utiliser correctement. Pendant les six mois qui suivent l'accouchement les mères devraient 
bénéficier d'un congé ou ne travailler qu'A mi- temps; il faudrait organiser des pouponnières 
près de leurs lieux de travail afin qu'elles puissent aller allaiter leur enfant au cours de 
la journée. 

Il est impossible de préparer un biberon stérile si l'hygiène de l'environnement et 
l'hygiène personnelle sont insuffisantes. Il est donc essentiel que des efforts portent sur 
cet aspect. 

De toute évidence les substituts du lait maternel doivent néanmoins ttre utilisés dans 
certains cas, qu'il convient de réduire au minimum. Lorsqu'ils sont inévitables, ils devront 
souvent faire l'objet de subventions de l'Etat et il faudra prévoir les moyens nécessaires 
pour que soient donnés aux enfants des biberons adéquats et stériles et non pas des biberons 
trop dilués, contaminés, qui continueront A favoriser une forte incidence des diarrhées, des 
vomissements, de la déshydratation et des décès chez les nourrissons et jeunes enfants. 

Le Dr MORK (représentant du Conseil exécutif) remercie les délégués de leurs paroles 
aimables A l'adresse du Conseil exécutif et de l'appui donné aux travaux du Conseil sur la 
question. Dans ses activités futures, le Conseil tiendra compte de la préoccupation exprimée 
par beaucoup de délégués, notamment des délégués des pays en développement, A l'égard des nom- 
breux facteurs qui vont A l'encontre de l'alimentation optimale du nourrisson et du jeune 
enfant . 

Les nombreuses activités entreprises A l'échelon régional et national pour encourager 
l'allaitement au sein, améliorer les pratiques et les aliments de sevrage et assurer une infor- 
mation et une éducation ont donné des résultats très encourageants. Le délégué des Etats -Unis 
d'Amérique notamment a parlé de la nécessité et des possibilités de la recherche; il a été fait 
mention de législation susceptible de protéger les femmes enceintes et les mères allaitantes 
et d'améliorer le statut social des femmes. Les idées et suggestions seront les bienvenues aupt_: 
du Secrétariat et du Conseil pour les activités futures sur cette importante question. 
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La discussion a mis en évidence le fait que le problème de la commercialisation des prépa- 

rations pour nourrissons n'est pas un problème d'ordre commercial mais un problème d'ordre 
sanitaire grave, au sujet duquel 101S a de par sa Constitution l'obligation d'agir. 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) remercie les délé- 

gués de leurs commentaires encourageants sur le rapport de situation du Directeur général. 

Le débat a porté sur différents aspects de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
et il a montré que la question devait être considérée dans un contexte global et non pas 
isolément. Elle s'inscrit dans le large contexte de la santé et de la nutrition des mères et des 

enfants, qui est un élément essentiel des soins de santé primaires et donc de l'action menée 

par les Etats Membres et les organisations pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

Les très intéressantes suggestions qui ont été formulées concernant les besoins futurs 
en matière de recherche et de services ont été notées, de même que celles concernant les 

conférences- ateliers et les matériels éducatifs et enfin la nécessité d'encourager la cоорé- 
ration technique entre pays. Le rapport de situation décrit différentes activités qui ont été 
entreprises A l'échelon des pays, A l'échelon régional et A l'échelon mondial et dont la plu- 
part appellent la participation de différents groupes et organismes, notamment le FISE qui a 

apporté une très précieuse contribution. 
Le délégué de la Jamaique a mentionné la question de la nutrition maternelle et elle 

peut être assurée qu'une haute priorité est donnée A ce problème dans le programme de l'OMS. 
Les données scientifiques dont on dispose donnent A penser que les mères peuvent nourrir leurs 
enfants A moins d'être gravement malnutries ou malades. La question est étudiée non seulement 
du point de vue de la relation entre la nutrition maternelle et la lactation mais également 
du point de vue de la santé de la mère et des effets sur le foetus, plus particulièrement sur 

le poids A la naissance. Dans le cadre du Sous - Comité de la Nutrition du CAC, un groupe con- 
sultatif spécial sur la nutrition maternelle et infantile a été constitué; il a discuté les 
connaissances récentes en matière de nutrition maternelle et son rapport est disponible. La 
deuxième phase des études collectives de l'OMS sur l'allaitement au sein est axée sur la 
question du volume et de la composition du lait maternel afin de déterminer si l'on pourrait 
mieux comprendre les différences éventuelles A cet égard entre des groupes différents de 
populations. 

S'agissant de la lactation et de la reproduction, les travaux scientifiques continuent A 

montrer qu'il existe une relation entre ces deux fonctions. Les études patronnées par l'OMS 

mettent en évidence une étroite relation entre la fréquence et la durée de l'allaitement au 
sein dans différents groupes de population et la réapparition des menstruations après l'accou- 

chement. Il est prévu de tenir en février 1982 une réunion sur l'allaitement au sein et la 

fécondité et sur les relations entre la lactation, la reproduction et la planification fami- 

liale. La plupart des sociétés préfèrent que les mères allaitantes ne conçoivent pas pour 

qu'elles puissent continuer A allaiter au sein dans de bonnes conditions. Une grossesse est 
généralement moins probable chez une mère qui nourrit entièrement son enfant au sein que chez 

celle qui n'allaite pas, mais pour plus de sécurité il est souhaitable que certaines femmes 

pratiquent la contraception. Il est donc extrêmement important de savoir qu'elles doivent être 

les mesures contraceptives employées pendant l'allaitement car il est possible que certains 

contraceptifs hormonaux soient transmis A l'enfant par le lait. 

Il résulte de ce qui précède qu'au niveau des politiques il importe d'adopter pour le 

programme une approche intégrée dans le contexte de la nutrition du nourrisson, de la mère et 

de l'enfant, de la planification familiale et des soins de santé primaires. Le Dr Petros- Barvazian 
espère qu'il sera possible de faire rapport A ce sujet A la Trente - Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

(Voir la suite de la discussion dans le procès- verbal de la quatorzième séance, page 222.) 

Projet de Code international de commercialisation des substituts du lait maternel : Point 23.2 

de l'ordre du jour (résolutions WHAЭ3.32, paragraphe 6.5), et EB67.R12; documents А34/8 et 

A34 /INF.DOС /9 -12) 

Le Dr MORK (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le sujet a fait l'objet de 

débats prolongés au cours de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Les délégués 

se souviendront, A ce sujet, de la résolution WHA33.32, adoptée A l'unanimité, qui prie notam- 

ment le Directeur général "d'élaborer un code international de commercialisation des substituts 

du lait maternel en consultation étroite avec les Etats Membres ainsi qu'avec toutes les autres 
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parties concernées.•. ". La nécessité de ce code et les principes de son établissement avaient 
donc été approuvés unanimement par la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Présentement, la Commission a deux points à étudier, d'une part la teneur du Code et 
d'autre part la question de savoir s'il doit être adopté sous la forme d'un règlement, au sens 

des articles 21 et 22 de la Constitution de TOMS, ou sous la forme d'une recommandation, au 

sens de l'article 23 de cette Constitution. 

La proposition présentée à la Commission dans le document А34/81 est le quatrième projet 
distinct de Code; elle est le fruit d'un long processus de consultations entre l'OMS, les 

Etats Membres et les autres parties concernées, menées en étroite coopération avec le FISE. 

Parmi les sujets soumis au Conseil et à l'Assemblée, il en est peu, voire aucun, qui aient 

fait l'objet de consultations aussi étendues. 

Durant ce processus, le Directeur général et le Secrétariat ont été soumis à de nombreuses 
pressions et contre -pressions très diverses, pour ne rien dire des accusations et allégations 
émises à l'encontre de leur intégrité par certains milieux. A sa session de janvier 1981, le 

Conseil a rendu hommage au travail que le Directeur général et le Secrétariat ont accompli en 
dépit des accusations qu'ils ont eu à supporter. 

Les membres du Conseil ont déclaré avec force qu'ils jugeaient ces accusations méprisables. 
Elles n'ont malheureusement pas cessé; le Dr Mork est convaincu que la Commission partage les 
sentiments du Conseil concernant le travail accompli par le Directeur général et le Secrétariat. 

Au cours de l'examen de ce point par le Conseil, de nombreux membres sont intervenus 
au sujet du but et des principes du Code et ont souligné que, dans sa forme actuelle, il repré- 
sentait le minimum acceptable d'exigences concernant la commercialisation des substituts du 
lait maternel. 

Comme, même à ce stade tardif, un certain flou persiste quant à la teneur du Code, et en 
particulier quant à son champ d'application - ainsi qu'en témoignent de récents articles de 
journaux - le Dr Mork croit utile de formuler certaines remarques sur ce point. Il rappelle 
cependant aux délégués que le champ d'application du Code n'a pas soulevé de difficultés 
durant les débats du Conseil. 

Ce champ d'application est défini à l'article 2 du projet de Code. Au cours des quatre à 

six premiers mois de la vie, l'allaitement au sein exclusif répond généralement de manière 
adéquate aux besoins nutritionnels normaux du nourrisson. Le lait maternel peut être remplacé 
durant cette période par des substituts de qualité loyale, y compris par des préparations pour 
nourrissons. Les autres aliments tels que le lait de vache, les jus de fruits, les céréales, 
les légumes ou tout autre aliment liquide, solide ou semi- solide destiné aux nourrissons après 
cette période initiale ne peuvent plus être considérés comme des produits de remplacement du 
lait maternel (ou comme leurs substituts de qualité loyale). Ces aliments complètent seulement 
le lait maternel (ou ses substituts) et sont donc appelés dans le projet de Code "aliment de 
complément "; on les nomme aussi communément "aliments de sevrage" ou "compléments du lait 
maternel ". 

Les produits autres que les substituts de qualité loyale du lait maternel, y compris les 
préparations pour nourrissons, ne sont concernés par le Code que lorsqu'ils sont "commercia- 
lisés ou présentés de toute autre manière comme appropriés ... pour remplacer partiellement ou 
totalement le lait maternel ". Par conséquent, les références du Code aux produits utilisés pour 
remplacer partiellement ou totalement le lait maternel ne visent pas les aliments de complé- 

ment, à moins que ces aliments ne soient effectivement commercialisés (comme substituts du lait 
maternel, y compris les préparations pour nourrissons) comme étant appropriés pour remplacer 
partiellement ou totalement le lait maternel. Aussi longtemps que les fabricants et distribu- 
teurs des produits ne les présentent pas comme étant appropriés pour remplacer partiellement 
ou totalement le lait maternel, les dispositions du Code relatives aux limitations apportées à 
la publicité et aux autres activités promotionnelles ne s'appliquent pas à ces produits. 

Le Conseil a très attentivement analysé le projet de Code. Plusieurs membres du Conseil 
ont demandé que certains amendements soient introduits aux fins de le renforcer et de le rendre 
encore plus précis. Toutefois, le Conseil a estimé que l'adoption du Code par la Trente - 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé présentait un caractère de grande urgence étant donné 
la gravité de la situation, en particulier dans les pays en développement, et que l'introduc- 
tion d'amendements à ce stade risquait d'entraîner un ajournement de l'adoption du Code. Il a 
donc unanimement recommandé à la présente Assemblée de la Santé d'adopter le Code dans sa forme 
actuelle, tout en sachant très bien qu'il pourrait être souhaitable, voire nécessaire, de le 
réviser prochainement en tenant compte de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de ses 
diverses dispositions. Cette notion apparaft dans le paragraphe 5.4) du dispositif du projet 
de résolution présenté dans la résolution EB67.R12. 

1 Voir document WHA34 /1981/REС/1, annexe 3. 
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La seconde grande question dont le Conseil était saisi était de savoir s'il convenait de 
recommander l'adoption du Code sous forme de règlement ou sous forme de recommandation. Cer- 
tains membres du Conseil auraient préféré que le Code soit adopté sous forme de règlement au 
sens des articles 21 et 22 de la Constitution, mais, alors qu'aucune dissension ne s'était fait 
jour au sein du Conseil concernant la nécessité d'un Code international,,son champ d'application 
ou sa teneur, il est apparu que l'opinion était divisée quant A la forme A lui donner. 

Il a été souligné que toute décision concernant cette forme devrait se fonder sur une 
appréciation de l'efficacité de chacune des deux solutions en fonction du but du Code, qui est 
d'améliorer la nutrition et la santé des nourrissons et des enfants. Le Conseil a admis que la 

force morale d'une гесоmmandation unanime pourrait avoir plus d'effet persuasif qu'un règlement 
qui aurait revu un soutien moins unanime des Etats Membres. Il a toutefois estimé que la mise 
en oeuvre du Code devrait être étroitement surveillée, conformément aux procédures constitu- 
tionnelles de l'OMS; que les prochaines Assemblées de la Santé devraient évaluer la situation 
sur la base des rapports fournis par les Etats Membres; et que l'Assemblée devrait prendre toute 
mesure qu'elle jugerait nécessaire en vue de son application efficace. 

Après avoir soigneusement pesé les différents avis émis au cours des débats, le Conseil 
a adopté unanimement la résolution EB67.R12 qui présente un projet de résolution dont le Conseil 
recommande l'adoption par la présente Assemblée de la Santé. A ce propos, le Dr Mork appelle 
tout particulièrement l'attention de la Commission sur la responsabilité qui incombe aux Etats 
Membres, aux comités régionaux, au Directeur général, au Conseil exécutif et A l'Assemblée de 
la Santé elle -mmе d'assurer l'application du Code après son adoption. 

Les Etats Membres doivent, A cette fin, mettre leur Organisation A contribution - aux 
niveaux mondial, régional et national - en lui demandant son soutien technique pour la prépa- 
ration de lois, de règlements ou d'autres dispositions appropriées, et pour le contrôle de 
l'application du Code. 

Les débats du Conseil sur ce sujet sont résumés aux pages 320 A 336 du document 
EB67/1981/REС/2. 

A la séance précédente de la Commission, lors de l'examen du niveau du budget, un délégué 
a plaidé en faveur d'un consensus concernant une question financière particulièrement impor- 
tante pour son pays. Le Directeur général, lui répondant, a rappelé A la Commission qu'il 
était de tradition A TOMS que toutes les parties fassent le maximum pour tenter d'arriver A 
un consensus sur les questions importantes. C'est dans cet esprit que le Conseil exécutif a 

examiné la question. Dans son intervention au Conseil, le représentant des Etats -Unis disait 
en janvier : " Etant donné l'accord général qui règne au sein de l'OMS et parmi ses Membres 
A propos des questions de nutrition infantile, il serait tout A fait malheureux que l'Assemblée 
ait A trancher la question sur la base d'opinions divisées ". 

Partageant cette façon de voir, le Conseil a fait de son mieux pour arriver A présenter 
une recommandation unanime A la présente Assemblée de la Santé; il espère que celle -ci se 
mettra également d'accord sur la question. 

Le Dr Mork ne saurait mieux traduire l'opinion du Conseil qu'en terminant son exposé par 
un plaidoyer en faveur d'un consensus en faveur de l'adoption du projet de résolution que le 
Conseil a unanimement recommandé A l'Assemblée de la Santé. Ce que la Commission examine 
maintenant n'est pas une question d'ordre économique ne présentant d'importance particulière 
que pour un ou quelques Etats Membres; il s'agit au contraire d'une question de santé d'une 
importance cruciale pour les pays en développement et pour les enfants du monde entier - donc 
pour toutes les générations futures. 

Le PRÉSIDENT informe la Commission que plus de cinquante orateurs sont inscrits sur sa 
liste. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh), soulevant une motion d'ordre, suggère que, comme la 
liste comporte 51 orateurs inscrits, le temps de parole soit limité A 3 minutes par exemple 
pour chacun d'eux. Il souligne que les textes constitutionnels et le Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé comprennent des dispositions spécifiques pour une telle limitation du 
temps de parole. 

Le PRESIDENT répond que, si la Commission en exprime le désir, le temps de parole pourrait 
être limité volontairement par les délégués sur la base d'un consensus, comme cela s'est fait 
précédemment. 

Le Dr BORGONO (Chili), soulevant aussi une motion d'ordre, suggère que l'on pourrait 
mettre un terme aux débats après un laps de temps déterminé. Ce serait peut -être une meilleure 
formule que de limiter les orateurs A trois minutes de parole par exemple. 
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Le Dr KPOSSA- MAMADOц (République Centrafricaine), intervenant lui aussi sur ces motions 

d'ordre, déclare partager la préoccupation du délégué du Bangladesh et approuve l'approche 

proposée par le délégué du Chili; il faudrait inviter les délégués A être aussi brefs et concis 

que possible. 

Le PRESIDENT dit que les débats seront poursuivis dans cet esprit. Il appelle l'attention 

sur le fait que tout délégué peut demander la clóture d'un débat au moment approprié. 

Le Dr HADJ- LAKEHAL (Algérie) félicite le Directeur général pour le travail accompli et 

remercie le représentant du Conseil pour son exposé honnête et sa recherche sincère d'une 

solution qui permette aux Etats Membres d'avancer vers l'avenir. 

L'Algérie juge que le problème A l'étude est crucial; il s'agit bien d'une question de 

santé et non d'un problème d'ordre commercial et - chose plus importante encore - c'est la 

santé des nourrissons et des jeunes enfants qui est en jeu. Or, les pays du tiers monde donnent 

la plus haute priorité aux problèmes de ce groupe d'êge, dont la solution apparaît comme 

l'élément majeur de l'instauration de la santé pour tous. 

La question A l'étude relève de la souveraineté des Etats Membres. Il faut donc que 

ceux -ci s'entendent de façon A pouvoir progresser dans la solidarité vers une plus grande 

justice. L'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants est un domaine lourd de risques. 

Il ne s'agit pas ici d'accuser l'industrie. Les habitudes se sont modifiées; concurrencer 

l'allaitement au sein est une chose dangereuse du fait de l'insuffisance des conditions 

d'hygiène, du manque de savoir -faire, et du faible niveau des revenus. Le tiers monde est 

concerné au premier degré parce qu'il constitue le marché d'aujourd'hui et plus encore celui 

de demain. En l'occurrence, sa voix doit être prédominante et il est légitime d'engager la 

communauté internationale A se préoccuper un peu plus des problèmes et des intérêts des pays 

du tiers monde, dans un souci de plus grande justice. 

L'espoir était né en octobre 1979 de voir un Code adopté, mais cet espoir s'est peu 

à peu amenuisé au cours de divers débats. Cependant, la vie est ainsi faite que l'on doit 

souvent, pour avancer, recourir A des solutions de compromis. Dans le cas présent, il est 

triste de constater que le compromis s'est traduit par un recul, avec des effets négatifs pour 
les pays du tiers monde. Le Dr Hadj - Lakehal ne peut se résoudre A croire que l'on doive 
recourir aux menaces ou aux boycotts. 

La délégation algérienne continue de penser que le Code devrait être adopté sous forme de 

règlement. Cependant, soucieuse de se montrer constructive, elle est prête A approuver la pro- 

position du Conseil, тêmе si le consensus a été obtenu A une très faible majorité. Le 

Dr Hadj -Lakehal croit, A vrai dire, que la majorité des Etats Membres souhaitent un règlement. 

Sa délégation émet de sérieuses réserves au sujet du champ d'application du Code; ces 

réserves, il le sait, sont partagées par d'autres Etats Membres, dont certains pays occiden- 

taux industrialisés. Il a été surpris de constater que le projet de Code ne mentionnait pas 

l'obligation pour les pays exportateurs de garantir que les produits exportés répondent aux 

normes appliquées sur leur marché intérieur. I1 pensait que le principe en avait été acquis A 

la réunion de septembre 1980 et qu'il y avait eu consensus sur ce point. Il demande que cette 

question soit clarifiée. 
Compte tenu du manque de temps, le Dr Hadj -Lakehal ne parlera pas des autres réserves que 

lui inspire le projet de Code, mais il tient néanmoins A ajouter que sa délégation n'apporte 

son appui A la proposition du Conseil qu'A la condition qu'en 1983 le Directeur général fera 

en sorte que les observations formulées et l'expérience acquise conduisent à un nouvel affi- 

nement et au perfectionnement du Code. 

Enfin, la délégation algérienne déplore la position prise par certaines délégations. Tous, 

y compris ces délégations, ont instamment demandé que l'on déploie le maximum d'efforts pour 
atteindre un consensus. Malgré cela, elles ont publiquement affiché un avis négatif avant même 
que le sujet ait fait l'objet d'un débat. 

Le Dr ALSEN (Suède), parlant au nom des cinq pays nordiques, rend hommage au travail 
accompli par l'Organisation sur le projet de Code au cours de l'année écoulée. Le Code repré- 

sente un compromis minimum, fruit de consultations approfondies entre les différentes parties 
concernées. De ce fait, тêте s'il ne donne pas entièrement satisfaction A tous, les pays nor- 

diques sont convaincus que le document dont la Commission est saisie est essentiellement 
acceptable par tous. Il faut donc espérer que la Commission saura éviter de longs débats au sujet 
du Code et passera rapidement son adoption A l'unanimité, ainsi qu'à celle du projet de réso- 

lution recommandé par le Conseil dans sa résolution EB67.R12. 
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Les chefs des délégations des pays nordiques ont déclaré en séance plénière qu'ils consi- 
déraient le Code comme l'une des questions les plus importantes soumises A la présente Assemblée. 
Il ressort des procès- verbaux de la soixante - septième session du Conseil que la majorité des 
membres du Conseil qui sont intervenus au sujet du Code ont souligné les avantages qui décou- 

leraient de son adoption sous forme de règlement. Toutefois, afin d'obtenir l'unanimité, le 

Conseil a finalement décidé de recommander l'adoption du Code sous forme de recommandation. 

Cette position coЁncide avec celle des pays nordiques qui sont donc prêts A approuver la 

décision du Conseil. 
Ils attachent par ailleurs une importance particulière au paragraphe 5.2) du dispositif 

du projet de résolution, qui traite du contrôle de l'observation du Code international aux 
niveaux national, régional et mondial. Les Etats Membres devront établir un système quelconque 

aux fins d'assurer ce contrôle; les renseignements recueillis permettront au Directeur général, 
après une période initiale, de soumettre un rapport A l'Assemblée de la Santé qui réexaminera 
le Code A la lumière de l'expérience acquise. L'Assemblée sera mieux en mesure A ce moment de 

déterminer de façon plus précise la responsabilité des pays exportateurs. 

Compte tenu de la nécessité de contrгler, de suivre et d'examiner l'application de la 

résolution recommandée, conformément au paragraphe 3 de son dispositif, les pays nordiques 

aimeraient que le Directeur général fasse préparer des directives de base pour faciliter la 

mise en place de processus de соnttble nationaux, si possible pour la prochaine session des 

comités régionaux. Ces directives devraient également mentionner le rôle important qu'ont A 

jouer A cet égard les associations de consommateurs et les autres organisations non gouverne- 

mentales. On aurait lA un exemple concret de participation communautaire, expression trop 
souvent employée dans un sens général. 

Le Code et le projet de résolution constituent un élément très important des soins de santé 

maternelle et infantile et, comme tels, font partie intégrante des soins de santé primaires, 

clé de volte de la santé pour tous. Ce qu'il faut maintenant, c'est faire un effort résolu pour 

établir, sur la base du Code, des législations nationales qui permettront son application dans 
les Etats Membres. A cet effet, il est absolument essentiel que l'OMS poursuive ses efforts 
en collaboration avec les autres organismes pertinents du système des Nations Unies, les 

Etats Membres et les organisations non gouvernementales concernées, y compris les associations 
de consommateurs, ainsi qu'avec l'industrie. Les pays nordiques sont prêts A prendre leur part 
de ce travail. 

En conclusion, les pays nordiques recommandent A l'Assemblée de la Santé d'adopter A l'una- 

nimité le projet de Code international et le projet de résolution présenté dans la résolution 
EВ67.R12. 

La séance est levée A 12 h 35. 



QUATORZIEME SEANCE 

Mercredi 20 mai 1981, 14 h 30 

Président : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 
puis : Dr J. ROGOWSKI (Pologne) 

ALIMENTATION DU NOURRISSON ЕТ DU JEUNE ENFANT : Point 23 de l'ordre du jour (suite) 

Projet de Code international de commercialisation des substituts du lait maternel : Point 23.2 

de l'ordre du jour (résolutions WHA33.32, paragraphe 6.5), et EB67.R12; documents А34/8 t 

A34/INF.DOC/9 -12) (suite) 

Le Dr SIККEL (Pays -Bas) prenant la parole au nom des Etats Membres de la Communauté écono- 

mique européenne (CEE), A savoir la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Danemark, 

la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays -Bas et le Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, dit que la Communauté est favorable au projet de Code 

présenté sous la forme d'une recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé.1 

Les Etats Membres de la Communauté ont examiné le Code très attentivement et souscrivent 

entièrement aux objectifs qu'il poursuit, A savoir "procurer aux nourrissons une nutrition súre 
et adéquate ". Ils pensent également que l'allaitement au sein doit être encouragé puisqu'il 

représente le moyen par excellence de réaliser cet objectif. D'autre part, lorsque l'allaite- 
ment au sein ne peut être assuré, il est indispensable que l'utilisation des substituts du lait 
maternel se fasse dans les meilleures conditions. 

Le Code doit également être placé dans une perspective plus générale et plus large et être 
considéré comme un des éléments de la politique menée par l'OMS en vue d'améliorer la situation 
sanitaire des mères et des jeunes enfants dans toutes les parties du monde. 

En ce qui concerne sa mise en application, plusieurs de ses objectifs ont déjà été réa- 
lisés A l'intérieur de la Communauté. Pour d'autres parties du Code, la Communauté et ses Etats 
Membres s'efforceront d'en appliquer les principes et d'en poursuivre le but eu égard A leurs 
diverses situations constitutionnelles et législatives ainsi qu'A leur structure sociale. Il va 
sans dire que l'Organisation mondiale de la Santé sera tenue au courant des suites qui seront 
données au Code par la Communauté et ses Etats Membres. 

Pour conclure, le Dr Sikkel réaffirme l'attachement de la Communauté aux principes direc- 
teurs exprimés dans le Code, et remercie l'OMS et le FISE au nom de la Communauté et de ses 
Etats Membres pour l'initiative qu'ils ont prise dans ce domaine. Ce qu'il faut maintenant, 
c'est passer A l'action et acquérir de l'expérience. Il sera en tout cas nécessaire, après 
quelques années, de se réunir A nouveau pour réviser et améliorer l'un ou l'autre des articles 
du Code A la lumière de l'expérience acquise; le Dr Sikkel est heureux de garantir la collabo- 
ration de la Communauté à cette occasion. 

Le Dr FREY (Suisse) dit que son Gouvernement se rallie sans réserves aux conclusions de 
la déclaration sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant faite à l'occasion de la 

réunion conjointe OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant,2 tenue A Genève 
en octobre 1979. Si le Gouvernement suisse attache autant d'importance A l'allaitement au sein, 
c'est que l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant joue un rêle déterminant dans le 
domaine de la santé et du développement physique et mental de l'enfant, et influence indirecte- 
ment le développement socio- économique de toute la société. La Trente- Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé a confirmé cette opinion dans sa résolution WHА33.32 qui est le fondement 
du projet de Code actuellement A l'étude. Elle a ainsi clairement reconnu que le recours aux 
substituts du lait maternel et la publicité qui entoure ces produits sont des problèmes qui 

1 Voir le texte du Code dans le document WHA34/1981/REС/1, annexe Э. 

2 
Voir cette déclaration dans Le document WHA33j1980;RECj1, p. 123. 
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touchent directement la santé de l'enfant. Ce point est capital. Toute codification de la publi- 
cité relative aux substituts du lait maternel doit avoir pour objectif de mieux protéger, voire 
d'améliorer, la santé de l'enfant. En d'autres termes, c'est la santé de l'enfant qui doit être 
le principal critère pour apprécier tout code envisagé. 

C'est pourquoi le Gouvernement suisse s'est montré favorable A l'élaboration d'un code 
dont le but explicite et catégorique est de protéger et d'encourager l'allaitement au sein. 

Ceci ne veut pas dire que tout autre mode d'alimentation soit nécessairement mauvais. Si 
l'enfant ne peut être allaité au sein ou s'il ne peut l'être complètement, des substituts du 
lait maternel sont indispensables. Il importe alors de faire en sorte que ces substituts soient 
convenablement utilisés et soient de qualité irréprochable. Tout malentendu doit être levé A 
ce sujet : le Code reconnaît objectivement que les substituts du lait maternel répondent A un 
besoin et ne cherche pas A empêcher la vente et l'utilisation de ces produits lorsqu'ils sont 
nécessaires. Ce qu'il vise, c'est, d'une part, A éviter toute pratique, notamment toute 
pratique de promotion des ventes, qui nuirait au principe selon lequel il faut protéger acti- 
vement et favoriser l'allaitement au sein; et d'autre part, A assurer une utilisation correcte 
de ces produits quand leur emploi est nécessaire. 

Des pratiques adéquates de commercialisation et de distribution des substituts du lait 
maternel et l'utilisation correcte de ces produits constituent une partie des facteurs qui 
influent sur l'alimentation et la santé des nourrissons et des jeunes enfants. Quelques autres 
aspects importants ont été évoqués au cours du débat sur le point 23.1, notamment le régime 
de la mère durant la période d'allaitement, et peut -être plus encore durant la grossesse, cela 
dans l'intérêt de l'enfant et de la mère elle -même; les pratiques en usage dans les maternités; 
les conditions de travail des mères qui devraient leur permettre d'allaiter leur enfant; et 
enfin, le sevrage. Il est indispensable que l'OMS fasse preuve d'un intérêt actif A l'égard de 
toutes ces questions, en collaboration avec le FISE et les autres institutions du système des 
Nations Unies ainsi qu'avec les Etats Membres еuх- mêmes, en application de la résolution 
WHA33.32. Un autre point A prendre en considération se fonde sur le premier paragraphe du 
dispositif de la résolution WHA33.32, selon lequel l'Assemblée fait siennes dans leur tota- 
lité la déclaration et les recommandations de la réunion conjointe OMS ('FISE d'octobre 1979. 
Le Gouvernement suisse a rappelé A plusieurs reprises qu'il ne devait pas y avoir de discor- 
dance entre les conclusions de la réunion d'octobre 1979 et les prescriptions du Code. Malheu- 
reusement, le principe n'a pu être entièrement respecté. 

Par ailleurs, la délégation suisse regrette que les dispositions relatives A la qualité 
des produits ne tiennent pas compte des propositions qu'elle avait présentées lors des discus- 
sions antérieures et qui visaient A assurer une qualité irréprochaЫe des produits au moment 
de leur utilisation. 

Elle se rallie A la recommandation du Conseil exécutif d'adopter le Code sous forme de 
recommandation et approuve le projet de résolution présenté par le Conseil dans la résolution 
EB67.R12 Elle espère que cette résolution sera acceptée à l'unanimité. La mise en oeuvre de 
la recommandation repose avant tout sur son acceptation volontaire par les Etats Membres et 

tous les milieux concernés, et sur leur volonté de prendre des mesures appropriées ou de les 

encourager. En Suisse, depuis plusieurs années déjà, un accord a été librement conclu entre la 
Société suisse des Pédiatres et l'industrie; il apporte d'importantes restrictions A la promo- 

tion des ventes des substituts du lait maternel, créant ainsi les conditions favorables A 

l'allaitement au sein. Le fait que l'application du Code soit volontaire ne doit pas diminuer 
son importance comme guide de l'action de l'OMS, des Etats Membres et d'autres organismes, dont 
notamment le FISE, visant A promouvoir l'allaitement au sein, sans vouloir déprécier, pour 
autant, toute utilisation des substituts du lait maternel. La délégation suisse estime que le 

texte disposant que les gouvernements agiront en tenant compte de leurs structures sociales et 
législatives et de leurs objectifs de développement général permettra à son pays et aux autres 
Etats Membres de surmonter d'éventuelles difficultés juridiques d'application du Code; mais il 

ne faudrait pas qu'il serve de clause échappatoire. 

Le projet de résolution recommandé dans la résolution EB67.R12 prévoit une période proba- 
toire déterminée. Cette disposition paraît importante A la délégation suisse. En effet, les 

expériences qui auront été faites permettront d'avoir une vue plus claire de la situation dans 
les différents pays. Il faut espérer que cette période pourra étre mise A profit pour clarifier 
les points moins satisfaisants qui ont donné lieu A des malentendus, notamment en ce qui con - 

cerne le champ d'application du Code, l'information du public, la qualité des produits et la 
responsabilité des organismes compétents des Etats Membres. Le Dr Frey termine en souhaitant 
que le Code puisse contribuer efficacement A l'amélioration de la santé des enfants. 
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Mme RUMJANEK CHAVES (Brésil) déclare que sa délégation soutient chaudement les principes 

exposés dans le projet de Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel. Le fait d'encourager l'allaitement au sein et d'éviter un emploi prématuré et inu- 

tile des substituts a des raisons non seulement médicales et sanitaires, mais aussi sociales 

et économiques. C'est ce qu'a compris le Gouvernement brésilien, qui a lancé une campagne 

d'envergure nationale en faveur de l'allaitement au sein, campagne dont les résultats ont été 

très satisfaisants. Il semble que le projet de Code international fournisse aux Etats Membres 

un guide adéquat pour l'élaboration de législations nationales. 

La délégation brésilienne votera pour l'adoption du Code sous forme de recommandation; 

elle pense en effet que les Etats Membres auront ainsi toute latitude d'élaborer des codes 

nationaux en fonction de leurs divers systèmes juridiques et d'adapter la recommandation à 

leur situation et à leurs besoins particuliers. Elle est persuadée que l'adoption du Code 

contribuera à assurer aux nourrissons et aux jeunes enfants une alimentation convenable. 

Le Professeur DO6RAMACI (Turquie) estime que la résolution du Conseil exécutif concernant 

le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel a été préparée de 

manière si objective, voire modérée, qu'il est à peine besoin de la défendre. Cependant, il 

semble que certains points n'aient pas été clairement compris, et soient une source de doutes. 

Personne ne conteste la supériorité de l'allaitement au sein. En fait, les avantages 

biologiques et psychologiques de l'allaitement au sein sont si bien établis qu'il serait vain 

d'en discourir, sinon pour dire que chaque année apporte de nouvelles connaissances qui con- 

firment les propriétés nutritives et anti- infectieuses inégalables du lait maternel. On sait 
également fort bien que presque toutes les mères sont en mesure de nourrir leur enfant et que 
celles qui ne le peuvent pas constituent une très faible minorité. 

Cependant, une certaine confusion semble entourer la question. Une première erreur est de 

croire que le Code est dirigé contre les fabricants de substituts du lait maternel. En fait, 

il ne vise nullement à dissuader l'industrie de fabriquer des substituts. Les substituts de 

haute qualité occupent incontestablement une place importante et légitime dans le domaine de 

l'alimentation des nourrissons. Le but essentiel du Code est d'éviter d'encourager les futures 

mères, et en particulier les jeunes mères, à recourir sans nécessité à l'usage du biberon, en 

particulier dans des conditions connues pour être dangereuses. 

On a avancé l'argument que les mères avaient le droit de décider si elles voulaient ou 

non nourrir leur enfant. Voilà bien une chose que personne ne voudrait nier, mais personne ne 
niera non plus qu'une mère choisit toujours ce qui est le meilleur pour son enfant, pourvu 

qu'elle soit convenablement informée. Or, si une femme enceinte est inondée d'une publicité 

adroite, comportant quelquefois la remise d'échantillons gratuits de substituts du lait mater - 
nel, on ne peut s'attendre qu'elle sera toujours en mesure de prendre une décision sage dans 
l'intérêt de la santé de son bébé. Ce que veut le Code, c'est précisément protéger les mères 
et les futures mères contre les pratiques de commercialisation immorales. 

Dans les pays où le taux de mortalité infantile dépasse 100 pour 1000 naissances vivantes, 
atteignant тяте parfois 150 ou 200 pour 1000, le décès est dl dans plus de la moitié de ces 
cas à la diarrhée et à l'infection agissant en cercle vicieux. L'allaitement au sein est la. 

forme de prévention la plus efficace et la plus simple. 

Les études comparatives qui ont été effectuées dans les régions prospères, ou même dans 
les pays modérément industrialisés, ne montrent pas le danger qu'implique le fait de priver les 
nourrissons du lait maternel dans les sociétés les moinsprivilégiées;on ne peut donc généraliser 
les résultats de ces études. 

Le projet de Code n'est évidemment pas sans défauts,mais rien n'est parfait. On a déjà 
consacré beaucoup de temps à sa préparation et à sa mise au point. On peut dire qu'il constitue 
un sujet majeur de préoccupation depuis plus de trois ans. Une réunion au sein de laquelle 
presque tous les secteurs et parties intéressés étaient représentés a été organisée par l'OMS 
et le FISE en octobre 1979 pour examiner la question. Une année et demie s'est écoulée depuis, 
et il est grand temps de passer à l'action. 

La question se pose de savoir si le projet de Code doit être adopté sous forme de recom- 
mandation ou de règlement. Du point de vue juridique, un règlement est plus contraignant qu'une 
recommandation. Néanmoins, à seule fin d'éviter des abstentions, la délégation turque se pro- 
nonce en faveur de la recommandation. Elle approuve le Code tel qu'il est proposé par le 
Conseil exécutif, dans son intégralité, et cela sous la forme d'une recommandation pour les 
raisons qu'elle vient d'indiquer. 

Dans le projet de résolution préparé par le Conseil exécutif, le Directeur général est 
prié de faire rapport à la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur la mesure dans 
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laquelle le Code est observé et mis en oeuvre aux niveaux national, régional et mondial, et de 

faire des propositions, le cas échéant, pour la révision du texte du Code. La délégation turque 

propose que le Directeur général établisse un mécanisme efficace afin d'assurer, dès le début, 

la surveillance et l'évaluation de l'application du Code. L'Assemblée de la Santé pourra ainsi 
opérer les révisions et améliorations jugées nécessaires. 

Enfin, le Professeur Dogramaci demande que soit consigné dans le procès -verbal le fait que 

la déclaration figurant dans une circulaire - apparemment largement diffusée - selon laquelle 

l'Association internationale de Pédiatrie se serait prononcée contre le Code est totalement 

inexacte. En réalité, le Comité permanent de l'Association internationale de Pédiatrie a été 

saisi de la question lors de sa réunion, à Tokyo, à la fin de mars 1981, et il a décidé de ne 

prendre aucune position officielle au sujet du Code. 

Le Dr LAW (Canada) rappelle que la supériorité du lait maternel - que ce soit sur les plans 
psychologique, nutritionnel ou immunologique - est incontestable. L'allaitement au sein doit 
donc Otre encouragé et protégé comme étant un des facteurs essentiels de la survie de nombreux 
enfants et un gage de bon développement pour tous les enfants du monde. 

Au Canada, la promotion de l'allaitement au sein a progressé de manière encourageante. 
Les autorités sanitaires, fédérales et provinciales, ont collaboré avec les organisations pro- 
fessionnelles et d'autres organisations non gouvernementales A la mise en place et à l'exécution 
de programmes de promotion de l'allaitement au sein. Le pourcentage d'enfants allaités au 
sein est passé, au cours des dix dernières années, d'un taux national de 40 % à un taux de 
près de 60 %. 

Les programmes canadiens vont dans le n'&ne sens que le projet de Code international et 
comprennent certaines des mesures présentées dans le Code. La distribution d'échantillons a 
déjà été suspendue dans certains hôpitaux canadiens et l'on compte progresser dans cette voie 
et mettre urn terme à cet usage malheureux. Les autorités sanitaires ont également augmenté 

leur action dans le domaine de l'éducation des mères et des futures mères en matière d'allai- 

tement au sein. 

C'est sur la base de cette expérience nationale et parce que son Gouvernement est con- 

vaincu que les besoins des nourrissons exigent un effort concerté et collectif que la déléga- 

tion canadienne se prononce en faveur de l'adoption du projet de Code. Cependant, pour 

atteindre au plus tót son but, le Code doit rencontrer la plus large acceptation possible de 

la part des Etats Membres. Il faut que les gouvernements puissent donner effet à ses disposi- 

tions dans le cadre de leurs diverses situations socio- économiques et culturelles. Le Gouver- 
nement canadien estime qu'une recommandation permettra d'atteindre ces objectifs et appuie le 

projet de résolution présenté dans la résolution EB67.R12. 
Par ailleurs, le Dr Law tient à souligner qu'il incombera à l'OMS d'aider les gouverne- 

ments qui le souhaiteront à mettre au point leurs modalités d'application du Code. 
En raison du caractère spécifique de la société canadienne - qu'on songe, par exemple, à 

sa double législation fédérale et provinciale - il se pourrait que les autorités sanitaires du 

Canada se heurtent à des difficultés fondamentales lorsqu'elles tenteront de donner plein effet 

à toutes les dispositions du projet de Code. Néanmoins, celui -ci aura un effet stimulant sur 

le développement des programmes dans ce domaine. 

Malgré la diversité des approches nationales qui se mettront en place en réponse à l'adop- 

tion du Code, la délégation canadienne voudrait insister sur l'urgence et l'importance d'un 

effort concerté de la part de tous les intéressés - gouvernements, industrie, organisations 
non gouvernementales ou grand public - en vue de réaliser les principaux objectifs du Code de 
manière rationnelle. Le Dr Law espère que, lors du bilan qui sera effectué dans deux ans - selon 

les stipulations du projet de résolution - l'efficacité de cet effort collectif apparaîtra 

clairement. Il est indispensable, d'autre part, que le Secrétariat et le Conseil exécutif 

élaborent des critères précis d'évaluation et établissent un système efficace de surveillance 

- prévoyant d'apporter une assistance aux gouvernements qui le souhaiteront pour la mise en 

place de leurs propres activités de surveillance. 

Le Dr Law rappelle enfin que le Code ne représente qu'un des éléments de l'effort qui est 

requis de tous pour que le plus grand nombre d'enfants possible, dans tous les pays du monde, 

bénéficient des avantages de l'allaitement au sein. 

M. VOHRA (Inde) estime que le risque de malentendus qu'ont mentionné certains des inter- 

venants précédents n'existe tout simplement pas. Les malentendus éventuels sont le fait des 

défenseurs des intérêts acquis, que le délégué de la Turquie avait à l'esprit lors de son 

intervention. M. Vohra, lui -même, a été contacté au cours de son séjour à Genève par des gens 

douteux qui se disaient représentants de ces intérêts. 
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La résolution WHA33.32 est l'aboutissement d'un long travail de nombreuses délégations 

qui, sous la compétente direction du Dr Mork, sont finalement parvenues à l'unanimité 

- à l'exception d'un seul pays, dont le représentant, après avoir fait enregistrer la position 
de son pays, a en fin de compte voté personnellement en faveur de cette résolution. Il faut 

féliciter les membres du Conseil, le Secrétariat et les personnels des autres institutions qui 
ont permis à ce projet de Code de voir le jour. 

Le Code n'est pas sans défauts, comme les intervenants précédents l'ont fort justement 

souligné, mais aucun code international ne peut l'être s'il est vu dans 157 perspectives diffé- 

rentes qui sont chacune reliée au contexte historique, administratif, socio- culturel et légis- 

latif de chaque pays. M. Vohra estime pour sa part que le Conseil exécutif a très sagement 

laissé suffisamment de latitude, notamment en prévoyant des périodes d'observation à l'issue 

desquelles il sera procédé à l'examen des effets de la résolution et fait rapport à ce sujet. 

Il serait prématuré de parler de prise de position. Tout ce que M. Vohra peut dire au nom de 

son Gouvernement, c'est qu'il ne pressera pas pour l'adoption d'un règlement, qui n'est pas 

nécessaire puisque la résolution prévoit elle -même des mesures plus strictes pour l'avenir si 

le besoin s'en fait sentir. 
Pour M. Vohra, les éléments déterminants de la résolution recommandée dans la réso- 

lution EB67.R12 sont tout d'abord, au dixième alinéa du préambule, la mention qu'il s'agit 
d'une "exigence minimum "; deuxièmement, le fait qu'elle est destinée à être, par une action 
collective, traduite en dispositions pratiques par des législations nationales (l'Inde a déjà 

constitué une équipe pluridisciplinaire, bien conseillée par des représentants du FISE et de 

l'OMS, qui a adapté le Code aux conditions propres du pays et qui est parvenue à un projet de 

loi- cadre); ilfaut mentionner en troisième lieu les paragraphes 3 et 4 du dispositif, qui 
invitent les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé à suivre et à 

surveiller l'application de la résolution, et la Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius 
donner son appui à la mise en oeuvre du Code. 

M. Vohra rappelle le projet de résolution concernant la valeur nutritionnelle des produits 
spécifiquement destinés à l'alimentation du nourrisson et de l'enfant en bas âge, dont la délé- 

gation de l'Inde est coauteur avec les délégations des pays suivants : Algérie, Angola, Bénin, 
Etats -Unis d'Amérique, Mali, Maroc, Mozambique, Suède, Suisse et Tunisie, et qui vise à établir 
un niveau élevé pour les normes, le stockage et la distribution des produits destinés à l'ali- 

mentation des nourrissons, notamment dans les zones tropicales. Bien qu'il n'y ait aucune 

relation directe entre cette résolution et le paragraphe 4 du dispositif de la résolution 
relative au projet de Code, les buts de l'une et de l'autre sont étroitement liés.1 

Le Professeur HAMZA (Tunisie) félicite l'OMS de ses efforts soutenus pour promouvoir 

l'allaitement au sein, notamment dans le tiers monde. L'alimentation du nourrisson est un pro - 
blème capital étant donné ses répercussions sur le développement physique et mental de l'enfant. 
En dépit des progrès réalisés par les industries qui produisent du lait de vache "humanisé ", 
aucun produit jusqu'à présent ne s'est révélé capable de remplacer le lait maternel et de riva- 
liser avec lui pour assurer le développement harmonieux de l'enfant et lui conférer une pro- 
tection contre les infections et les accidents cardio- vasculaires dans sa vie ultérieure. Indé- 
pendamment des preuves scientifiques, qui continuent à s'accumuler, sur les avantages que 

présente l'allaitement au sein, aux plans de la biologie, de l'immunologie et de l'affectivité, 
l'aspect économique revêt une importance croissante du fait du poids que représentent les 

substituts du lait maternel pour le budget familial dans les classes pauvres. La pratique 
naturelle de l'allaitement au sein est tombée en défaveur au cours des dernières années, 
d'abord dans les pays développés, puis dans les pays en développement,et le déclin a maintenant 
atteint des proportions catastrophiques dans certaines régions. 

La croyance s'est répandue que la malnutrition pouvait être vaincue en remplaçant le lait 

maternel par des substituts du lait maternel, vendus dans le commerce ou distribués généreuse - 
ment par des institutions publiques et même nationales. De plus, des établissements de forma- 
tion professionnelle ont été acquis à ce type d'alimentation et donnent un enseignement théo- 
rique et pratique sur l'allaitement avec des substituts du lait maternel. On ne peut nier que 
dans les pays développés, entre les mains de populations privilégiées, le lait pasteurisé en 
poudre a limité les risques d'infections bactériennes du tractus intestinal qui était dú autre- 
fois au lait de vache non stérilisé, mais la campagne en faveur des substituts du lait maternel 
a maintenant atteint le stade où des manoeuvres commerciales critiquables ont un effet adverse 

1 Voir à la p. 223 le texte du projet de résolution sur la valeur nutritionnelle des 
produits spécifiquement destinés à l'alimentation du nourrisson et de l'enfant en bas âge. 
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sur la formation des personnels de santé et induisent le public en erreur. Il importe de sou- 
ligner que les autorités sanitaires et certaines entreprises industrielles ont maintenant pris 
conscience des dangers de la situation et s'efforcent de parvenir A un compromis qui sauvegar- 
derait A la fois la santé des enfants et l'avenir des substituts du lait maternel. 

A la suite de l'exposition A ces pratiques commerciales abusives, la Tunisie a souffert 
au cours des dernières décennies d'une régression régulière de l'allaitement au sein, entraînant 

A sa suite une augmentation de l'incidence des gastro -entérites, qui constituent l'une des prin- 

cipales causes de la mortalité infantile. La Tunisie a tenté au cours des dix dernières années de 
redresser la situation en organisant des cours d'éducation nutritionnelle dans les centres de 

santé maternelle et infantile et en demandant aux fabricants de substituts du lait maternel de 

coopérer A l'action visant A faire reconnaître la valeur irremplaçable de l'allaitement 

au sein au cours des tout premiers mois de la vie. Bien que quelque progrès ait été réalisé, 

la publicité commerciale agressive a laissé sa marque non seulement dans les classes privi- 

légiées mais également dans les classes pauvres, et ceci dans une très large mesure en raison 
de l'absence d'un code international de commercialisation. 

Le Code qu'examine maintenant la Commission est le fruit d'études soigneuses et i1 cons- 

titue un compromis qui, espère -t -on, sera accepté par tous. Bien qu'il comporte certaines 

lacunes, insuffisances et faiblesses, il sera sans aucun doute bénéfique pour la santé des 

enfants. La délégation de la Tunisie se déclare en faveur de son adoption sous forme de recom- 

mandation. Parallèlement, il faudrait demander au Directeur général que soient continuées les 

études sur l'incidence et la valeur de l'allaitement au sein afin que l'on puisse apporter au 

Code les modifications nécessaires après la période d'essai. 

En tant que membre du Comité permanent de l'Association internationale de Pédiatrie, le 

Professeur Hainza confirme la déclaration du Professeur Dogramaci concernant la position de 

l'Association A l'égard des substituts du lait maternel, A savoir qu'aucune mesure ou décision 

officielle n'a été prise, A aucun moment, au sujet du Code. 

Le Dr KPOSSA- MAMADOц (République centrafricaine) fait observer qu'il s'agit moins d'un 

conflit entre l'OMS, les entreprises industrielles et le consommateur que d'un problème de 

santé publique, qui affecte notamment la santé infantile dans les pays en développement. 

L'objectif premier est la protection de la santé de la mère et de l'enfant et le projet de 

Code international de commercialisation des substituts du lait maternel est la suite logique 

de la discussion d'un problème important de santé publique. 

Le corps médical dans son pays est très conscient du mal causé par le biberon dans les 

groupes mal informés de la population et souvent les éléments mieux informés sont tout aussi 

inconscients des qualités essentielles et irremplaçables du lait de la mère. En conséquence, 

la délégation centrafricaine soutient sans réserve la résolution présentée par le Conseil 

exécutif et souhaite voir dans le proche avenir une mise en application efficace du projet de 

Code. Les produits faisant l'objet du Code pourront continuer A étre vendus dans son pays, sous 

réserve que les fabricants et leurs représentants respectent scrupuleusement les dispositions 

du Code, mais il ne saurait étre question de laisser des manoeuvres en coulisse affaiblir ses 

dispositions au profit d'intéréts commerciaux. 

Le Professeur HALTER (Belgique) soulève une motion d'ordre : le Directeur général et 

l'Assemblée de la Santé s'occupent de ce problème depuis trois ans et la Commission est main- 

tenant saisie d'un projet de Code et d'un projet de résolution présentés par le Conseil exé- 

cutif. Ces documents ont fait l'objet, d'une part, d'une excellente présentation par le 

Dr Mork, représentant du Conseil exécutif, et, d'autre part, d'explications de la part d'un 

certain nombre d'intervenants qui ont fait preuve A la fois de compétence, de sensibilité et 

de leur profond désir de voir ce problème résolu. Il y a au total, sur la liste du Président, 

quelque 50 intervenants dont chacun souhaite apporter des arguments détaillés A l'appui de la 

proposition, et aucune voix divergente n'est venue, au sein de la Commission, contester la 

valeur de l'allaitement au sein. 

Le représentant du Conseil exécutif a reconnu que le projet de Code pèche par certaines 

insuffisances qui sont apparues au cours de la discussion, mais il est incontestable que ce 

Code est un départ d'une valeur inestimable pour protéger la santé des enfants. En outre, on 

peut dire sans hésitation qu'il n'y a dans ce Code rien qui puisse aller de quelque manière A 

l'encontre des intéréts légitimes des industries et de ceux qui désirent commercialiser des 

produits de substitution du lait maternel. Ces produits sont absolument indispensables dans un 

grand nombre de cas, par exemple lorsque l'enfant, pour telle ou telle raison, ne peut pas 

bénéficier de l'allaitement au sein. 
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La conclusion générale A tirer est que si l'on veut que le Code parvienne un jour A son 

but, il faut l'adopter sans retard, et ceci d'autant plus que la Commission a d'autres points 

importants A son ordre du jour. Le Professeur Halter dépose donc une motion de clôture du débat 

et demande formellement que l'on passe au vote sur le projet de Code. 

En conclusion, il insiste auprès du Directeur général pour qu'il mette sans retard en 

oeuvre les dispositions du projet de résolution, notamment la procédure d'examen et de surveil- 

lance dans les pays où l'on acceptera d'appliquer la recommandation. 

Le PRESIDENT demande au Secrétaire de la Commission de donner lecture de l'article 63 du 

Règlement intérieur, concernant la clôture des débats. 

Mme BRÜGGEMANN (Secrétaire de la Commission) donne lecture de l'article 63, ainsi libellé : 

Un délégué ou un représentant d'un Membre associé peut, A tout instant, demander la 

clôture du débat sur le point de l'ordre du jour en discussion, même si d'autres délégués 

ou représentants de Membres associés ont manifesté le désir de prendre la parole. Si la 

parole est demandée pour s'opposer A la clôture, elle ne peut être accordée qu'A deux ora- 

teurs seulement; la motion est ensuite mise aux voix immédiatement. Si l'Assemblée de la 

Santé se prononce en faveur de la clôture, le Président déclare le débat clos. L'Assemblée 

vote alors uniquement sur la ou les propositions introduites avant ladite clôture. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) rappelle qu'il a demandé A la précédente séance de la 

Commission une limitation du temps de parole accordé aux intervenants sur ce point de l'ordre 

du jour, mais qu'il lui a été répondu qu'il n'existait pas de dispositions A cet égard. Il 

voudrait, A ce propos, appeler l'attention sur l'article 57 du Règlement intérieur, où il est 

dit clairement que l'Assemblée de la Santé peut limiter le temps de parole accordé A chaque 
orateur, ainsi que sur l'article 27 qui traite des pouvoirs du Président. 

M. BENAVIDES (Pérou) estime regrettable que la Commission se réunisse dans une salle où 
les délégués doivent se donner beaucoup de mal pour faire connaître leur désir de prendre la 

parole. Son objection A l'égard de la motion de clôture tient en premier lieu A son désir de 
voir la discussion se dérouler selon un processus démocratique. Il regrette également le temps 

qui a été consacré aux propositions visant, selon les propres termes de l'intervenant, A ne 

pas perdre de temps. Il est opposé en principe A l'interruption du débat sur ce qu'il considère 

comme une question extrêmement importante, et il demande donc que soit rejetée la motion de 
clôture. 

Le PRESIDENT invite la Commission A voter A main levée sur la motion de clôture du débat. 

La motion est adoptée par 59 voix contre 14, avec 21 abstentions. 

Le Dr ONDAYE (Congo) demande que le vote sur la résolution recommandée par le Conseil 
exécutif se fasse par appel nominal. 

Le PRESIDENT prie le Secrétaire de la Commission de donner lecture de l'article 74 du 
Règlement intérieur, concernant le vote par appel nominal. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire de lа Commission) donne lecture de l'article 74 du Règlement 

intérieur, ainsi que de l'article 85 qui est également applicable, ces articles étant ainsi 

libellés : 

Article 74 : L'Assemblée de la Santé vote normalement A main levée, A moins qu'un 

délégué ne demande le vote par appel nominal, qui a lieu, alors, dans l'ordre alphabé- 

tique anglais ou français des noms des Membres, alternativement selon les années. Le 
nom du Membre qui vote le premier est choisi par tirage au sort. 

Article 85 : Sous réserve de toutes décisions de l'Assemblée de la Santé, les règles 
régissant la conduite des débats et le vote des commissions sont, dans la mesure du 
possible, les mêmes que celles prévues aux articles relatifs A la conduite des débats et 

au vote aux séances plénières. Le quorum est atteint lorsque le tiers des membres d'une 
commission sont présents. Toutefois, aucune question ne peut être mise aux voix sans que 
la majorité des membres de la commission soient présents. 
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Le Professeur HALEEM (Bangladesh) déclare qu'après s'ëtre rendu compte, à la séance du 
matin, qu'avec cinquante délégués inscrits sur la liste des orateurs, la Commission ne dispo- 
serait pas de suffisamment de temps pour que chacun puisse dire tout ce qu'il voudrait, il 

s'était enquis de la possibilité de limiter le temps de parole; le Président lui a alors 
répondu que ce n'était pas possible. Tout en sachant que le Règlement intérieur contenait une 
disposition applicable en la matière, le Professeur Haleem n'avait pas pu se souvenir qu'il 
s'agissait de l'article 57. En autorisant la clôture du débat, le Président l'a privé de son 
"droit de parole ", conféré par l'article 27, dont il donne lecture.1 Il souhaite également 
appeler l'attention du Secrétariat sur une contradiction entre l'article 27, qui accorde ce 

droit, et l'article 55, où il est dit : "Aucun délégué ne peut prendre la parole devant 
l'Assemblée de la Santé sans avoir au préalable obtenu l'autorisation du Président ". 

М. VIGNES (Conseiller juridique) explique que, puisque la motion de enture du débat a 

été adoptée, la Commission doit, conformément à l'article 63 du Règlement intérieur, passer 
immédiatement au vote sur la proposition dont elle est saisie. La demande de vote par appel 
nominal, présentée conformément à l'article 74, appelle une réponse positive automatique. 

М. VALDIVIESO (Pérou), prenant la parole sur un point d'ordre, déclare que s'il concède 
volontiers qu'un délégué a le droit de proposer la clôture du débat, il considère comme 

contraire aux principes démocratiques de décider la clôture alors que sept ou huit délégués 

seulement sur les cinquante inscrits ont pu prendre la parole. Il désire protester, au nom de 
sa délégation, contre la fаçоп indigne dont la procédure de clôture du débat a été menée. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur le projet de résolution que la résolution 

EB67.R12 recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter. 

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 

l'ordre alphabétique anglais. Le premier appelé est la République de Corée, la lettre R ayant 

été choisie par tirage au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Afghanistan, Algérie, Allemagne (République fédérale d'), Arabie saoudite, 
Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bénin, Bolivie, Botswana, Brésil, Bulgarie, 

Canada, Cap -Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, 

Danemark, Egypte, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, 

Guatemala, Haute -Volta, Hongrie, Inde, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya 
arabe libyenne, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Koweit, Lesotho, Luxembourg, Malaisie, Mali, 

Maurice, Mauritanie, lexique, Mongolie, Mozambique, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, 

Nouvelle -Zélande, Pakistan, Panama, Pays -Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, République 

centrafricaine, République démocratique allemande, République populaire démocratique de 

Corée, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Sao Tomé -et- Principe, Sénégal, 
Sierra Leone, Singapour, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Trinité - 

et- Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, 

Venezuela, Viet Nam, Yémen, Zaire, Zambie, Zimbabwe. 

Contre : Bangladesh, Etats -Unis d'Amérique, Tchad. 

Abstentions : Argentine, Guinée, Japon, Malawi, Maroc, République de Corée, Roumanie, 

Thailande, Yougoslavie. 

Absents : Albanie, Angola, Bahamas, Birmanie, Burundi, Costa Rica, Djibouti, El Salvador, 

Equateur, Fidji, Guinée -Bissau, Guinée équatoriale, Guyane, Haiti, Honduras, Indonésie, 

Iraq, Kampuchea démocratique, Liban, Libéria, Madagascar, Maldives, Malte, Monaco, Népal, 

Oman, Papouasie -Nouvelle -Guinée, Paraguay, Philippines, République démocratique populaire 
lao, République dominicaine, Tchécoslovaquie, Yémen démocratique. 

1 
Article 27 : Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions 

du présent Règlement, le Président prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance plénière, 
dirige les discussions des séances plénières, assure l'application du présent Règlement, donne 
la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il statue sur les motions 
d'ordre et, sous réserve des dispositions du présent Règlement, règle les débats à chaque 
séance et y assure le maintien de l'ordre. Le Président peut proposer à l'Assemblée de la Santé, 
au cours de la discussion d'une question, la limitation du temps de parole ou la clôture de la 
liste des orateurs. 
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Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB67.R12 est 

approuvé par 93 voix contre 3, avec 9 abstentions.1 

Le PRESIDENT déclare que le débat est maintenant clos, mais que les délégués peuvent, 

conformément A l'article 77 du Règlement intérieur, faire une brève déclaration pour expliquer 
leur vote. 

M. НЕLМAN (Etats -Unis d'Amérique) explique que son Gouvernement a soigneusement étudié 

le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, et qu'il partage 

beaucoup de points de vue qui ont été exprimés au cours du débat sur les problèmes de la 

nutrition infantile. Le Gouvernement des Etats -Unis se préoccupe beaucoup de la santé maternelle 

et infantile, et soutient un vaste programme en la matière aux Etats -Unis et dans l'ensemble du 

monde. Il est particulièrement préoccupé par les problèmes d'infection et de malnutrition chez 

les nourrissons, résultant de pratiques inappropriées d'alimentation. Il approuve vivement les 

activités qui sont menées par l'OMS A l'égard des nombreux problèmes liés A la nutrition des 

nourrissons et des jeunes enfants, et sur lesquelles le Directeur général a fait rapport sous 
le point 23.1 de l'ordre du jour. Les Etats -Unis participent A l'action pour l'amélioration de 

la nutrition du nourrisson et du jeune enfant partout dans le monde, comme l'atteste leur pro- 
gramme d'assistance bilatérale qui englobe l'éducation, la formation professionnelle et la 

diffusion de l'information pour la promotion de l'allaitement au sein et l'amélioration de la 

nutrition maternelle et infantile. 
Les Etats -Unis d'Amérique reconnaissent que l'un des objectifs les plus importants du 

code de conduite qui vient d'être adopté est d'encourager l'allaitement au sein; ils recon- 
naissent le droit d'un gouvernement d'interdire ou de réglementer la commercialisation des 
produits et substances nuisibles, et reconnaissent dans leurs propres lois la responsabilité 
qui incombe aux fabricants d'adhérer à des règles d'éthique et d'honnêteté pour la commercia- 
lisation de leurs produits. Les Etats -Unis d'Amérique ne peuvent toutefois donner leur soutien 
au Code. 

Pour déterminer sa position, le Gouvernement des Etats -Unis a eu A mettre en balance ce 
qui lui apparaissait comme étant des facteurs positifs et des facteurs négatifs dans le Code. 
D'une part, il est très favorable A l'action visant A promouvoir et A sauvegarder l'allaite- 
ment au sein en tant que mode idéal d'alimentation du nourrisson et, comme on le sait, appuie 
pleinement les activités de l'OMS et du Directeur général qui visent A améliorer la santé de 
tous les peuples du monde. De l'autre, l'apparente liberté d'action laissée aux gouvernements 
aux termes du paragraphe 11.1 ne compense pas, A son avis, les effets de la prescription d'un 
ensemble rigide de règles applicables aux firmes, agents de santé et systèmes de soins de santé 
partout dans le monde. Le Code contient aussi des dispositions qui entraînent de sérieuses 
difficultés juridiques et constitutionnelles aux Etats -Unis même. 

En outre, les Etats -Unis sont gravement préoccupés par le fait que l'OMS s'occupe de codes 
commerciaux, et c'est lA la raison principale de leur incapacité de soutenir le Code. 

Mettant en balance ces différents éléments et tenant compte de toutes ces considérations, 
la délégation des Etats -Unis s'est sentie obligée de voter contre la résolution. 

Le Dr BORGONO (Chili) dit que sa délégation a voté pour la résolution parce qu'elle estime 

indispensable qu'il y ait un Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel et approuve la plus grande partie du Code proposé. Elle aurait cependant quelques 

réserves A formuler au sujet de certains des paragraphes des articles 6 et 7. 

М. BENAVIDES (Pérou) explique que sa délégation s'est prononcée pour l'adoption du Code 
car elle le juge extrêmement important. Elle avait d'excellents arguments A présenter mais elle 
a été empêchée de le faire par le manque de courtoisie regrettable dont ont témoigné nombre de 

délégations. Le fait que l'on ait refusé de lui donner la parole est d'autant plus injuste que 

ce point est le plus important de l'ordre du jour. Les délégations ont été bombardées A ce 

sujet d'informations tirées de la presse internationale, si bien que ce qui parait important 
n'est pas tant le Code lui -même que les problèmes qu'il a pour mission de résoudre. Мémе s'il 
peut paraître étrange que la discussion ait été close après que sept délégués seulement ont 
pris la parole, la délégation péruvienne ne souhaite pas interpréter cette décision comme une 
tentative visant A empêcher que le débat sur cette question ne soit porté au grand jour, et 

elle espère qu'elle ne sera pas interprétée ainsi. 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 
rapport de la Commission et adopté, après une nouvelle discussion, sous la cote WHA34.22 
(voir document WAA34 /1981 /REС /2, compte rendu in extenso de la quinzième séance plénière, 
section 2). 
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Le Dr ONDAYE (Congo) précise qu'il a voté pour le projet de résolution mais qu'il aurait 
aussi bien pu voter contre car il ne répond pas aux aspirations premières de sa délégation. 

D'une part, il ne tient pas compte des conclusions auxquelles on a abouti en septembre et, 

d'autre part, il s'agit d'une recommandation modérée alors que sa délégation espérait une 
réglementation. Ce vote marque néanmoins l'aube d'une victoire qui sera acquise d'ici deux ans. 
Le Dr Ondaye exprime l'espoir que l'OMS aidera ses Membres les plus faibles A mettre en place 
une réglementation susceptible de promouvoir la justice sociale et le respect de la vie humaine. 

Il demande si les délégations qui n'ont pu présenter leurs arguments pourront les soumettre 
par écrit au Secrétariat. 

Le PRESIDENT pense que cela sera possible. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh), soulevant une motion d'ordre, donne une explication 
de son vote : i1 a voté pour la clôture du débat, comme l'y autorisait l'article 63 du Règle- 
ment intérieur; il n'a jamais voulu voter contre le projet de résolution. Il demande que sa 

position en faveur du projet de résolution soit clairement rapportée, et il répète qu'A son 
avis la discussion a été injustement limitée. 

Le PRESIDENT, conformément A l'article 77 du Règlement intérieur, déclare que l'interven- 

tion du délégué du Bangladesh est hors de propos. 

Le Professeur HALTER (Belgique) se déclare choqué par les remarques qu'a formulées un 

délégué et qui pourraient être interprétées comme visant sa personne. Il se réjouit du vote 

qui vient d'intervenir sur cette résolution très importante; il est regrettable que certains 

aient choisi de croire qu'il pouvait être animé par autre chose que le désir de servir les 

enfants du monde. 

Mme CONTRERAS (Guatemala) demande qu'il soit pris note des réserves formulées par sa 

délégation au sujet des articles 6, 7 et 11 du Code. 

Le Dr DJEKOUNDADÉ (Tchad) dit que sa délégation avait simplement voulu s'opposer A la 

motion de clôture du débat car, A son avis, les règles de la démocratie voulaient que toutes 

les personnes qui avaient demandé A intervenir aient la possibilité de le faire. Elle n'est 

pas pour autant opposée au Code; au contraire, elle le soutient. 

Le Dr IKENOUCHI (Japon) précise que le Gouvernement japonais est bien convaincu que 
l'allaitement au sein est la meilleure forme d'alimentation du nourrisson et doit, A ce titre, 

être encouragé et protégé. Il n'en existe pas moins un besoin légitime de substituts hygiéniques 
et nutritifs du lait maternel dans les pays développés comme dans les pays en développement, 

puisque de nombreuses mères ne peuvent allaiter ou choisissent de ne pas le faire. Ces besoins 

varient d'un pays A l'autre et d'une région A l'autre selon les conditions culturelles et 
environnementales. La délégation japonaise a d'autre part des réserves A formuler au sujet de 

nombreux passages du projet de Code, qui vont A l'encontre de la Constitution et des lois 

fondamentales du Japon ou ne sont pas conformes aux conditions et aux besoins locaux. 

Le Professeur VON MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) rappelle aux délégués 
la déclaration faite par le délégué des Pays -Bas au nom des Etats Membres de la CEE, et leur 

rappelle en particulier que plusieurs des objectifs du Code ont déjà été mis en pratique au 
sein de la Communauté. Quant aux autres principes et objectifs énoncés dans le Code, tout sera 

mis en oeuvre pour qu'ils puissent être appliqués dans le respect des structures constitu- 
tionnelles, juridiques et sociales des pays de la Communauté. 

(D'autres explications de vote figurent dans le procès -verbal de la quinzième séance, 

section 2.) 

Le Dr Rogowski assume la présidence. 

Rapport de situation : Point 23.1 de l'ordre du jour (résolution WHA33.32, paragraphe 6.7); 

documents А34/7 et A34/INF.DOC /10) (suite de la treizième séance, p. 208) 

Le PRESIDENT rappelle que la Commission doit encore examiner le projet de résolution sur 
la valeur nutritionnelle des produits spécifiquement destinés A l'alimentation du nourrisson 
et de l'enfant en bas êge présenté par le délégué de l'Algérie. Le texte est ainsi libellé : 
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La Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA27.43, WHA28.42, WHA31.55, et en particulier la réso- 

lution 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 scien- 

tifiques 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 des produits spécifiquement destinés A l'alimentation des nourrissons et 

des enfants en bas age; 

Notant l'indisponibilité actuelle d'informations suffisantes relativement aux effets 

du stockage et de la distribution sur la valeur nutritionnelle 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 

afin de pouvoir prendre les dispositions adéquates en vue de préserver la valeur nutri- 

tionnelle de ces produits; 

1. PRIE le Directeur général d'entreprendre des études en vue de déterminer quels sont 

les changements qui affectent, dans les conditions réelles de stockage et de distribution, 

la qualité et la valeur nutritionnelle des produits spécifiquement destinés A l'alimen- 

tation du nourrisson et de l'enfant en bas age, et ce en fonction du temps et dans les 

diverses conditions climatiques, en particulier dans les régions arides et tropicales; 

2. 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'A toutes 

les autres organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales 

concernées de coopérer activement avec l'OMS pour mener A bien ces études; 

3. INVITE les Etats Membres A verser des contributions volontaires pour permettre la 

mise en oeuvre rapide de ces études. 

Le Professeur HALTER (Belgique) estime que ce projet de résolution vient A point; pour 

cette raison, sa délégation désire figurer au nombre de ses coauteurs. 

Le Dr PATТERSON ( Jamaïque) indique que sa délégation souhaiterait également figurer parmi 
les coauteurs du projet de résolution. Elle propose en outre qu'il soit fait référence dans ce 

texte au contenu bactériologique des produits. Il faudrait pour cela ajouter les mots "et г7 
contenu bactériologique" après les mots "valeur nutritionnelle" dans le titre, aux troisième et 
quatrième alinéas du préambule et au premier paragraphe du dispositif. Elle propose en outre 
d'ajouter au dispositif un quatrième paragraphe priant le Directeur général "de présenter un 
rapport sur les résultats de ses efforts A la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé ". 

Le Dr ONDAYE (Congo) dit que sa délégation soutient le projet de résolution et voudrait 
figurer sur la liste de ses coauteurs. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) dit que sa délégation a déjà demandé A figurer parmi 
les coauteurs du projet de résolution. Elle soutient l'amendement proposé par le délégué de 

la Jamaïque. 
i 

Le Dr TOURS (Sénégal) demande que la délégation du Sénégal puisse figurer parmi les 
coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) pense qu'il existe sans doute déjà de nombreuses 

informations sur l'important problème des effets que peuvent avoir de mauvaises conditions de 

climat et de stockage sur les aliments pour nourrissons, mais que ces renseignements ne sont 
peut -être pas faciles A obtenir ou adaptés aux conditions propres A de nombreux pays en déve- 
loppement. Sa délégation est heureuse de figurer parmi les coauteurs de ce projet de résolution 
et approuve également l'amendement proposé par le délégué de la Jamaique qui implique l'еxf- 
cution d'études sur le problème. Il serait utile que la Commission du Codex Alimentarius parti- 
cipe aux études prévues, eu égard en particulier aux normes minimales fixées par le Codex. 

Le Dr BORGOÑO (Chili) appuie le projet de résolution avec l'amendement proposé par le 
délégué de la Jamaïque, et partage le point de vue du délégué des Etats -Unis d'Amérique, dont 
il suppose qu'il appelle également un amendement. 
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Le Dr KPOSSA- MAMADOU (République centrafricaine) approuve lui aussi la suggestion du• 
délégué des Etats -Unis d'Amérique. Le libellé du quatrième alinéa du préambule ne lui paraît 
pas tout à fait correct. La République centrafricaine désirerait figurer parmi les coauteurs 
projet de résolution. 

Le Dr HADJ- LAKEHAL (Algérie) est heureux que tant de pays demandent à parrainer ce projet 

de résolution. C'est très volontiers qu'il accepte l'amendement proposé par le délégué de la 

Jamaïque. Pour ce qui concerne le texte français, il lui semble que "la qualité bactériologique" 

pourrait être l'équivalent de ce qui a été proposé en anglais. Il paraît cependant y avoir eu 

un malentendu au sujet des observations du délégué des Etats -Unis d'Amérique, qui, à son avis, 

n'a pas proposé que soit introduit un amendement mentionnant la Commission du Codex Alimen- 
tarius. Les études prévues seront confiées au service de la Nutrition de l'OMS qui agira en 

collaboration avec le FISE, la FAO et d'autres organisations compétentes. 

M. LOGGERS (Pays -Bas) approuve les objectifs du projet de résolution mais doute de l'effi- 

cacité des mesures proposées; il n'est pas prévu par exemple de vérifier que les produits reçus 
par les pays satisfont aux normes de qualité imposées. Afin de combler cette lacune, peut -être 

serait -il possible d'ajouter au dispositif un cinquième paragraphe priant le Directeur général 
d'établir des mécanismes pour le contrôle de la qualité des produits alimentaires spécifi- 
quement destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Les Pays -Bas seraient prêts à parti- 

ciper à la mise en place de tels mécanismes. 

Le Dr H. SYLLA (Guinée) déclare que le projet de résolution lui inspire les mêmes doutes 

qu'au délégué des Pays -Bas. Il faudrait en outre modifier le paragraphe 1 du dispositif pour 
prier le Directeur général d'entreprendre des études en vue de déterminer si des changements 
affectent les produits en question avant la livraison et, si oui, quels sont ces changements. 

Il propose que les mots "et en diffuser les résultats" soient ajoutés à la fin du para- 

graphe 2 du dispositif. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) indique que sa déléga- 
tion approuve à la fois le projet de résolution et les amendements proposés. Il ne comprend 
pas que l'on puisse vouloir empêcher la Commission du Codex Alimentarius de participer aux 
études puisque cette dernière est une émanation de l'OMS. Il propose par conséquent que le 
paragraphe 1 du dispositif soit modifié et que le Directeur général soit prié d'entreprendre 
des études en collaboration avec la Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius. Son but n'est 
pas de lier les mains du Directeur général mais de s'assurer simplement que les points de vue 
des professionnels de la santé sont conformes aux normes adoptées dans le Codex. 

Le Dr CONTY (Espagne) dit que sa délégation appuie le projet de résolution et les amen- 

dements proposés, surtout celui au sujet de la collaboration avec la Commission du Codex Alimen- 

tarius. Il est important que ces études soient faites en liaison avec les comités du Codex, 

notamment pour ce qui concerne l'étiquetage et les dates limites d'utilisation des produits; 
en ce qui concerne ce dernier point, un comité du Codex s'occupe actuellement d'établir une 
norme. 

Le Professeur AYRES (Portugal) juge ce projet de résolution extrêmement important; sa 

délégation souhaiterait figurer parmi ses coauteurs. Au sujet de l'amendement proposé par le 

délégué de la Jamaïque, elle estime que l'expression "qualité bactériologique" ne couvre pas 

certains contaminants importants qui ne sont pas des bactéries. Elle propose par conséquent 

que ces mots soient remplacés par 'hygiène ". 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) convient que l'expression "qualité bactériologique" 

est trop restrictive; peut -être pourrait -elle être remplacée par "qualité microbiologique ". 
Le délégué de l'Algérie a parfaitement raison : la référence à la Commission du Codex 

Alimentarius n'était pas destinée à faire l'objet d'un amendement. 

Le Dr PATTERSON (Jamaïque) estime elle aussi que le sens de "qualité bactériologique" est 
trop étroit; sans doute serait -il préférable d'employer un terme plus général comme "micro- 

organismes pathogènes ". 

Le Dr HADJ- LAKEHAL (Algérie) ne partage pas ce point de vue; les levures et les moisis- 

sures ne peuvent être considérées comme pathogènes. Il préférerait donc l'adjectif "micro - 

biologique", comme l'a proposé le délégué des Etats -Unis d'Amérique. 
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Le Dr PAТTERSON (Jamaïque) trouve acceptable la proposition du délégué des Etats -Unis 

d'Amérique, mais peut -être suffirait -il de parler seulement de contaminants. 

Le Professeur AYRES (Portugal) répète qu'elle préférerait "hygiène ". 

Le PRESIDENT suggère que les délégués de l'Algérie, de la Jamaïque et du Portugal éla- 

borent un compromis acceptable. 

Mme NGUGI (Kenya) souhaiterait voir sa délégation figurer parmi les coauteurs du projet de 

résolution; elle soutient également l'addition d'une référence visant A évoquer l'hygiène aussi 

bien que la valeur nutritionnelle des produits. 

Le Dr BORGONO (Chili) estime qu'il ne faudrait pas trop élargir la portée de la résolution. 

Le groupe désigné par le Président devrait pouvoir trouver une solution spécifique satisfaisante. 

Le Dr BAJAJ (Inde) propose de garder telle quelle l'expression "valeur nutritionnelle ", 

qui donne au texte de la résolution l'orientation souhaitée. 

Le Dr HADJ- LAKEHAL (Algérie) précise que les contacts qu'il a eus avec le service 

de la Nutrition de l'OMS l'ont confirmé dans l'idée qu'il serait possible d'étudier non seule- 
ment la valeur nutritionnelle des produits mais aussi leurs aspects bactériologiques et micro - 
biologiques. Inclure les contaminants compliquerait A son avis inutilement le travail. 

Le Professeur HALTER (Belgique) pense qu'il faudrait laisser le texte tel qu'il est. 
L'expression "valeur nutritionnelle" peut en effet être considérée comme couvrant les problèmes 
de composition comme de contamination. 

Le Professeur DOGRANACI (Turquie) partage ce point de vue. 

Le Dr BEHAR (Nutrition) dit que les seuls mots "valeur nutritionnelle" seraient accep- 
tables mais qu'il serait néanmoins plus sûr d'ajouter soit 'hygiène ", soit "qualité bactério- 
logique". L'OMS est prête A coopérer avec les pays A des études portant A la fois sur les 

aspects nutritionnels et l'innocuité des denrées alimentaires, contamination bactériologique 
y compris. 

Pour le Dr KPOSSA- MAMADOц (République centrafricaine) le texte du paragraphe 1 du dispo- 
sitif, où sont évoqués les "changements qui affectent ... la valeur nutritionnelle ", couvre A 

la fois l'hygiène et l'innocuité des produits ainsi que leur composition. 

Le Professeur DOGRANACI (Turquie) estime que s'il faut ajouter quelque chose à "valeur 
nutritionnelle ", ce devrait être "et innocuité" puisque seraient ainsi visés les contami- 
nants chimiques et autres en plus des contaminants bactériologiques. 

Le Dr PATTERSON ( Jamaique) se rallie A l'addition des mots "et innocuité ". 

Le PRESIDENT rappelle que le délégué de la Jamaïque a également proposé d'ajouter un 
quatrième paragraphe au dispositif du projet de résolution et que le délégué des Pays -Bas a 

proposé d'y ajouter un cinquième paragraphe. 

Le Professeur HALTER (Belgique), le Dr HADJ- LAKEHAL (Algérie), le Dr PATTERSON (Jamaïque), 

le Dr KPOSSA- MAMADOц (République centrafricaine), et le Professeur AYRES (Portugal) approuvent 
ces deux propositions. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation approuve l'idée d'évoquer 
l'innocuité des produits. Cela dit, il ne comprend pas très bien ce que vise l'expression 
"contrôle de la qualité des produits alimentaires" qui figure dans le cinquième paragraphe du 
dispositif proposé par le délégué des Pays -Bas; il pense que cette idée déborde de loin le 

cadre de l'étude telle qu'elle a été définie. 

M. LOGGERS (Pays -Bas) explique que le but de sa délégation est de demander au Directeur 
général d'aider A mettre en place, A la demande des Etats Membres, des mécanismes de contrôle 
de la qualité des aliments pour nourrissons. Il ne suffit pas de connattre les normes nutri- 
tionnelles et les conditions de stockage pour s'assurer qu'un pays revoit des produits de bonne 
qualité. Il faut que les études envisagées aboutissent A une action. 
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Le Dr ALSÉN (Suède) se prononce contre l'amendement proposé par le délégué des Pays -Bas; 

le contrôle de la qualité est un travail distinct, qui devra être entrepris une fois que les 

études auront été menées à bien. 

M. LOGGERS (Pays -Bas) retire sa proposition. Il n'en reste pas moins que le contrôle de 

la qualité est essentiel si l'on veut que soit atteint l'objectif final de la résolution, dans 

la mesure où il s'agit de s'assurer que les pays ne reçoivent pas des produits de mauvaise 

qualité, et des études ne résoudront pas ce problème. 

Le Dr BORGONO (Chili) fait remarquer que le texte du budget programme relatif à l'inno- 

cuité des produits alimentaires peut être interprété comme signifiant que l'OMS pourrait si 

nécessaire être appelée à financer les activités entreprises pour atteindre l'objectif énoncé 
dans la résolution. 

Le Dr TEJADA-DE-RIVERO (Sous -Directeur général) signale que la mise en oeuvre du para- 

graphe 4 du dispositif proposé par le délégué de la Jamaïque est implicitement contenue dans 

le paragraphe 5.1) du dispositif de la résolution WHA33.32. Le Secrétariat est déjà en train 

de donner suite à ce paragraphe. Si le nouveau paragraphe proposé devait être retenu, il 

pourrait contenir une référence à la résolution WHA33.32. 

Le PRÉSIDENT rappelle les amendements proposés : ajouter les mots "et innocuité" après les 

mots "valeur nutritionnelle" dans le titre de la résolution, ajouter "et de l'innocuité" après 

"valeur nutritionnelle" au troisième alinéa du préambule, ajouter "et l'innocuité" après 

"valeur nutritionnelle" au quatrième alinéa du préambule et au premier paragraphe du dispositif; 

ajouter enfin au dispositif un paragraphe 4 tel que l'a proposé le délégué de la Jamaïque. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Breta ne et d'Irlande du Nord) rappelle que sa déléga- 

tion a proposé de mentionner la Commission FAO /OMS du Codex Alimentarius au paragraphe 1 du 

dispositif. 

Le Dr HADJ- LAКEHAL (Algérie) précise qu'il est fait mention au paragraphe 2 du dispositif 

des "autres organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales ", soit 

toutes les organisations concernées. Si la Commission du Codex Alimentarius devait être men- 

tionnée, il est à craindre qu'il faudrait alors citer aussi l'ONUDI et plusieurs autres 

organismes. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) accepte cette explica- 

tion et retire sa proposition. 

Le projet de résolution, modifié selon les indications du Président, est approuvé. 

La séance est levée à 18 h 30. 

1 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHA34.23. 



QUINZIEME SEANCE 

Jeudi 21 mai 1981, 8 h 30 

Président : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 

puis : Dr A. A. K. AL- GHASSANY (Oman) 

1. PROJECTIONS BUDGETAIRES PROVISOIRES POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de 

l'ordre du jour (document EВ67/1981/REC/1, résolution EВ67.R10 et annexe 3) 

Le PRESIDENT souligne que les projections budgétaires provisoires visent uniquement à 

fournir une indication de tendance; elles n'ont pas un caractère impératif et leur but n'estpas 

de limiter le niveau du budget ordinaire de l'OMS qui sera finalement recommandé par le Conseil 

exécutif et approuvé par l'Assembléе. Il invite le Dr Álvarez Gutiérrez A présenter ce point 

de l'ordre du jour. 

Le Dr ALVAREZ GUТIERREZ (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'afin de conseiller 

le Directeur général suffisamment tôt en vue de l'élaboration du budget programme pour 1984- 

1985, le Conseil exécutif a examiné à sa soixante - septième session la question du taux de 

croissance approprié du budget programme de l'OMS, sur la base du rapport établi à ce sujet par 

le Directeur général (document ЕВ67/1981/REС/1, annexe 3). Un résumé de la discussion du Conseil 

est reproduit dans le document EВ67/1981/REC/2, aux pages 227 -235 et 262 -263. 

La question du taux de croissance approprié du budget ordinaire de l'OMS est complexe 

puisqu'elle dépend d'un côté de la situation économique mondiale et de l'autre des besoins 

financiers qu'implique le rôle catalyseur de l'OMS en vue de promouvoir la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Le rapport du Directeur général contient donc des données officielles prove- 

nant de l'Organisation des Nations Unies et de la Banque mondiale sur le taux de croissance 

effectif et projeté des économies des Etats Membres puisque c'est là l'un des nombreux facteurs 

à prendre en considération. Ce rapport explique également comment le Directeur général a 

maintenu l'augmentation réelle dans la limite de 4 % fixée par la résolution WHA32.29 pour la 

période 1982 -1983 et comment il a calculé et présenté les effets de l'inflation et des fluctua- 

tions monétaires sur le niveau du projet de budget programme proposé pour 1982 -1983 et contenu 

dans le document РВ(82 -83. 

Le Conseil a estimé que la formule prévoyant une augmentation réelle de 4 %, en plus 

d'augmentations de coút clairement présentées et correspondant à des estimations raisonnables, 

avait donné toute satisfaction et il a recommandé en conséquence de l'appliquer au budget 

programme de 1984 -1985. Il a souligné que ce taux de 4 % était un plafond et non un but. 

L'augmentation réelle du budget programme proposé par le Directeur général pour 1982 -1983 a été 

maintenue à 2,25 % au lieu des 4 % consentis et les augmentations de coût ont été estimées sur 
des bases très raisonnables. Le Conseil a souligné que le taux d'accroissement du budget ordi- 
naire de TOMS ces dernières années était resté le plus faible de toutes les principales orga- 
nisations du système des Nations Unies. 

Lorsqu'il a formulé sa recommandation pour 1984 -1985, le Conseil a voulu donner au 

Directeur général suffisamment de latitude pour compenser éventuellement les déséquilibres ou 

lacunes susceptibles d'apparaître à l'occasion de l'examen du projet de budget programme par 

le Conseil et l'Assemblée de la Santé. Le Conseil examinera á sa soixante -huitième session les 

propositions du Directeur général sur les modalités de ces ajustements ultérieurs. 

En préconisant une augmentation réelle ne dépassant pas 4 % pour 1984 -1985, le Conseil 

s'est également montré conscient de l'importance du développement qualitatif du programme de 

l'OMS. Ce développement est largement fonction de la rigueur des critères appliqués par le 

Secrétariat et les Etats Membres dans la planification collective, et surtout dans la 

budgétisation- programmation au niveau national. 

- 227 - 
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Le Conseil a recommandé par sa résolution EB67.R10 que la Trente -Quatrième Assembléе 
mondiale de la Santé adopte un projet de résolution décidant "que le budget programme ordinaire 
pour 1984 -1985 devra être élaboré dans la limite d'un niveau budgétaire qui assure une augmenta- 
tion réelle pouvant aller jusqu'à 4 % pour la période biennale, en plus d'augmentations de colt 
correspondant A des estimations raisonnables, les facteurs et hypothèses sur lesquels on se 
fondera devant être explicités ". 

Le Dr IKENOUCHI (Japon) annonce qu'étant donné la situation économique mondiale et les 

difficultés financières du Japon, son gouvernement est opposé A toute augmentation réelle du 
budget pour 1984 -1985. Cette politique budgétaire restrictive sera la sienne au sein de toutes 
les organisations du système des Nations Unies. Il reconпait néanmoins qu'un point de vue 
différent pourra être appliqué aux contributions volontaires japonaises en faveur des pays en 
développement. 

M. VOHRA (Inde) précise que le but de la résolution EB67.R10 est uniquement d'indiquer 
que le budget programme pour 1984 -1985 devrait être élaboré dans des limites qui assurent une 
augmentation réelle allant jusqu'à 4 ' pour la période biennale, soit un taux de croissance 
annuel de 2 % environ. D'un point de vue strictement mathématique, ce taux de 2 % par an 

n'aura pas été atteint effectivement lorsqu'on fera le point A la fin de la période en question. 
Des chiffres détaillés sur l'augmentation nette du budget au cours des années écoulées figurent 
dans les différents documents qui ont été soumis à l'Assemblée. Le représentant du Conseil a 
souligné que ce dernier avait voulu tenir compte des responsabilités majeures qui incomberaient 

l'OMS et A ses Etats Membres au cours des années à venir. Pour la période 1982 -1983, le taux 
d'augmentation annuel du budget, en valeur réelle, a de fait été maintenu à 1,125 %. Il ne faut 

pas oublier non plus que les projections reposent sur l'hypothèse que les taux de change reste- 
ront stables et que le monde restera en paix. La résolution EB67.R10 ne représente en fait rien 
de plus qu'un voeu, le Directeur général étant invité à faire tout son possible pour maintenir 
l'augmentation réelle du budget dans une limite de 4 % pour la période biennale. Le Directeur 
général peut très bien se passer de tels conseils lorsqu'il cherche à résoudre les problèmes 
auxquels il est confronté; dans le cadre institutionnel de l'Organisation, il fournit des indi- 

cations aux Directeurs régionaux et, par leur intermédiaire, aux Etats Membres pour l'élabo- 

ration des programmes. Rien ne semble justifier la crainte des pays développés qui cherchent, 
pour des raisons d'économie, A ramener A zéro le taux de croissance des budgets dans le 

système des Nations Unies. Les opinions exprimées à l'Assemblée de la Santé ne sauraient 

empêcher le Directeur général d'orienter la planification des programmes dans le sens qui lui 

parait favorable aux objectifs que s'est fixés l'Organisation. Toutes les bonnes paroles qui 

pourront être prononcées n'enrichiront pas pour autant l'Organisation et ne renforceront pas 
non plus son efficacité; elles ne pourront qu'encourager le Directeur général A s'engager dans 

telle ou telle voie. D'après le Règlement financier, le Directeur général n'a pas besoin, en sa 

qualité de plus haut fonctionnaire de l'Organisation, de directives précises de l'Assemblée pour 

prendre certaines mesures en vue d'une gestion financière saine; i1 sait comment tirer le 

meilleur parti des ressources disponibles. En supposant que se dégage une majorité pour un 

budget A croissance zéro, le Directeur général ne pourra qu'écouter ces observations et faire 

de son mieux. Si les pays développés ne désirent pas soutenir le projet de résolution recom- 

mandé par le Conseil, il n'est pas nécessaire d'adopter une résolution quelconque car le 

Directeur général pourra s'inspirer utilement de l'expérience du passé. 

Pour le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne), l'augmentation réelle de 4 % pro- 

posée pour 1984 -1985 est bien supérieure au taux de croissance adopté pour la planification 

financière à moyen terme dans son pays, où il a fallu renoncer A la perspective d'une crois- 

sance réelle. Ces restrictions financières, que doivent s'imposer bien d'autres pays, devraient 

s'accompagner de restrictions budgétaires correspondantes au sein des organisations interna- 

tionales même si cela doit se traduire par une croissance nulle. Les responsables de la poli- 

tique budgétaire des organisations internationales devraient tenir compte de la situation éсо- 

nomique actuelle et des limites imposées aux budgets nationaux des Etats Membres. Tout comme 

leurs Etats Membres, ces organisations devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour - 

éviter toute augmentation du budget, réduire le plus possible sa croissance et absorber 

au moyen d'économies l'essentiel des augmentations de coût résultant de l'inflation. 

Les organisations internationales devraient en conséquence examiner leurs programmes et 

leurs activités administratives, notamment lors de l'élaboration de nouveaux budgets programmes, 

afin de déterminer dans quelle mesure ils sont adaptés aux priorités fixées sur le plan politique. 
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Toutes les activités dont l'utilité ne serait pas évidente devraient être réduites ou inter- 
rompues. Les plans à moyen terme pourraient servir à procéder à un réexamen des priorités et 

à l'élimination des programmes devenus inutiles et offrir ainsi la possibilité de prévoir des 
augmentations réelles pour les programmes vraiment utiles. 

C'est d'ailleurs la politique que suit déjà la République fédérale d'Allemagne pour l'éla- 
boration des prévisions budgétaires nationales. Le taux de croissance du budget de 1981 est 

inférieur au taux de l'inflation de sorte qu'aucune augmentation réelle n'a été prévue pour le 

budget fédéral. Il en va de même du plan financier à moyen terme. Tout devrait être mis en 

oeuvre pour que les organisations internationales adoptent elles aussi une politique de 
restrictions. 

Compte tenu de ces circonstances spéciales, déjà mentionnées par la délégation de la 

République fédérale d'Allemagne, cette dernière peut accepter une croissance réelle de 2,25 

pour le budget programme de 1982 -1983, mais pour le budget de 1984 -1985, elle n'acceptera 
qu'une croissance zéro. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne voit pas 
comment pourraient être pleinement compensées les augmentations de coût dues à l'inflation, 

. 

mais il pense que l'OMS pourra en absorber une partie par une utilisation rationnelle des 
ressources existantes sans avoir à réduire le volume réel du programme. La délégation de la 

République fédérale d'Allemagne n'est donc pas en mesure d'appuyer le projet de résolution 
recommandé par le Conseil. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) fait remarquer que sa délégation a déjà souligné que la 
situation économique internationale imposait des restrictions budgétaires. Les organisations 
internationales ne sont pas à l'abri des problèmes économiques auxquels sont confrontés les 
Etats Membres; l'état actuel de l'économie exige qu'elles réduisent la croissance de leurs 

programmes et cessent de faire supporter à leurs Etats Membres le fardeau de l'inflation. 

On était habitué à ce que le niveau du budget augmente régulièrement avec les années et 
certains auront peut -être du mal à abandonner cette idée, mais le Gouvernement des Etats -Unis 
d'Amérique n'est pas le seul que des circonstances économiques obligent à réduire ses pro- 

grammes et services nationaux. Les organisations internationales devraient prendre une position 
analogue et la délégation des Etats -Unis d'Amérique estime dans ces conditions que les augmen- 

tations de coût devraient être absorbées dans les projections budgétaires pour 1984 -1985. 
Les Etats -Unis d'Amérique ne sont opposés ni à l'élaboration de nouveaux programmes 

lorsque ceux -ci correspondent à un besoin, ni à l'extension de programmes existants hautement 
prioritaires, mais estiment que de telles activités devraient être réalisées dans les limites 

financières actuelles. Une gestion plus rationnelle devrait en effet permettre d'accroître la 

productivité,de dégager de nouvelles économies et d'identifier et d'éliminer les activités non 
prioritaires. 

Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique estime qu'il est impossible que se poursuive la 
croissance continue des années précédentes dans l'ensemble du système des Nations Unies et 
telle sera sa position face aux autres organisations du système. Cela dit, cette prise de posi- 
tion n'est en aucun cas le reflet d'un manque de confiance en l'OMS ou en son Directeur général, 
comme voudraient le faire croire certaines publications qui ont été diffusées dans les Etats 
Membres. Au contraire, la délégation des Etats -Unis d'Amérique a souligné à quel point elle 
était satisfaite de la gestion financière de l'OMS et des mesures prises par le Directeur 
général pour répercuter au minimum au niveau des Etats Membres l'augmentation du budget de 
1982 -1983. C'est d'ailleurs pour cela que le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique a pu voter 
en faveur de ce budget; il estime néanmoins que le montant du budget effectif pour 1984 -1985 
ne devrait pas dépasser US $468,9 millions, soit le montant approuvé pour 1982 -1983. Ainsi, si 
le projet de résolution recommandé par le Conseil est mis aux voix, la délégation des Etats -Unis 
d'Amérique sera obligée de voter contre. M. Boyer estime néanmoins, comme le délégué de l'Inde, 
qu'il n'est pas réellement nécessaire d'adopter une résolution et que le Directeur général 
pourrait simplement prendre note des observations formulées au cours de la présente séance. 

Le Dr ALSEN (Suède) tient A souligner, au nom des cinq pays nordiques, qu'en ces temps de 
crise des économies nationales, les organisations internationales devraient elles aussi placer 
leur gestion financière sous le signe de la prudence. Cela dit, il est également vrai que 
l'action engagée par l'OMS en faveur des stratégies d'instauration de la santé pour tous est 
extrêmement importante. L'Organisation devra donc rationaliser ses activités afin de dégager 
les ressources nécessaires. Les pays nordiques admettent qu'une augmentation des ressources 
de l'OMS pourrait se révéler nécessaire en 1984 -1985 en plus des augmentations destinées A 
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compenser 11 inflation et d'autres augmentations de coút, mais ils estiment que la croissance 
réelle du budget ne devrait pas dépasser le taux proposé par le Conseil exécutif, ce taux étant 
considéré comme un maximum. Le taux effectif de croissance réelle dépendra bien entendu des 
programmes prévus et de la situation économique au moment de l'adoption du budget. On devra 
tenir compte de la nécessité de faire des économies et de rationaliser l'utilisation des 
ressources disponibles. 

M. WIDDOWS (Australie) déclare que l'adoption du projet de résolution recommandé par le 

Conseil геviепdгајt à décider en mai 1981 de fixer à 4 % au maximum l'augmentation réelle du budget 
programme ordinaire pour 1984 -1985. La position de l'Australie au sujet du taux de croissance 
des budgets des organisations internationales est bien connue. Elle ne voit pas pourquoi ces 
organisations devraient échapper à la situation économique mondiale et à l'austérité qui est 
actuellement de rigueur en ce qui concerne la budgétisation et le contrôle des dépenses. 

L'Australie a voté pour le budget de 1982 -1983 parce que le Directeur général a eu le 
mérite d'établir un budget dont le taux de croissance a été de 2,1 %, soit bien au- dessous du 
plafond fixé de 4 %. M. Widdows pense, comme le délégué des Etats -Unis, que l'OMS doit être 
félicitée pour sa gestion financière. Dans la mesure toutefois où elle traverse une période de 
restrictions financières, l'Australie ne peut approuver un taux de croissance réelle allant 
jusqu'à 4 % pour 1984 -1985 et s'il doit y avoir un vote au sujet du projet de résolution, elle 
s'abstiendra. D'une manière générale, la délégation australienne partage le point de vue de 
celles qui l'ont précédée et estime que les organisations internationales devraient viser à 
une croissance zéro. Elle est convaincue que le Directeur général pourra établir un plan budgé- 
taire pour 1984 -1985 à la lumière des observations formulées à la présente séance et doute 
qu'il soit nécessaire d'adopter une résolution sur ce sujet. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que la position de sa 
délégation est bien connue. Elle est pour des budgets stables, une amélioration de l'effica- 
cité, une mobilisation rationnelle des ressources et des méthodes de travail améliorées et non 
pour un accroissement budgétaire. L'Organisation peut compter sur un volume donné de ressources 
dont il lui appartient de tirer le meilleur parti possible en favorisant l'efficacité, une 
planification rigoureuse, l'établissement d'ordres de priorités, la en aussi effi- 
cace que possible des projets, une gestion et un contrôle plus sains et l'abandon des programmes 
devenus inutiles. Le Dr Galahov partage le point de vue du délégué de l'Inde : il n'est pas 
nécessaire d'adopter une résolution sur cette question. S'il devait y avoir un vote, sa délé- 
gation serait forcée de s'abstenir. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve les inter- 
venants qui l'ont précédé. Les organisations internationales ne peuvent ignorer les difficultés 
économiques de leurs Etats Membres et doivent tenir compte de la situation économique mondiale. 
Il devrait être possible de dégager des économies grâce à une gestion rigoureuse et à un 
réexamen des programmes aboutissant à la suppression d'activités faiblement prioritaires au 
profit de projets plus utiles. Le Dr Harris approuve également les intervenants qui ont 
souligné l'excellente gestion du Directeur général et du Secrétariat et il est convaincu qu'ils 
pourront soutenir une performance qui suscite l'envie de toutes les autres organisations inter- 
nationales. Il partage également le point de vue du délégué de l'Inde; la résolution proposée 
ne devrait pas être mise aux voix car le Directeur général et le Secrétariat disposent de 
suffisamment d'indications et possèdent suffisamment d'expérience de la planification budgé- 
taire pour que ce vote soit inutile. 

M. VAN КESTEREN (Pays -Bas) souligne que son gouvernement s'en tient au principe suivant 
lequel le budget doit être établi en fonction des programmes entrepris. Il est difficile de 
prévoir si longtemps à l'avance des dépenses précises alors que l'on sait si peu de choses des 
programmes qui seront en cours. Les Pays -Bas ont voté en d'autres occasions pour des résolutions 
du type de celle qui est proposée, mais le contexte économique était extrêmement différent et la 
situation actuelle justifie que l'on se montre désormais plus prudent. Si la résolution devait 
être mise aux voix, la délégation des Pays -Bas s'abstiendrait. 

Qu'il soit cependant bien clair que cette prise de position ne signifie pas que les 
Pays -Bas sont pour une croissance zéro. La délégation néerlandaise rejette en effet cette idée 
car elle reviendrait, si elle était appliquée, à réduire le budget d'un montant purement arbi- 
traire, soit l'équivalent du taux de l'inflation pour les années concernées. Comme les orateurs 
précédents, elle estime qu'il n'est pas nécessaire de prendre une décision à ce sujet. Le 
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Directeur général pourra tirer lui -méme les conclusions de la discussion et en tenir compte au 
cours du processus de planification car il saura faire la part des différentes options propo- 

sées au cours de la discussion. La délégation néerlandaise espère par conséquent qu'aucune 

décision ne sera prise afin qu'elle n'ait pas A s'abstenir, ce qui serait en effet contraire 
A l'attitude constructive qu'elle tient A adopter A 1'0MS. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) dit que sa délégation regrette de ne pouvoir accepter 

d'augmentation budgétaire pour 1984 -1985 en raison des difficultés économiques que connat 

l'Italie, surtout dans le domaine de la santé où, comme dans de nombreux pays, l'augmentation 

des coûts requiert une attention particulière. Cette prise de position de l'Italie ne vaut pas 

seulement pour le budget de l'OMS, mais pour ceux de toutes les organisations internationales. 

L'Italie reconnaît les besoins prioritaires de l'OMS eu égard A ses objectifs humanitaires et 

sanitaires, mais il faut tenir compte des difficultés actuelles de l'économie mondiale. La 

délégation italienne est d'autre part convaincue que l'intelligence et la compétence du 

Directeur général lui permettront d'obtenir les résultats qu'espèrent tous les Etats Membres. 

Le Dr ALSEN (Suède) précise que sa délégation approuve la proposition selon laquelle 

aucune décision ne devrait pour l'heure être prise au sujet du taux de croissance du budget 
pour la période financière 1984 -1985. Le Directeur général devrait être libre d'élaborer le 

budget programme de 1984 -1985 A la lumière des observations qui viennent d'être formulées. 

Le Dr SERINA (Botswana) rappelle que de nombreuses félicitations ont été adressées au 

Directeur général au cours des derniers jours pour la gestion financière de l'Organisation. 

Après de tels témoignages de confiance, il serait incorrect de ne pas donner au Directeur 

général une indication du taux de croissance souhaité afin qu'il puisse établir le budget 

programme sur des bases solides. Il a été suggéré dans le passé que le taux de croissance du 

budget de l'OMS ne devrait pas excéder celui des budgets des Etats Membres. L'augmentation 

réelle maximale pour le budget programme de 1982 -1983 a été fixée A 4 %, mais le Directeur 

général est parvenu A présenter un budget programme dont le taux de croissance est inférieur. 

Le Directeur général devrait néanmoins prendre note de ce que la majorité des délégués estiment 

que tout programme devenu inutile devrait être abandonné. Le Dr Sebina doute par contre que 

l'OMS puisse fonctionner avec un budget dont l'augmentation serait nulle : A sa connaissance 

aucun pays ne le fait. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) indique que sa délégation est opposée A toute tentative visant A 

obtenir le retrait du projet de résolution. Ce point de l'ordre du jour a été suffisamment 

débattu; en conséquence, il demande la clóture du débat conformément A l'article 63 du 

Règlement intérieur. 

Le PRESIDENT signale qu'aux termes de l'article 63, deux orateurs seulement peuvent 

prendre la parole pour s'opposer A cette motion. Il demande si quelqu'un désire le faire. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que s'il a bien compris l'article en question, 
le Directeur général et le Secrétariat ne seraient pas en mesure de répondre aux observations 
formulées sur ce point particulier au cas où la motion tendant A la clóture du débat serait 
acceptée. Par conséquent, il s'oppose A la clóture du débat. 

Le Dr MKANDAWIRE (Malawi) se déclare également opposé A la clóture du débat. 

Le PRESIDENT invite la Commission A passer au vote sur la motion de clôture. 

La motion tendant A la clóture du débat est rejetée par 60 voix contre 6, avec 
11 abstentions. 

Le Professeur JAКOVLJEVIC (Yougoslavie) rappelle que sa délégation s'est toujours pro - 
noncée pour une utilisation rationnelle du budget de l'OMS et qu'elle a proposé il y a quelques 
années une réduction massive des dépenses administratives et des autres dépenses évitables. 
Elle estime cependant que le Directeur général ne pourra élaborer de programme stable et 
cohérent s'il n'a pas une idée méme approximative du niveau du budget pour les années A venir. 
Une augmentation réelle de 2 % par an parait réaliste et la délégation yougoslave soutiendra 
donc le projet de résolution. Dans le cas contraire en effet, il serait très difficile 
d'établir un programme conforme aux politiques adoptées. 
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Le Dr BORGONO (Chili) remarque que les Etats Membres ont approuvé l'objectif de la santé 
pour tous et qu'ils doivent être logiques avec eux -mêmes. Certes, il sera sans doute difficile de 
fixer un taux d'accroissement précis pour le budget programme étant donné la situation écono- 
mique mondiale. Il devrait toutefois y avoir au moins un consensus sur la nécessité d'accorder 
une augmentation; quel que soit le chiffre qui sera adopté et même s'il ne devait être que de 
0,5 % ou 1 %, il faudrait prévoir une augmentation en valeur réelle. 

Le Dr KALILANI- ALFAZEMA (Malawi) pense qu'il faudrait accorder une certaine liberté 
d'action au Directeur général. Ce dernier doit être invité à établir le budget programme de 

1984 -1985 à la lumière des observations formulées à la présente séance et c'est lui qui sera 

en fin de compte le mieux placé pour apprécier quel niveau recommander pour le budget. La délé- 

gation du Malawi est opposée à l'idée d'une croissance zéro qu'elle juge irréaliste. 

Le Dr TOURE (Sénégal) note que tous les délégués ont reconnu qu'une gestion financière 
rigoureuse était un facteur essentiel pour la planification. Il ne faut cependant pas demander 
l'impossible et imposer au Directeur général d'être encore plus rigoureux, car cela risquerait 
de se faire au détriment de la planification. Le Directeur général a besoin des indications de 
la Commission pour établir des projections. 

Le Dr Touré ne pense pas non plus que la situation économique internationale continue de 
stagner; on va assister à une reprise. Pour être réaliste, il faudrait donc fixer un taux de 
croissance indicatif afin que le taux sur la base duquel sera élaboré le budget programme de 

1984 -1985 ne puisse être remis en question après la préparation du budget programme. La déléga- 
tion du Sénégal votera donc pour le projet de résolution recommandé par le Conseil. 

M. PAGES PINEIRO (Cuba) est opposé à l'adoption d'une recommandation préconisant un 

taux de croissance zéro. Cela reviendrait en effet à réduire le montant du budget, ce qui 

serait tout à fait irréaliste compte tenu des objectifs que s'est fixés l'Organisation et qui 

ont été si abondamment loués au cours des semaines passées. Le taux de 4 % devrait donc être 

maintenu car il donnerait au Directeur général une certaine latitude lors de l'établissement 

du budget programme. La délégation cubaine appuiera donc le projet de résolution recommandé 

par le Conseil. 

M. TEK' (Ethiopie) estime lui aussi que le Directeur général a besoin d'indications rela- 
tivement précises afin d'établir des plans pour le futur budget programme. Une croissance zéro 
ne saurait être considérée comme une indication adéquate. La délégation éthiopienne pense que 
l'augmentation réelle de 4 %, qui correspond à la tendance en vigueur ces dernières années, 
devrait être maintenue et approuvée par consensus. 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter ses commentaires sur le débat. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'il n'a pas l'intention de faire une analyse de la situa- 

tion économique mondiale. S'il est vrai que beaucoup de pays, et surtout les pays les plus pauvres 

parmi les pauvres, traversent une période incroyablement difficile, il est également vrai que 

certains pays industrialisés sont pour diverses raisons relativement moins prospères qu'ils ne 

l'étaient récemment. Il maintient, quant à lui, que le bien -être des pays pauvres et des pays 

riches est étroitement lié, et que leur dialogue ne saurait manquer de créer les conditions 

préalables à une croissance accélérée et, en fin de compte, à un nouvel ordre économique et 

social dans le monde. Cette question fait l'objet de débats intensifs dans les organismes éco- 

nomiques du système des Nations Unies et n'est pas le thème de la présente discussion. Le 

Directeur général espère cependant qu'on lui permettra de formuler une remarque sans être 

accusé de démagogie: Il y a certes une crise économique, mais elle ne semble pas empêcher les 

nations de dépenser des sommes de plus en plus importantes pour leur défense. Sur ce plan, 

l'escalade semble ne pas avoir de limites. Ce parallèle vient inévitablement à l'esprit 

lorsqu'on traite de la réduction des dépenses sociales. Voilà qui reflète bien la situation 

dans le monde contemporain. 

Il est de la plus haute importance que l'OMS ne perde pas de vue son idéal. Chacun devrait 

être un "visionnaire pragmatique" : être pragmatique sans être visionnaire serait risquer de 

faire perdre aux programmes leur dynamisme. Les idéaux sont indispensables; l'adoption de 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, au moyen des soins de santé primaires et grace à 

la stratégie mondiale, est l'expression des orientations visionnaires de TOMS. C'est dans ce 

cadre qu'il faut se montrer pragmatique - ou réaliste si l'on préfère - mais sans jamais perdre 

de vue l'élément visionnaire. 
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Les débats ont été très importants car ils ont montré que quelques pays - en particulier 

les pays nordiques et le Japon - avaient décidé de soutenir la santé par une participation 

extrabudgétaire. Certains de ces pays ont déjà fait preuve d'une générosité remarquable dans 
le passé - d'autres peut -être un peu moins, jusqu'à présent - et le Directeur général est pour 

sa part enchanté du ferme engagement de ces pays. 

Il serait réellement triste qu'après avoir discuté de la santé pour tous et de la stratégie 
mondiale, les délégués des pays en développement regagnent leur pays en sachant qu'ils auront à 
oeuvrer avec un budget de croissance zéro. Cependant, ce n'est pas le niveau du budget ordi- 
naire qui préoccupe le Directeur général; ce qu'il voudrait, c'est que dans les années à venir 
l'OMS, par un emploi judicieux de son budget ordinaire, soit capable d'inciter et d'amener les 
pays qui en ont les moyens à opérer un transfert massif de ressources vers les pays moins bien 
lotis qui, s'ils arrivent à produire eux -mêmes 90 à 95 % des ressources nécessaires pour la 

santé, ont néanmoins un besoin urgent et impératif d'un apport extérieur de 5 à 10 % pour être 
en mesure de progresser. Le point réellement crucial est de savoir si les prestations du budget 
programme ordinaire de l'OMS pourront continuer à maintenir, comme elles l'ont fait ces dernières 
années, une croissance quasi exponentielle des ressources extrabudgétaires. Si le Directeur 
général a proposé la création d'un groupe de ressources sanitaires, c'est précisément pour 
faire en sorte que l'OMS emploie au mieux les fonds de son budget programme ordinaire et 
mobilise des ressources supplémentaires. Le transfert des ressources du Nord vers le Sud est 
déjà une réalité, du moins dans une certaine mesure, mais il pourrait être rationalisé, accru 
et mieux dirigé vers les soins de santé primaires, compte tenu des priorités convenues par les 

Etats Membres. 

On voit donc qu'un débat axé sur le taux de croissance du budget programme ordinaire ne 
saurait, en lui -même, être interprété comme un engagement important. L'essentiel est de savoir 
si les Etats Membres, par leur action au niveau national et leur coopération inter -pays, se 

montreront capables d'exploiter les ressources du budget ordinaire de leur Organisation de telle 
sorte que les pays qui en ont les moyens soient amenés à reconnaître que la santé est un élément 
essentiel du développement socio- économique et continuent d'augmenter les ressources mises à la 

disposition des pays qui ont le moins de moyens. L'Organisation n'est pas un organe supra- 

national : ses fonctions de coordination et de coopération sont liées de telle manière que les 
Etats Membres arrêtent ses politiques à partir Lorsque les 

politiques et les priorités ont été collectivement déterminées aux niveaux régional et mondial, 
elles sont à leur tour filtrées vers le niveau national. L'Organisation joue ainsi constamment 
le rôle de conscience de ses Etats Membres, à tous les niveaux. C'est ce qui lui confère son 
caractère unique. 

En ce qui concerne l'activité gestionnaire - étudiée par la Commission B - il y a toujours 
des progrès à accomplir, au niveau national comme au niveau international. L'action de l'OMS 
a certainement été honorable sur le plan de l'efficacité gestionnaire. Quant au niveau du 
budget, il appartient aux Etats Membres de décider quel genre de directives ils entendent 
donner au Directeur général, dont le devoir sera de présenter, pour 1984 -1985, un budget 
programme qui servira l'intérêt général de tous les Etats Membres. 

S'agissant de cet intérêt général, le Directeur général a parfois l'impression que les 
pays dont l'économie est la plus prospère doutent de la valeur d'investissement de leurs 
contributions à l'OMS. Il invite instamment les délégués de ces pays, une fois de retour chez 
eux, à consacrer un certain temps à l'analyse du rendement de chaque dollar investi dans leur 
Organisation :qu'ils veuillent bien faire cette analyse pour tous les programmes, et non pas 
seulement pour le programme d'éradication de la variole, lequel a restitué, avec intérêts, 
tous les montants versés par tous les principaux contributaires durant toute l'existence de 
l'Organisation. Il cite aussi l'exemple des recherches menées en Inde sur la tuberculose; 
combien de milliards de dollars n'ont -ils pas été épargnés par les pays industrialisés gráce 
à ces recherches qui ont montré que le traitement chimiothérapique ambulatoire pouvait être 
ramené au quart de ce qu'il était auparavant. En outre, les résultats de ces travaux ont évité 
la construction inutile de quelques milliers d'hôpitaux. Il importe que tous les Etats Membres 
comprennent bien les bénéfices qu'ils retirent de leur Organisation. C'est dans cette optique 
qu'il convient d'aborder la question difficile des projections budgétaires pour la période 
financière 1984- 1985 

Le climat dans lequel des ressources supplémentaires, de toutes origines, doivent être 
trouvées est très voisin de celui qui, à l'OMS, conduit les Etats Membres à renforcer collecti- 
vement la participation de chacun aux buts sociaux fondamentaux de l'Organisation. C'est pourquoi 
le Directeur général s'est montré quelque peu conservateur ces dernières années en ce qui 
concerne la croissance du budget programme ordinaire. 
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Quel que soit l'avis final de la Commission, son devoir à lui sera de prendre la responsa- 
bilité de proposer, pour 1984 -1985, un budget programme où toutes les remarques formulées au 
cours du présent débat seront soigneusement prises en compte. Il est absolument indispensable 
de ne pas créer de contradiction entre les aspirations sociales et les ressources offertes pour 
les réaliser. Le budget programme ordinaire se doit d'être le grand. catalyseur gráce auquel les 
pays qui en ont les moyens seront amenés à transférer des ressources massives vers les pays en 
développement afin qu'ils puissent eux aussi participer au mouvement vers la santé pour tous. 
Il serait vraiment très malheureux que certains de ces pays se sentent abandonnés en cours de 
route. 

Le PRESIDEN' constate qu'aucun délégué ne souhaite plus s'exprimer. Se fondant sur les 
observations formulées, il pense que la Commission préfère ne pas voter sur le projet de réso- 
lution recommandé par le Conseil. En conséquence, elle pourrait décider par consensus de prier 
le Directeur général de prendre acte de ce qui a été dit, et de faire en sorte que le budget 
programme pour 1984 -1985 tienne compte de toutes les observations formulées. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr Al- Ghassany assume la présidence. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А34/42) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr КASONDE (Zambie), Rapporteur, donne lecture du projet 
de deuxième rapport de la Commission. 

Le Dr РOРOVIC (Yougoslavie) désire qu'il soit pris acte que sa délégation s'est abstenue 
par méprise de voter sur le projet de résolution relatif au Code international de commercialisa- 
tion des substituts du lait maternel. En réalité, elle entend soutenir sans réserve cette réso- 
lution et le fera en séance plénière. 

Le Dr BULLA (Roumanie) demande également qu'il soit pris acte que sa délégation s'est 
abstenue par erreur de voter sur la résolution relative au projet de Code international. Elle 
entendait voter en faveur de cette résolution et le fera en séance plénière. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit qu'il sera pris acte de la mise au point des délégués de 

la Yougoslavie et de la Roumanie; d'ailleurs, ils pourront la répéter en séance plénière s'ils 
le désirent. 

Le rapport est adopté (voir document WHA34/1981/REС/2). 

3. SIGNIFICATION DE L'ACTION DE SANTE INTERNATIONALE DE L 01 MENEE AU PLAN DE LA COORDI- 
NATION ET DE LA COOPERATION TECHNIQUE : Point 22 de l'ordre du jour (document 

ЕВ67/1981/REС/1, résolution EВ67.R19 et annexe 8) 

i 
Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre 

du jour, rappelle que la Commission В a débattu la veille de la stratégie mondiale en vue de 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le rôle de TOMS tel qu'il est présenté 
dans cette stratégie est la concrétisation même de la mission constitutionnelle de l'Organisa- 
tion en matière d'action de santé internationale. C'est en effet l'OMS qui a lапсé la stratégie 
mondiale, qui en a coordonné l'évolution et qui, sur la base des stratégies nationales et 
régionales, l'a adoptée définitivement comme cadre à l'intérieur duquel les Etats Membres 

progresseront vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 lui appartient également de coopérer 
avec ses Etats Membres et de promouvoir la coopération entre eux de manière à assurer la mise 

en oeuvre de la stratégie. Pourquoi alors étudier maintenant la signification de l'action de 
santé internationale de l'OMS menée au plan de la coordination et de la coopération technique ? 
Il y a plusieurs raisons A cela. Certains gouvernements souhaitaient et souhaitent peut -être 
encore dissocier les activités de "coopération technique" des autres activités de TOMS, soit 

pour que la coopération ou l'assistance technique ne soient pas financées sur le budget ordi- 
naire, soit pour leur allouer un certain pourcentage des ressources de TOMS. En outre, il y a 

eu quelque méprise au sujet du rôle et des fonctions de l'OMS; certains ont notamment consi- 

déré la coopération technique comme une assistance technique améliorée, d'autres ont cru qu'il 
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n'y avait pas de différence entre la coopération technique de TOMS sur le plan de l'action de 

santé internationale et les activités de coopération technique d'autres institutions d'aide 

bilatérale ou multilatérale. 

Or, la coopération technique de l'OMS s'écarte radicalement de l'assistance technique 

traditionnelle; en vérité on ne saurait trop insister sur la différence fondamentale qui existe 

entre le concept d' "assistance technique" et celui de "coopération technique ". 

Le concept d'assistance implique un "donateur" et un "bénéficiaire ", quelqu'un qui agit 

(et, qui plus est, agit en "patron ") et quelqu'un sur qui l'action s'exerce et qui se trouve 

dans une position subordonnée. Il n'y a pas de dialogue, ou du moins pas de dialogue réel. Le 

donateur établit la planification et la programmation, élabore les stratégies, détermine les 

priorités et les moyens A déployer et décide enfin du montant et des modalités de la donation. 

Autrefois, les intérêts en jeu n'étaient en aucune façon partagés. Les intérêts du donateur 

venaient en premier lieu, le reste étant secondaire. C'est le donateur qui procédait A l'éva- 

luation et A l'établissement de nouveaux plans en fonction de ses propres intérêts et priorités. 
Ce n'était guère épanouissant pour le bénéficiaire dont la dignité souffrait constamment. 

La coopération, au contraire, implique avant tout un dialogue. L'Etat qui désire un appui 
fait connaître ses besoins, procède A sa planification et A sa programmation et établit ses 
priorités et ses stratégies en fonction de la situation sociale, économique et culturelle du pays 
et des besoins prioritaires des habitants et, s'il a demandé le concours d'un tiers pour les travaux 

préliminaires, il en prend la responsabilité. En outre, les deux partenaires s'asseoient A une 

table et décident ensemble des activités A entreprendre, en tenant compte de la contribution de 

l'un et de l'autre, et également - chose très importante - des intérêts de l'un et de l'autre. 

En d'autres termes, il y a une communauté d'objectifs, de stratégies, d'activités et d'intérêt. 

Ce sont lA des notions fondamentales d'une importance extrême que ne comporte pas le concept 

d'assistance. 

Quelle est, dans cette optique, la position de l'0MS ? Tout d'abord, l'Organisation a tota- 

lement substitué le concept de coopération au concept d'assistance. Le Dr Alvarez Gutiérrez 

songe par exemple aux nouveaux mécanismes et en particulier A la budgétisation- programmation 

des ressources de l'OMS au niveau des pays, qui permet A ceux -ci de décider de l'affectation et 
de l'utilisation des fonds mis A leur disposition au titre du budget programme de TOMS : voilà 
bien une procédure unique et révolutionnaire. Il y a également tout ce qui a été fait ces der- 

nières années pour promouvoir et encourager la participation de nationaux aux activités de 

l'Organisation. D'autres faits remarquables sont la nomination de nationaux aux postes de 

coordonnateurs des programmes OMS et le phénomène de la coopération technique entre pays en 
développement. Tous ces mécanismes et maints autres qui n'ont pas été mentionnés permettent 
réellement de considérer l'OMS comme un modèle au plan de l'action coopérative internationale. 

L'annexe 8 du document ЕВ67/1981 /REC /1 fournit des informations sur la coopération tech- 
nique A l'OMS, tant entre elle et ses Etats Membres qu'entre les Etats Membres eux -mêmes. Elle 
traite aussi de la fonction coordonnatrice de l'OMS et de son action de santé internationale 
qui, en fin de compte, inclut les fonctions de coordination et de coopération technique. Y sont 

annexés quelques exemples concrets concernant l'éradication de la variole, la recherche en 
reproduction humaine et la recherche sur le paludisme. Ces exemples fournissent la preuve que 
la réussite de l'action de santé internationale est liée A l'exercice équilibré et intégré des 

fonctions de coordination et de coopération technique de 1'0MS et A une étroite corrélation 
entre elle et ses Etats Membres. Sur la base de ce document, le Conseil a conclu que le rôle 
constitutionnel unique de l'OMS en matière d'action de santé internationale, indispensable A 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, comprenait essentiellement les fonctions 
indissociables et intercomplémentaires de coordination et de coopération technique. 

Dans sa résolution EВ67.R19, le Conseil a recommandé A la Trente- Quatrième Assemblée mon- 
diale de la Santé d'adopter un projet de résolution en ce sens. Ce projet de résolution souligne 
qu'il ne faut pas faire de distinction entre les attributions indissociables de coordination et 
de coopération technique, qu'elles soient exercées A l'échelon national, régional ou mondial, et 
qu'elles soient financées par le budget ordinaire de l'OMS ou par d'autres sources. Il indique 
la portée de la coordination et de la coopération technique dans l'action de santé interna- 
tionale et celle de l'action internationale de l'OMS. Il prie instamment les Etats Membres de 

s'employer collectivement A ce que l'OMS formule des politiques et des principes appropriés en 
matière d'action de santé internationale, et de tenir pleinement compte des expériences de 
coopération technique entre l'OMS et ses Etats Membres lorsqu'ils prendront des décisions 
collectives. 

Enfin, le projet de résolution prie notamment 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 r81e unique en matière d'action 
de santé internationale que la Constitution confère A l'OMS. 
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Le Dr Álvarez Gutiérrez estime qu'il s'agit lA d'une résolution extrêmement importante et 
prie la Commission de lui accorder toute l'attention qu'elle mérite. 

Le Dr CASТELLON (Nicaragua) approuve le projet de résolution recommandé par le Conseil. 

Les Etats Membres devraient accorder leur soutien total A toute politique de l'OMS visant A 

promouvoir la coopération internationale. La recommandation du Conseil vise A actualiser les 

engagements qui ont été pris, et devrait renforcer la volonté mutuelle des Etats Membres de 

résoudre leurs problèmes de santé sur une base égalitaire. D'autre part, elle les encourage 

A instaurer des politiques de santé conformes A l'évolution de leurs diverses structures écono- 
miques et sociales. La délégation nicaraguayenne est heureuse que l'accent soit mis sur le 

devoir réciproque de l'OMS et de ses Etats Membres, et des Etats Membres entre eux, de combattre 

le protectionnisme et la dépendance - approche qui va dans le sens de l'amélioration de la 

communication en vue de la santé pour tous. Elle approuve sans réserve le paragraphe 3 du 
dispositif du projet de résolution et la demande adressée au Directeur général de bien faire 
ressortir le rôle de l'OMS devant toutes les instances appropriées. 

Le Dr ВAJAJ (Inde) appuie pleinement le projet de résolution. 

Le Dr BAYANT (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation approuve, elle aussi, sans 

réserve le projet de résolution et appelle particulièrement l'attention sur les paragraphes 3 

et 4 du dispositif qui décrivent fort bien la question du développement de la coopération 

technique. L'objet de l'alinéa 5.2) de ce dispositif est une préoccupation constante pour le 

Directeur général. La délégation des Etats -Unis d'Amérique félicite le Secrétariat d'avoir 

nettement établi la différence entre l'assistance technique et la coopération technique. 

Le Dr BULLA (Roumanie) dit que, pour sa délégation, i1 est primordial d'abandonner le 

concept démodé d'assistance technique et de promouvoir des activités sur la base d'une collabo- 

ration entre égaux. La délégation roumaine est convaincue que le projet de résolution pourra 

contribuer A faciliter la coopération entre les Etats Membres et estime qu'une condition 

préalable est l'identification des problèmes prioritaires dans chaque pays. Le projet de réso- 

lution constitue une excellente base d'action pour une collaboration plus rationnelle entre les 

Etats Membres, et est plus étroitement lié aux priorités réelles; il servira aussi A augmenter 

la contribution de l'OMS au développement des services de santé nationaux. La délégation 

roumaine votera donc en faveur de ce projet de résolution. 

Le Dr LIANG Jimin (Chine) dit que sa délégation appuie pleinement le projet de résolution, 

lequel montre que la coopération technique est, d'un point de vue historique et constitutionnel, 

une fonction bien définie de l'OMS. 

Les liens entre pays deviennent plus étroits et plus variés, et la coopération entre 

l'OMS et ses Etats Membres et entre les Etats Membres eux -mêmes se développe puissamment dans 

l'optique de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La coopération technique donne 

aux pays un moyen de bénéficier de l'expérience et des compétences des autres pays dans des 

secteurs particuliers. L'OMS et ses Etats Membres doivent s'efforcer d'accroître et d'étendre 

vigoureusement la coopération technique en vue d'atteindre leurs objectifs A court et A long 

terme. 

Le Dr ВEAUSOLEIL (Ghana) dit que sa délégation se prononcera en faveur du projet de réso- 

lution, dont elle approuve sans réserve l'alinéa 5.2) du dispositif. Il existe des situations 

où le coordonnateur des programmes OMS joue un rôle essentiel mais il arrive que des problèmes 

surgissent dans le système actuellement en vigueur qui comporte trois types de coordonnateur : 

membre permanent du personnel de l'OMS; coordonnateur sous contrat, qui n'est membre ni du 

personnel de l'OMS ni du personnel du gouvernement; et fonctionnaire du service de santé 

national. Ce système risque de donner naissance A des situations peu satisfaisantes, en parti- 

culier si le coordonnateur de l'OMS n'a pas de pouvoirs suffisants. La délégation ghanéenne 

demande donc instamment que les fonctions et les responsabilités des coordonnateurs des pro- 

grammes OMS fassent l'objet d'une étude. 

Le Dr LOCO (Niger) dit que sa délégation, tenant compte de toutes les déclarations faites 

A l'Assemblée de la Santé et aux sessions du Comité régional de l'Afrique, ainsi que des divers 

accords conclus avec les Etats Membres et les institutions du système des Nations Unies, appuie 

le projet de résolution et félicite le Conseil pour son texte. 
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M. VARGAS (Colombie) félicite le représentant du Conseil pour la clarté de sa présenta- 

tion du point à l'ordre du jour. La délégation colombienne appuie pleinement le projet de réso- 

lution qui met en lumière, en particulier dans le paragraphe 3 du dispositif, le róle des 

institutions internationales, réaffirme la souveraineté de tous les pays et vise à renforcer 

leur coopération en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (représentant du Conseil exécutif) constate avec satisfaction que 

le projet de résolution proposé semble recueillir l'approbation de tous. 

En ce qui concerne les observations formulées par le délégué du Ghana, le Conseil a, en 

fait, créé un groupe de travail chargé d'évaluer les activités du Secrétariat à tous les 

niveaux, y compris au niveau national; dans le cadre de ses activités d'évaluation, le groupe 

a déjà visité un certain nombre de pays d'Afrique et d'Asie du Sud -Est. Il devrait normalement 

présenter un rapport au Conseil lors de sa session de janvier prochain; les observations du 

délégué du Ghana seront examinées à ce moment. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB67.R19 est 

approuvé à l'unanimité.) 

4. PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 19.1 de 

l'ordre du jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1), et WHA33.24, paragraphe 3; docu- 

ments РВ/82 -83, ЕВ67/1981/REС/3, chapitres I et II, et A34/INF.DOC./2) (suite de la 

douzième séance, section 1) 

Mme RUMJANEK CRAVES (Brésil), parlant du projet de budget programme pour 1982 -1983 (docu- 

ment PВ/82 -83), déclare que sa délégation en approuve le contenu, mais a été surprise de cons- 

tater, à la lecture du cadre analytique pour l'analyse budgétaire et plus particulièrement 

du premier tableau de la page 15, que la Région des Amériques bénéficiait de la plus petite 

augmentation réelle, qui, en pourcentage, ne s'élève qu'à 0,41 %. Cela s'explique peut -être en 

partie par le róle important de l'OPS; cependant la délégation brésilienne souhaiterait rece- 

voir du Secrétariat de plus amples explications sur ce point, d'autant que le résumé des acti- 

vités régionales par source de fonds (page 262) indique aussi une diminution des fonds extra- 

budgétaires pour cette Région. 

Le PRESIDENT déclare que cette demande d'explication figurera au procès -verbal de la 

séance et que le Secrétariat répondra au délégué du Brésil de manière appropriée. 

5. ACTIVITES ET QUESTIONS TECHNIQUES DESIGNEES POUR COMPLEMENT D'ETUDE AU СOURS DE L'EXAMEN 
DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET DU RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 24 

de l'ordre du jour (résolution WHA31.9, paragraphe 1.1)) 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement : Examen d'un projet de réso- 
lution (document А34/4) 

Le PRESIDENТ invite les membres de la Commission à étudier le projet de résolution ci- 
après dont les auteurs sont les délégations des pays suivants : Arabie saoudite, Argentine, 
Belgique, Chili, Côte d'Ivoire, Egypte, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, Ghana, Haute -Volta, 
Nigéria, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Union des Républiques 
socialistes soviétiques : 

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport 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 les services d'eau potable et d'assainissement ont été plus lents que prévu; 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rap- 

port de la Commission et adopté sous la cote WHA34.24. 
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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 four- 

niture de ces services essentiels A 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'approvision- 

nement en eau et de l'assainissement réalisée pendant la Décennie, afin d'aider A mobi- 

liser 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 prévalencе de cette maladie pourrait constituer un irremplaçable indi- 

cateur visible et mesurable des progrès réalisés pendant la Décennie; 

Réaffirmant les principes approuvés par la Trente- Troisième Assemb éе mondiale de la 

Santé, selon lesquels les efforts déployés au cours de la Décennie contribueront A 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, auto- 

nomes et auto -entretenus; 
- utilisation de systèmes socialement pertinents, mettant en oeuvre une technologie 

appropriée; 

- association de la communauté à tous les stades des programmes et des projets; 

- articulation étroite des programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement 

et de ceux d'autres secteurs; 

- 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 : 

1) d'accélérer notablement le rythme de leurs programmes d'approvisionnement en 

eau potable et d'assainissement en adoptant des politiques adéquates et en les 

mettant A exécution au moyen de plans visant A assurer la couverture totale de la 

population; 
2) de renforcer ou de créer des mécanismes appropriés, tels que des comités 

d'action 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 dispo- 

nibles, en reconnaissant le représentant local approprié comme point focal de 

l'action internationale au niveau du pays; 

3) 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; 

4) 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 popu- 

lation, la formation des agents communautaires et le renforcement des moyens de 

soutien A tous les niveaux de recours; 

5) 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; 

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; 

2) de proposer des programmes et projets d'approvisionnement en eau et d'assainis- 

sement adéquats en vue de l'obtention d'un soutien extérieur d'une manière qui soit 

en accord avec les principes énoncés plus haut; 
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4. INVITE les institutions multilatérales et bilatérales compétentes à soutenir les 

plans nationaux en accordant la priorité aux programmes et aux projets qui sont conformes 

à ces principes; 
5. PRIE le Directeur général : 

1) 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'à la décision WHA33(17) de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé; 

2) de veiller à ce que l'ONS 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 à collaborer 

avec les Etats Membres en vue de spécifier pour la Décennie des objectifs 

réalisables en rapport avec la santé; 

3) 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; 

4) de coopérer avec les Etats Membres à 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 large- 

ment ces informations parmi les Etats Membres, les autres institutions du système 
des Nations Unies et les institutions multilatérales et bilatérales; 

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

Le Dr HOPKINS (Etats -Unis d'Amérique), présentant le projet de résolution au nom de ses 

coauteurs, estime qu'il convient de féliciter le Secrétariat des mesures prises depuis la 
Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé en vue de la réalisation des objectifs de la 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. 

Il fait sienne la déclaration contenue dans le rapport du Directeur général (document 
А34/4) selon laquelle "La Décennie et la stratégie de la santé pour tous sont étroitement 
liées ... et la question est de savoir si les responsables de l'amélioration de la santé à 
l'échelon national et à l'échelon international tireront le meilleur parti des occasions 
offertes par la Décennie ... ". 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique souhaite attirer l'attention des membres de la 

Commission et de l'Assemblée de la Santé tout entière sur l'occasion unique offerte par la 

Décennie de promouvoir une meilleure santé et d'accélérer le développement, surtout en ce qui 

concerne le problème de la dracunculose ou dracontiase, maladie due au ver de Guinée, qui sévit 

dans certaines régions rurales d'Afrique, de l'Inde et du Moyen-Orient, et dont sont victimes 

de 10 à 48 millions de personnes. Le passage de la filaire à travers la peau, à la surface de 

laquelle on peut parfois l'enrouler autour d'un bâtonnet, provoque une vive douleur locale et 
même à l'heure actuelle, dans certaines régions, la maladie frappe d'incapacité plus de 30 à 

40 % des paysans et des villageois pendant une durée de 1 à 3 mois au cours de la saison des 
semailles ou des récoltes. Selon une étude menée en Haute -Volta, 7 % des paysans atteints de 
dracunculose meurent de tétanos secondaire. Dans certains villages, jusqu'à un tiers des 

écoliers ne peuvent aller à l'école en raison d'une incapacité temporaire provoquée par la 

dracunculose. Même si cette maladie n'est pas mortelle en général - ce qui explique qu'elle 
attire relativement peu l'attention - les souffrances qu'elle entraîne sont considérables. 

Aussi grave que soit la dracunculose, il n'est cependant pas nécessaire de l'inclure dans 
le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, car on 
connaît déjà les moyens de la combattre. C'est la seule maladie transmissible que l'on puisse 
complètement éradiquer en utilisant une eau de boisson saine au lieu d'une eau contaminée, 
car il n'existe pas d'autre mode de transmission que l'eau. Les infections disparaissent en 
l'espace d'un ou deux ans après l'installation d'un système d'approvisionnement en eau saine, 
comme cela a été amplement démontré à Tachkent et à Samarkand, en URSS, dans les années 1940, 
où l'on a éliminé la dracunculose endémique en comblant les anciens puits ordinaires non pro- 

tégés et en construisant des puits forés et "instantanés" protégés. Plus récemment, la four- 

niture d'eau sous canalisation dans une ville de 30 000 personnes au Nigéria a ramené l'inci- 

dence de la dracunculose de plus de 60 % à 0 en l'espace de deux ans. La lutte contre cette 

maladie devrait être l'un des objectifs de la Décennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement, même si la dracunculose doit de toute façon disparaître une fois atteint 
l'objectif de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement pour tous d'ici 1990. 
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Dès le début de la Décennie, on devrait en priorité s'occuper de doter de ressources en eau 

saine les zones d'endémicité, car les avantages supplémentaires qui en découleraient porte- 

raient forcément sur une plus longue période et les progrès accomplis par rapport ич un tel 

indicateur visible et mesurable dès le début de la Décennie ne pourraient que contribuer à 

mobiliser un appui accru pour la Décennie à tous les niveaux. 

Bien qu'irrégulièrement répartie, la population cible touchée par la maladie représente 

moins de 6,2 % des populations rurales des Régions africaine, de la Méditerranée orientale et 

de l'Asie du Sud -Est qui ne disposent pas d'eau de boisson saine. L'élimination de la dracun- 

culose dans de vastes régions est donc parfaitement faisable, même si l'on ne réussit pas ич 

atteindre les objectifs généraux de la Décennie en l'espace de dix ans. 

La stratégie présente de nombreux avantages, dont le moindre n'est pas qu'elle n'exigera 
aucune autre ressource de la part de l'OMS ou des pays touchés en sus de celles qu'il faut 

déjà pour atteindre les objectifs de la Décennie. Par contre, en faisant de la lutte contre la 

dracunculose l'un des objectifs prioritaires de la Décennie, on donnera aux paysans touchés 

un stimulant tangible qui les poussera à participer à la construction, à l'entretien et & l'uti- 

lisation des approvisionnements en eau saine et on fournira aux autorités sanitaires nationales 

et locales une occasion utile d'enseigner aux communautés des comportements ayant des effets 

sur la santé en général. Ces avantages viendront en sus et non en remplacement d'autres avan- 

tages sanitaires de la Décennie moins faciles à mesurer, par exemple la diminution de l'inci- 

dence des maladies diarrhéiques et de la schistosomiase qui font déjà l'objet d'une attention 

suivie. Cela offrira aux défenseurs internationaux de la Décennie, en particulier l'OMS, une 

occasion d'améliorer la santé et la qualité de la vie de millions de déshérités dans les zones 

rurales et mettra une fois de plus en évidence le rapport direct qui existe entre la santé et 

le développement. En outre, cela aidera certains pays A franchir une étape de plus, étape tout 

A fait concrète, vers le but de la santé pour tous. 

La proposition de faire de la lutte contre la dracunculose un objectif déterminé de la 

Décennie a été approuvée par la réunion du comité directeur inter - institutions de la Décennie 

qui s'est tenue ич Genève en avril 1981, et a été accueillie avec enthousiasme lors de la Confé- 

rence technique de l'OCCGE, organisation de la santé publique des Etats francophones d'Afrique 

occidentale,qui s'est réunie à Bamako. 

Le Dr Hopkins ne souhaite pas engager l'OMS dès ич présent dans une nouvelle campagne 

mondiale d'éradication, la prudence voulant que l'on acquière une plus grande expérience du 

problème dans différentes conditions avant de décider si l'on peut ou non se lancer dans une 

telle entreprise, mais il n'existe pas de meilleur moyen d'aider l'OMS à s'acquitter de sa 

responsabilité technique en ce qui concerne la Décennie dans le cadre du système des Nations 

Unies que de faire proclamer par l'Assemblée de la Santé que la lutte contre la dracunculose 

sera l'un des objectifs de la Décennie dans les zones touchées par la maladie. Il conviendrait 

d'identifier d'autres aspects de la Décennie en rapport avec la santé. Une telle action donne- 

rait plus de poids à l'idée, énoncée par le Directeur général dans son introduction au projet 

de budget programme pour 1982 -1983 (document P3/82 -83), que "L'OMS aura pour róle fondamental 

de veiller à ce que l'eau et l'assainissement soient conçus en fonction de la population et de 

leur utilisation par celle -ci en tant qu'élément des soins de santé primaires, plut8t que dans 

l'optique impersonnelle de canalisations et de pompes ". 

rv 

Le Dr BORGONO (Chili) souligne l'importance de la Décennie internationale de l'eau potable 

et de l'assainissement et des efforts déployés dans ce contexte. Le Chili est l'un des auteurs 

du projet de résolution, mais le Dr Borgo o souhaite proposer que la sixième ligne de l'alinéa 2) 

du paragraphe 2 du dispositif soit modifiée de manière à préciser que le représentant local 

dont il est question est le représentant résident du PNUD, ceci conformément à l'alinéa 4) du 

paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHА32.11 et du paragraphe 21 du rapport du 

Directeur général ич la Trente -Troisième Assemb ée mondiale de la Santé (document А33/15) où il 

est dit que "Au niveau des pays il existe une antenne en la personne du représentant résident 

du PNUD ... ". 

Le Dr ALBORNOZ (Venezuela) soutient le projet de résolution. Au Venezuela, des organismes 

spécialisés sont chargés d'assurer l'approvisionnement en eau potable des grandes villes et de 

certaines régions rurales et l'on espère que d'ici la fin de la Décennie l'ensemble du pays 

bénéficiera d'approvisionnements en eau de boisson saine. 

Il fait siennes les remarques du délégué du Chili concernant le représentant résident du 

PNUD, car l'OMS a déjà précisé dans des documents antérieurs que le représentant résident du 

PNUD devrait étre responsable de la coordination des activités dans le domaine considéré. 
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Les efforts déployés au niveau mondial pour résoudre le problème de l'approvisionnement en 

eau potable contribueront à résoudre d'autres problèmes, non seulement dans le domaine des 

maladies transmissibles, mais aussi dans le domaine de l'hygiène et des habitudes personnelles 

qui sont étroitement liées à la disponibilité d'eau potable. 

Le Dr ВAJA.1 (Inde) fait savoir au délégué des Etats -Unis d'Amérique que la dracunculose 

n'existe que dans des régions bien délimitées de l'Inde et qu'elle est en voie d'être éradiquée. 

Il soutient le projet de résolution. 

Le Dr ВEAUSOLEIL (Ghana) attire l'attention sur l'importance du cinquième alinéa du 

préambule qui mentionne la nécessité de surveiller en permanence les indicateurs de l'inci- 

dence que peut avoir sur la santé l'amélioration de l'approvisionnement en eau. 

Le Dr LEPPO (Finlande), parlant au nom des délégations des pays nordiques, rappelle que 

l'histoire de la santé publique dans les pays industrialisés se confond dans une large mesure 
avec celle de l'amélioration de l'approvisionnement en eau et des services d'assainissement. Il 

ne fait aucun doute que l'avenir de la santé publique dans les pays en développement sera pour 
beaucoup déterminé par la mise en place de moyens d'approvisionnement en eau saine et d'élimi- 

nation des excreta. Selon certaines estimations, jusqu'à 80 7 de la morbidité dans les pays les 

moins développés est associée à l'eau. En conséquence, la réalisation des objectifs fixés pour 
la Décennie est un préalable indispensable à la réalisation de l'objectif global de la santé 
pour tous fixé pour la fin du siècle. 

Le rapport du Directeur général (document А34 /'4) est une source de préoccupation car les 

montrent que, de 1970 à 1980, la couverture estimative 
très peu progressé et que, en ce qui concerne l'assai- 

chiffres donnés dans les tableaux 1 et 2 

pour l'approvisionnement public en eau a 

nissement, la situation s'est aggravée. 
La tâche que représente la Décennie 

où doit porter l'action, et le rôle de 1' 

est donc immense au niveau des pays, qui est celui 
OMS en tant qu'organisation dotée d'une responsabilité 

technique centrale au sein du système des Nations Unies est extrêmement lourd. Le délégué de 

la Finlande fait sienne la déclaration du Directeur général sur le rôle fondamental de l'OMS 

mentionnée par des Etats -Unis d'Amérique. 
Des investissements massifs,d'environ US $100 milliards pour la Décennie, sont nécessaires 

et la majeure partie de ces investissements devra provenir des pays concernés. Il est évident 
que, sur le plan financier, la contribution de l'OMS devra être utilisée pour catalyser les 
activités de promotion et de mise en oeuvre de mesures d'assainissement de base. L'essentiel 
des efforts, pour la stratégie de l'eau potable et de l'assainissement со ®е pour toutes les 
stratégies de la santé pour tous, doit venir des Etats Membres, le rôle de l'OMS se limitant à 
la fourniture d'avis, à la coordination et à l'appui technique. 

Etatt donné la tâche énorme à laquelle devront s'atteler les Etats Membres et l'OMS au 
cours de la Décennie et les fonds très limités dont dispose l'OMS, il conviendrait d'accorder 
plus d'attention à l'idée exprimée au paragraphe 9 du rapport du Directeur général (document 
А34/4), où il est dit que la Décennie et la stratégie de la santé pour tous sont étroitement 
liées. La meilleure manière dont l'OMS pourrait promouvoir les programmes d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement serait peut -être de leur donner la priorité qu'ils méritent dans le 
cadre de la stratégie mondiale de la santé pour tous, soulignant ainsi le rôle des mesures 
d'assainissement de base dans les stratégies qui sont actuellement élaborées au niveau des pays 
et des Régions. 

Il s'agit là d'un domaine complexe tant du point de vue technique que du point de vue 
administratif et qui exige une collaboration intersectorielle. Le risque existe que, en dépit 
du fait que les mesures d'assainissement de base sont un élément du concept des soins de santé 
primaires adopté par l'OMS, le secteur sanitaire n'accorde pas assez d'attention à l'approvi- 
sionnement en eau et à l'assainissement, car le corps médical tend à réduire ce concept global 
à des services de santé personnels. Le Dr Leppo demande donc instamment que, dans la planifi- 
cation stratégique, on mette un accent particulier sur les mesures d'assainissement de base 
considérées comme partie intégrante de l'approche soins de santé primaires. Il se joint au 
délégué des Etats -Unis d'Améri ue pour approuver la déclaration faite par le Directeur général 
dans son rapport (document А34(4) où il dit que la question est de savoir si les responsables 
de l'amélioration de la santé à l'échelon national et international tireront le meilleur parti 
des occasions offertes par la Décennie, incorporeront ses buts à leurs propres objectifs et 
programmes et mettront à son service les moyens dont ils disposent et leurs capacités de 
gestion. 
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Les autres pays nordiques approuvent également cette déclaration et soutiennent sans 

réserve l'opinion également exprimée dans le rapport selon laquelle les mesures d'assainisse- 

ment de base font partie intégrante de la stratégie des soins de santé primaires et contri- 

bueront de manière importante A la Décennie. Les délégations du Danemark, de l'Islande, de la 

Norvège et de la Suède, ainsi que celle de la Finlande, souhaitent aussi figurer parmi les 

auteurs du projet de résolution. 

Le Dr KALILANI- ALFAZEMA (Malawi) approuve le projet de résolution. Au Malawi, les zones 

urbaines disposent d'eau de boisson saine, ce qui n'est pas toujours le cas dans les zones 

rurales. Un programme d' "auto- assistance" a été lancé qui prévoit que les habitants d'un village 

creusent une tranchée de leur village jusqu'à un point situé A mi- chemin du prochain village 

dont les habitants termineront la tranchée, les pouvoirs publics posant ensuite les 

canalisations. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) déclare que sa délégation soutient pleinement le projet de 

résolution. 
La dracunculose est endémique au Nigéria et elle a un impact socio- économique considérable 

dans les zones frappées. Le Dr Williams se joint donc au délégué des Etats -Unis d'Amérique pour 

dire qu'il s'agit d'une maladie qui pourrait être totalement éradiquée grâce A la fourniture 

d'eau de boisson saine en quantité adéquate. 

A son avis, le programme relatif A la Décennie ne met pas assez l'accent sur l'élément 

assainissement de base et il espère que l'on accordera plus d'attention A l'amélioration de 

l'assainissement. Aucun voyageur se rendant dans les grandes villes du tiers monde ne peut 

manquer d'être frappé par l'effrayant problème d'assainissement posé par les ordures qui 

s'accumulent et par l'absence de services d'assainissement de base. 

Le PRESIDENT fait savoir que les délégations des Pays -Bas, du Sénégal et du Soudan 

souhaitent également figurer au nombre des auteurs du projet de résolution. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.1 

Promotion de la prévention des effets dommageables pour la santé des catastrophes et situations 

d'urgence grâce à un bon état de préparation (résolution EB67.R11) 

Le PRESIDENT soumet A la Commission le projet de résolution recommandé par le Conseil 

exécutif dans la résolution EB67.R11. 

Le Dr PATTERSON (Jamaique) déclare que sa délégation appuie ce projet de résolution. Dans 

de nombreuses parties du monde, des fonds sont rapidement disponibles lors des catastrophes, 

mais il est beaucoup plus rentable d'être préparé A l'intérieur du pays ou de la Région. En 

cas de catastrophe, il faut plus de 48 heures pour que les secours arrivent; il serait donc 

plus logique qu'ils se trouvent dans le pays même. 

Pour mettre l'accent sur le renforcement de l'appui organisationnel, le Dr Patterson 

propose qu'on ajoute au préambule un nouvel alinéa ainsi libellé : "Réaffirmant que l'Orga- 

гisation doit jouer un rôle directeur dans l'état de préparation pour faire face aux 

catastrophes ". 

Le Dr Patterson propose en outre qu'A la seconde ligne du paragraphe 3 du dispositif on 

ajoute après les mots "sa capacité" les mots suivants "et d'accroître ses ressources, qu'elles 

soient d'origine budgétaire ou extrabudgétaire ". 

A la cinquième ligne du même paragraphe, il faudrait remplacer les mots "A une future 

Assemblée de la Santé" par les mots "A la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ". 

Le Dr HADJ- LAKEHAL (Algérie) renouvelle l'expression de la gratitude de son gouvernement 

A l'ensemble des nations du monde qui ont témoigné leur solidarité avec l'Algérie et A l'OMS 

pour la promptitude avec laquelle elle a réagi A l'occasion du récent tremblement de terre. La 

délégation algérienne appuie entièrement le projet de résolution tel qu'il a été amendé par le 

délégué de la Jamaique. 

1 
Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le troisième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA34.25. 
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Le facteur réellement important est la capacité du pays intéressé de faire face à une 

situation de catastrophe et tous les pays devraient donc avoir un degré minimum d'état de 

préparation. L'Algérie, avec l'aide extérieure, a pu mettre en oeuvre un système de secours 

très rapidement et dans les cinq premières heures une grande partie des fournitures médicales 

étaient arrivées sur les lieux de la catastrophe qui se trouvaient à 220 km de la capitale. 

Le Gouvernement algérien a essayé honnêtement de faire le bilan des aspects positifs et négatifs 

de son expérience qu'il est prêt à mettre à la disposition d'autres pays. Le Dr Hadj - Lakehal 

suggère que, sous l'égide de l'OMS, on se mette au travail en organisant des réunions ou des 

séminaires pour mettre en commun les expériences sur les catastrophes et établir une stratégie 

appropriée. 

i 
M. PAGES PINEIRO (Cuba) appuie les observations faites par les délégués de la Jamaique et 

de l'Algérie et soutient le projet de résolution. Les pays des Caraibes et d'Amérique centrale 

ont certainement eu des expériences très désagréables de catastrophes et tout devrait être mis 

en oeuvre pour améliorer l'état de préparation des pays. M. Pagés Piñeiro appuie les amendements 

proposés par le délégué de la Jamaïque. 

Le Dr GURMUKH SINGE (Malaisie) déclare que sa délégation appuie entièrement le projet de 

résolution. Il propose que les mots "des effets dommageables pour la santé" soient insérés 

après le mot "prévention" à la troisième ligne du paragraphe 3 du dispositif. 

Le Dr BAJAJ (Inde) déclare que son pays a eu des expérience. désagréables de catastrophes 

et comprend parfaitement l'importance de l'état de préparation. La délégation de l'Inde appuie 

donc pleinement le projet de résolution. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) déclare qu'à la Commission A et en séance plénière la 

délégation italienne a déjà remercié l'OMS, en particulier le Bureau régional de l'Europe, 

ainsi que tous les pays qui ont fourni une aide à l'occasion du tremblement de terre de 

novembre 1980. L'Italie a une expérience considérable des catastrophes naturelles et technolo- 

giques et appuie donc pleinement le projet de résolution. Cependant, il faut avoir à l'esprit 

que les opérations de secours en catastrophe n'impliquent pas seulement la fourniture 

d'aide sous forme de personnel, d'équipement et de médicaments. Une bonne coordination est 

également importante. C'est pourquoi le Professeur Giannico propose que les mots "de coordonner 

les aides données par les autres pays" soient ajoutés après le mot "catastrophes" à la quatrième 

ligne du paragraphe 3 du dispositif. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire de la Commission) donne lecture des amendements proposés. 

Le Dr BAJAJ (Inde) déclare que l'amendement à la fin du paragraphe 3 du dispositif proposé 

par le délégué de la Jamaique limitera le rapport demandé au Directeur général à une seule 

année. Il suggère donc que le Directeur général soit prié de faire rapport "à de futures 

Assemblées de la Santé ". 

Le Dr HADJ- LAKEHAL (Algérie), se référant à l'amendement de la délégation de l'Italie au 

paragraphe 3 du dispositif, propose que les mots "coordonner les aides données par les autres 

pays" soient remplacés par les mots "participer à la coordination de l'aide "; en effet, c'est 

le pays en cause qui est responsable de la coordination, bien que l'OMS puisse certainement y 

participer. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) accepte ce sous -amendement. C'est aux pays de prendre la 

responsabilité de la réaction immédiate, mais l'OMS peut jouer un rôle extrêmement utile en 

coordonnant l'aide envoyée par d'autres pays. 

Le Dr EOPKINS (Etats -Unis d'Amérique) suggère que les mots "touchant les aspects sani- 

taires de" soient insérés avant les mots "l'état de préparation" dans l'alinéa supplémentaire 
du préambule proposé par le délégué de la Jamaïque. 

Le Dr ANDERSON (Australie) convient avec le délégué de l'Algérie que la responsabilité 

de la coordination doit incomber à l'Etat Membre concerné, bien que l'OMS ait un rôle à jouer. 

Il est en outre essentiel qu'il y ait un seul organe de coordination. 
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Le Dr PATTERSON ( Jamaïque) admet que la nécessité de la coordination doit être mentionnée 
dans le projet de résolution; l'OMS a certainement un raie A jouer A cet égard. Cependant, la 

coordination est essentiellement l'affaire du pays en cause. Elle accepte l'amendement proposé 
par le délégué de la Malaisie au paragraphe 3 du dispositif, mais il faut garder A l'esprit 

que les "effets dommageables pour la santé" doivent être pris dans un sens très large et 

couvrir des questions telles que le manque d'abris et de nourriture. Des catastrophes techno- 

logiques se produisent aussi et l'OMS est peut -être en mesure de jouer un rôle dans leur pré- 

vention. La suggestion faite par le délégué des Etats -Unis concernant l'alinéa supplémen- 
taire du préambule proposé est acceptable, mais ici encore, le terme "aspects sanitaires" doit 
être pris au sens le plus large possible, puisque c'est le ministère de la santé qui joue le 

rOle principal en cas de catastrophe, bien que l'organisation non gouvernementale la plus 
intéressée soit la Croix -Rouge. La suggestion du délégué de l'Inde concernant la nécessité 

d'éviter une référence spécifique A la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé est 

également acceptable. 

En réponse au PRESIDENT, le Dr PATTERSON (Jamaïque) confirme qu'elle accepte les sugges- 

tions faites par les délégués de l'Inde et des Etats -Unis d'Amérique. 

M. PAGES PINEIRO (Cuba), se référant A l'amendement proposé par le délégué des Etats -Unis, 

et explicité par le délégué de la Jamaïque, déclare que la terminologie proposée peut conduire 

A une confusion et limiter le concept de santé. Les secours d'urgence sont un problème inter- 

sectoriel, et bien que le ministère de la santé soit le principal organisme de coordination, 

d'autres ministères sont nécessairement impliqués. M. Pagés Piñeiro ne peut donc approuver cet 

amendement, vu l'importance de maintenir une interprétation aussi large que possible. A propos 

de l'amendement proposé par le délégué de l'Italie, il fait observer que lorsque des catas- 

trophes se produisent, l'OMS opère A distance, si bien que son rôle de coordination peut 

consister fondamentalement A fournir des orientations A partir du Siège et des bureaux régio- 

naux sur le type d'articles A fournir et sur les mesures A prendre pour éviter les chevauche- 

ments d'efforts; il serait cependant préférable que l'état de préparation des pays soit tel 

qu'aucune coordination ne soit requise du Siège. 

Le Dr BAJA) (Inde) exprime l'espoir que, sur la question des rapports A faire A 

l'Assemblée de la Santé, le délégué de la Jamaique acceptera sa suggestion. 

Le Dr PATTERSON ( Jamaique) confirme son acceptation et retire cette partie de sa 

proposition. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare qu'il est pratiquement impossible d'adapter le projet 

de résolution soumis A la Commission aux besoins individuels, aux idéologies et aux mécanismes 

de chaque pays. L'OMS a une expérience extrêmement positive dans le domaine des secours 

en cas de catastrophe et le projet de résolution renforcera la capacité de l'Organisation de 

l'améliorer encore. Les gouvernements des pays sont évidemment absolument libres de créer 

des mécanismes supplémentaires, tandis que les organismes confessionnels, la Croix -Rouge et 

d'autres organisations non gouvernementales ont eux aussi des rôles importants A jouer. L'OMS 

a beaucoup réfléchi A la question très difficile de la coordination des secours offerts en cas 

de catastrophe par le système des Nations Unies, les gouvernements nationaux et les organisa- 

tions non gouvernementales. Néanmoins, la responsabilité essentielle en ce qui concerne la 

coordination des différents apports dépendra entièrement de la capacité nationale de chaque 

pays A cet égard. 

M. PAGES PINEIRO (Cuba) est reconnaissant au Directeur général adjoint de sa réponse qui, 

toutefois, n'a pas levé ses doutes; A son avis, l'inclusion des mots "aspects sanitaires" peut 

créer de la confusion lorsqu'il s'agit de coordonner les activités dans des secteurs donnés. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que, selon l'interprétation du Secrétariat, seuls 

sont impliqués les aspects sanitaires, entendus il est vrai au sens le plus large. Le rôle de 

l'Organisation est donc clairement défini. 

Le Dr PATTERSON (Jamaïque) déclare qu'elle ne voit pas bien si le délégué de Cuba souhaite 

que les mots "aspects sanitaires" soient inclus ou non. 
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M. PAGES PINEIRO (Cuba) déclare qu'il n'a pas été dans son intention de proposer un sous - 
amendement A l'amendement. Il a simplement tenu A appeler l'attention de la Commission sur la 

possibilité que l'amendement ne crée de la confusion. S'il est bien entendu que l'amendement 
ne limitera pas la coopération intersectorielle qui peut exister et n'empêchera pas de considé- 
rer les problèmes sanitaires dans une perspective très large, il est d'accord sur l'amendement. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB67.R11, tel 

qu'il a été amendé, est approuvé.l 

La séance est levée A 12 h 40. 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le troisième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA34.26. 



SEIZIEME SEANCE 

Jeudi 21 mai 1981, 15 h 40 

Président : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 

1. ACTIVITÉS ET QUESTIONS TECHNIQUES DESIGNEES POUR COMPLEMENT D'ETUDE AU COURS DE L'EXAMEN 
DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME EТ DU RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 24 

de l'ordre du jour (résolution WHA31.9, paragraphe 1.1)) (suite) 

Utilisation des unités SI en médecine : Emploi du kilopascal pour mesurer la pression sanguine 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci -après 
dont les auteurs sont les délégations des pays suivants : République fédérale d'Allemagne, 
Etats -Unis d'Amérique, Finlande, Irlande, Italie, Kowert, Malte, Nouvelle -Zélande, Royaume -Uni 
de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord et Swaziland : 

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 interna- 

tionaux 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; 

Consciente néanmoins du fait qu'il est souhaitable de disposer d'un système inter- 
national d'unités unifié, comme indiqué dans des résolutions antérieures; 

Rappelant la mise en garde exprimée dans la résolution WHA29.65 au sujet des diffi- 

cultés que pourrait entraîner l'introduction précipitée dans la pratique médicale de cer- 

taines unités du SI, et en particulier le remplacement du millimètre de mercure par le 

kilopascal pour la mesure de la pression sanguine, 

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

2. RECOMMANDE de ne fixer aucun délai pour le remplacement du millimètre de mercure 
par le kilopascal; 

3. REAFFIRME la recommandation de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé tendant 
A ce que le millimètre de mercure et le kilopascal soient utilisés simultanément aussi 
longtemps que les organes scientifiques et les organisations non gouvernementales compé- 
tents le jugeront utile pour assurer sans perturbation la prestation des soins de santé 

et l'échange des informations scientifiques; 

4. 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. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que la 

Trentième Assemblée mondiale de la Santé a examiné la question de l'emploi des unités SI en 
médecine et, dans sa résolution WHA30.39, en a recommandé l'adoption par la communauté médicale 
dans le monde entier. М mе alors, un certain nombre de délégations ont exprimé leur crainte 
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que le remplacement du millimètre de mercure par la nouvelle unité SI, le kilopascal, ne soit 

une source de confusion et, en fait, la résolution WHA30.39 recommande que "outre la gradua- 

tion en kilopascals, on conserve pour l'instant sur les graduations des instruments le milli- 

mètre (ou centimètre) de mercure et le centimètre d'eau pour mesurer la pression des fluides 

organiques, en attendant que l'emploi du pascal ne soit généralisé dans d'autres domaines ". 

Comme on l'avait craint, la confusion s'est installée dans certains Etats Membres où le 

millimètre de mercure a été remplacé par le kilopascal de manière un peu précipitée. Devant 

cette situation, divers organismes scientifiques, dont l'International Society of Hypertension 

et la Society for the Preservation of the Millimetre of Mercury ont demandé aux autorités 

nationales et internationales de souscrire au maintien du millimètre de mercure comme unité 

de mesure de la pression artérielle. Certains organes nationaux tels que la Direction générale 

de la Protection de la Santé du Ministère canadien de la Santé et du Bien -étre social et 

l'American Heart Association ont décidé de conserver le millimètre de mercure comme unité de 

mesure de la pression artérielle. Au Royaume -Uni, le Royal College of Physicians a lui aussi 

émis de sérieuses réserves A l'encontre de l'adoption du kilopascal, estimant que cette unité 

de mesure était trop rudimentaire pour le relevé de la pression sanguine. Le Dr Harrismentionne 

également l'avis du Comité OMS d'experts de l'Hypertension artérielle réuni en mars 1978 qui, 

dans le N °628 de la Série de Rapports techniques de l'OMS, dit ceci : "соmmе la tension 

artérielle est universellement exprimée en millimètres de:mercure (mm Hg), le Comité est d'avis 

que le kilopascal ne convient pas pour la pratique clinique ni pour l'usage épidémiologique et 
que le millimètre de mercure devrait en conséquence étre maintenu ". 

Les délégations qui ont proposé le projet de résolution susmentionné ont la ferme convic- 

tion qu'il n'y a pas de raison impérieuse de remplacer, pour l moment, le millimètre de 
mercure par le kilopascal dans la pratique clinique, et recommandent de ne fixer aucun délai 

pour ce remplacement. Conscients de la recommandation de la Trentième Assemblée mondiale de la 

Santé et du fait que le kilopascal est déjà en usage dans certains Etats Membres, les coauteurs 
du projet de résolution pensent néanmoins que, dans les pays où le kilopascal a été adopté, 

les deux unités de mesure devraient étre utilisées parallèlement. 

Après la rédaction du projet de résolution, plusieurs délégations ont fait savoir au 
Dr Harris que, si elles en approuvaient les principes généraux, elles émettaient toutefois cer- 
taines réserves A l'encontre du libellé du paragraphe 3 du dispositif. Après consultation avec 
certains des coauteurs du projet de la résolution, il propose donc maintenant d'y apporter les 
amendements suivants : 

1. cinquième alinéa du préambule : 

remplacer les mots : "dans la résolution WHA29.65" 

par : "dans les résolutions WHA29.65 et WHA30.39 "; 

2. supprimer le paragraphe 2 du dispositif; 

3. remanier le paragraphe 3 du dispositif conine suit : 

2. RECOMMANDE que le millimètre de mercure et le kilopascal soient utilisés simul- 
tanément jusqu'A ce qu'une future Assemblée de la Santé estime que le maintien du 
millimètre de mercure n'est plus nécessaire pour assurer sans perturbation la pres- 

tation des soins de santé et l'échange des informations scientifiques; 

4. renuméroter le paragraphe 4 du dispositif, qui devient le paragraphe 3. 

Le Professeur HALTER (Belgique) dit que des textes législatifs imposant l'utilisation des 
unités SI ont été adoptés dans de nombreux pays sans la moindre considération des problèmes 
pratiques que cela pose, en particulier en médecine. Les autorités médicales belges ont eu 
beaucoup de difficultés A faire en sorte que les départements des affaires économiques, respon- 
sables de l'application des normes de l'Organisation internationale de Normalisation (ISO) ne 
prennent pas de sanctions contre ceux qui n'appliqueraient pas les unités SI réglementaires. 
Outre le projet de résolution - qu'il approuve sans réserve - le Professeur Halter souhaite que 
le Directeur général, et éventuellement le Conseil exécutif, soumettent A la Trente - Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé un document plus complet portant sur l'utilisation de toutes 
les unités SI en médecine. Il cite en exemple, A ce propos, les problèmes que pose la transpo- 
sition des calories en kilojoules pour mesurer la valeur énergétique d'un régime alimentaire. 
Ce problème touche tout particulièrement les jeunes médecins et les étudiants en médecine que 
l'introduction des nouvelles unités SI plonge dans l'embarras. 
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Le Professeur Halter demande donc instamment A la Commission d'adopter le projet de 
résolution et souhaite en outre que l'OMS mette en relief les risques que comportent l'établis- 
sement d'unités par l'ISO et leur introduction obligatoire par des irresponsables de la métro- 
logie qui se complaisent dans des mesures physiques peut -étre très satisfaisantes pour l'esprit, 
mais certainement très peu utiles pour les malades. 

Le Dr ANDERSON (Australie) déclare que les maladies cardio - vasculaires et cérébrovascu- 

laires sont d'importantes causes de décès en Australie. Une étude prospective de grande enver- 

gure, portant sur plusieurs années, a récemment été entreprise par la National Heart Foundation 

d'Australie, aux fins de déterminer s'il y a quelque avantage A traiter les valeurs minimales 

de l'hypertension artérielle; les avantages du traitement sont nets et l'on attache maintenant 
beaucoup d'importance, dans le cadre de la promotion de la santé, au diagnostic et au traitement 
précoces. 

Le Dr Anderson estime que ce serait une grave erreur de mettre les malades en danger et 

de compliquer la tache des agents de soins de santé primaires en remplaçant arbitrairement le 

mm de mercure par le kilopascal. Il souscrit pleinement au projet de résolution. 

Le Professeur MODAN (Israël) souligne le caractère meurtrier de l'hypertension artérielle 
dans la société moderne. Le problème est déjà suffisamment grave sans qu'on vienne encore jeter 
le trouble chez les médecins et les malades en modifiant la terminologie. 

Il soutient sans réserve le projet de résolution et désire proposer d'ajouter au préambule 
un alinéa ainsi conçu : 

Considérant la forte prévaleгсe de l'hypertension, sa nocivité pour la santé et les fortes 
chances de prévenir cet état qu'offre son dépistage précoce; 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le problème A 

l'étude concerne essentiellement les spécialistes et se déclare tout A fait convaincu par les 
arguments du délégué du Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord et des autres 
orateurs. Il apprécie particulièrement le libellé laconique et souple du dispositif du projet 
de résolution, dont ilsoutient pleinement la version amendée. 

Le Dr H. SYLLA (Guinée) dit que son pays s'inquiète beaucoup A la perspective d'un chan- 

gement d'unité de mesure. Le remplacement du mm Hg par le kilopascal aurait une incidence non 

seulement sur la mesure de la pression artérielle dans la surveillance des maladies cardio- 

vasculaires, mais aussi sur la mesure de la pression intra- oculaire. Il faudrait non seulement 

assimiler les nouvelles unités, mais aussi recalibrer les instruments. En conséquence, l'orateur 

se prononce en faveur du projet de résolution. 

Le Dr LOCO (Niger) fait observer que l'Afrique a plus pressant à faire que de changer les 

unités de mesure. Un tel changement ne pourrait que compliquer la formation traditionnelle des 

médecins et des infirmières. Il ne voit aucune raison de fixer un délai pour l'adoption du 

kilopascal et approuve sans réserve le projet de résolution. 

Le Dr SUVANNUS (Thailande) et le Dr SADRIZADEH (Iran) approuvent également le projet de 

résolution. 

Le Dr LENFANT (Etats -Unis d'Amérique) dit qu'en tant que coauteur du projet de résolution, 

sa délégation approuve les amendements proposés par le délégué du Royaume -Uni. Elle réaffirme 

en outre son soutien au projet de résolution en faisant remarquer que le remplacement du milli- 

mètre de mercure par le kilopascal coaterait très cher aux Etats Membres de l'OMS ainsi qu'aux 

organisations sanitaires bénévoles. 

Le PRESIDENT invite la Commission A se prononcer sur le projet de résolution, avec les 

amendements proposés. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.1 

1 
Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport 

de la Commission et adopté sous la cote WHA34.27. 
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2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А34/43) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr KASONDE (Zambie), Rapporteur, donne lecture du projet 

de troisième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA34/1981/REС/2). 

3. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après l'échange habituel de compliments, le PRESIDENT déclare achevés les travaux de 

la Commission. 

La séance est levée A 16 h 20. 



CorцМгssгoN в 

PREMIERE SEANCE 

Jeudi 7 mai 1981, 17 heures 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

1. ELECTION DES VICE - PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 25 de l'ordre du jour 

(document А34/28) 

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

tions) dans lequel le Dr L. Sánchez- Harguindey (Espagne) et le Dr A. Hassoun (Iraq) sont pro- 

posés pour les fonctions de vice - présidents de la Commission B, et le Dr Deanna Ashley 

(JamaIque) pour celles de rapporteur. 

Décision : La Commission B élit les membres de son bureau comme suit : Vice -Présidents, 

Dr L. Sánchez- Harguindey (Espagne) et Dr A. Hassoun (Iraq); Rapporteur, Dr Deanna Ashley 

(Jamaique). 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission le róle que le Conseil exécutif joue dans les 

travaux de l'Organisation ainsi que le róle élargi de ses représentants à l'Assemblée de la 

Santé et dans ses commissions. 

Il attire l'attention sur le Règlement intérieur qui régit les travaux de l'Assemblée de 

la Santé ainsi que sur le mandat de la Commission B, énoncé au paragraphe 1.2) du dispositif 

de la résolution WHA31.1. Il attire également l'attention sur le paragraphe 1.1) du dispositif 

de la résolution WHA32.36 qui stipule qu' "aucune des deux commissions principales de l'Assem- 

blée de la Santé ne se réunira pendant les séances plénières, et cette disposition sera substi- 

tuée à celle du paragraphe II.1 de la résolution WHA28.69 ". 

Il propose que la Commission se réunisse normalement de 9 h 30 h 12 h 30 et de 14 h 30 à 

17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr BEN SLAMA (Tunisie), soulevant une question se rapportant à l'ordre du jour, confor- 

mément au Règlement intérieur, demande que, dans un souci d'efficacité, l'examen du point 37 

- Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale - n'ait pas lieu le samedi 16 mai, 

comme prévu, mais au plus tard le mercredi 13 mai. Il s'agit d'un point important au sujet 

duquel les décisions qui pourraient étre prises exigent la présence des chefs de délégations, 

dont beaucoup ne seront pas en mesure de rester à Genève jusqu'au 16 mai. 

Le PRESIDENT déclare qu'il avait de toute façon l'intention de soulever la question de 

l'ordre dans lequel seraient examinés les différentes points inscrits à l'ordre du jour de la 

Commission, et il suggère qu'on s'en tienne en principe h l'ordre dans lequel ils apparaissent 
dans l'ordre du jour. 

Il serait intéressant de recueillir l'avis des membres de la Commission sur la proposition 
de la délégation tunisienne concernant le point 37. 

I Voir document WHA34/1981/REС/2. 
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Le Dr BASSIOUNI (Egypte) estime que la situation financière de l'Organisation (point 26) 

et les questions financières qui suivent, l'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonc- 

tions (point 35), et la périodicité et la durée des Assemьl ées de la Santé (point 36) présentent 
un plus grand intérêt pour la vie de l'Organisation dans son ensemble et pour toutes les Régions 
que le projet de transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale (point 37). Tel qu'il 
est, le calendrier de travail laisse suffisamment de temps pour la discussion étant donné 
qu'après le 16 mai il restera une semaine avant la clôture de l'Assemblée, et qu'il n'y a pas 

lieu de penser que l'efficacité des travaux de l'Assembléе se ressente des déplacements de 

certains délégués. Toutefois, il serait bon que des contacts aient lieu entre les délégations 
à propos de ce point de l'ordre du jour. Il convient donc de rejeter la proposition de la délé- 

gation tunisienne. 

M. JAAFAR (Koweit) appuie la proposition de la délégation tunisienne et prie instamment 

la Commission, compte tenu de la dernière intervention du Président, de l'adopter. 

Le Dr ABDULНADI ( Jamahiriya arabe libyenne) estime que la proposition de la délégation 

tunisienne va dans le sens de l'efficacité des travaux de l'Assembléе. Ce point est l'un des 

plus importants dont est saisie l'Assemblée. Il présente un très grand intérêt pour une Région 

et donc un intérêt certain pour toutes les délégations. Aussi mérite -t -il d'être examiné à fond 

au plus haut niveau. Toutefois, ce n'est pas une question.nouvelle et les premiers jours de 

l'Assemblée auront donné suffisamment de temps pour que des contacts aient lieu entre les délé- 

gations. Pour ces différentes raisons, il faudrait vraiment que la Commission adopte la proposi- 

tion de la délégation tunisienne et avance la date de la discussion. 

M. McKINNON (Canada) rappelle que les travaux de la Commission B doivent être coordonnés 

avec ceux de la Commission A et demande quelles conséquences l'adoption de la proposition de la 

délégation tunisienne pourrait avoir sur les travaux de la Commission A. 

M. FURTI (Sous -Directeur général) confirme qu'il y a effectivement un rapport entre les 

travaux des Commissions A et B. En effet, la résolution WНAЭ1.1 (mai 1978) a stipulé que la 

Commission A ne peut s'occuper du niveau du budget et de la résolution portant ouverture de 

crédits pour la période financière 1982 -1983 (point 19.2) tant que la Commission B n'en a pas 

terminé avec l'examen de la situation financière de l'Organisation, et notamment du rapport 

financier et du rapport du Commissaire aux Comptes, l'état du recouvrement des contributions et 

des avances au fonds de roulement, le montant des recettes occasionnelles disponibles pour aider 

à financer le budget, et le barème des contributions (points 26 et 29). En particulier, la Com- 

mission B doit faire rapport à la Commission A sur le montant des recettes occasionnelles dis- 

ponibles pour aider à financer le budget (après examen du point 26.4) avant que la Commission A 

puisse examiner le niveau du budget et la résolution portant ouverture de crédits pour 1982- 

1983 (point 19.2). I1 est naturellement souhaitable que ce rapport parvienne à la Commission A 

quelque temps avant l'examen du point 19.2. Enfin, la Commission souhaitera peut -être ne pas 

perdre de vue qu'il est d'usage que le Commissaire aux Comptes, ou son représentant, soit 

présent pendant l'examen de son rapport et que les dispositions nécessaires ont déjà été prises 

pour mardi prochain 12 mai. S'il n'y a administrativement aucune difficulté à avancer dans une 

certaine mesure l'examen du point 37, il serait cependant bon que les questions financières qui 

viennent d'être énumérées soient examinées assez tôt la semaine suivante afin d'éviter de 

bloquer les travaux de la Commission A. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), tout en étant bien 

conscient de la nécessité d'une coordination entre les Commissions A et B et des dispositions 

d'ores et déjà prises, ne voit pas ce qui pourrait empêcher d'avancer l'examen du point 37, 

qui présente un grand intérêt pour un si grand nombre de délégués. 

Le Dr RUBIN (Etats -Unis d'Amérique) estime qu'il existe des deux côtés des arguments 

valables. La délégation des Etats -Unis d'Amérique comprend très bien le désir de certains 

ministres de la santé de pouvoir débattre de la question quand ils sont encore là. Toutefois, 

elle croit que la Commission doit accorder une importance primordiale aux questions financières 

et administratives dont elle est saisie. Tel qu'il est, l'ordre du jour est logique à cet égard 

et il convient donc de le respecter. 
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Le PRESIDENT demande si, compte tenu des explications du Secrétariat, la Commission peut 
convenir d'aborder le point 37 après l'examen des points 26 A 29. 

Le Dr BASSIOUNI (Egypte) demande s'il s'agit bien pour la Commission d'examiner le 

point 26 et ses sous -points, de poursuivre avec les points 27 et 29, et d'aborder ensuite le 
point 37. 

Le PRESIDENT confirme cette interprétation et sollicite d'autres observations. 

En l'absence d'observations, il en est ainsi convenu. 

La séance est levée A 17 h 40. 



DEUXIEME SEANCE 

Mardi 12 mai 1981, 9 h 30 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 26 de l'ordre du jour 

Rapport financier intérimaire sur les comptes de 1'01S pour 1980 et observations y relatives du 
Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée 
de la Santé : Point 26.1 de l'ordre du jour (paragraphes 11.5 et 12.9 du Règlement financier; 
résolution EB67.R24; documents А34/9, А34/25 et Add.l, et А34/30) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le rapport financier intérimaire pour l'année 
1980 (document А34/9) et le rapport du Commissaire aux Comptes (documents А34/25 et Add.l). Si 

à certains égards 1980 a été au plan financier une année meilleure encore pour l'OMS que 1979, 

il paraît peu probable que les conditions favorables de 1980 doivent se reproduire dans un 

proche avenir. Tout d'abord, le taux de change budgétaire pour la période 1980 -1981 a été fixé 

à 1,55 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis. En vertu de la résolution W1А32.4, le 

Directeur général est autorisé 4 utiliser les recettes occasionnelles à concurrence d'un montant 
maximum de $15 millions en 1980 et 1981 pour financer les dépenses additionnelles que pourrait 
encourir l'Organisation au titre du budget ordinaire par suite de différences entre le taux de 

change budgétaire et les taux de change comptables effectivement appliqués. Inversement, le 

Directeur général est prié de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies résul- 
tant de ces différences, également à concurrence d'un montant maximum de $15 millions. En 1979, 

le Directeur général a été obligé d'utiliser les recettes occasionnelles á cette fin à concur- 

rence de $11 millions, du fait de mouvements défavorables des taux de change. En 1980, et 

pendant le premier trimestre de 1981, les taux de change comptables entre le dollar des Etats- 

Unis et le franc suisse ont été supérieurs au taux de change budgétaire de 1,55 franc suisse 

pour 1 dollar des Etats -Unis. Il parait donc probable que l'application de la résolution 
W1А32.4 entraînera des économies dans le budgetordinaire de 1980 -1981. Ces économies devront @tre 
virées au compte pour les recettes occasionnelles sous la forme d'un excédent budgétaire à la 

fin de la période financière biennale - mais seulement si le recouvrement des contributions 

fixées pour 1980 -1981 dépasse les engagements de dépenses pour cette période. 
Un autre événement favorable en 1980 a été constitué par les intérêts sur les recettes 

occasionnelles encaissés par l'Organisation. Le tableau de la page 17 du document А34/9 montre 
que les recettes occasionnelles en 1980 ont été de l'ordre de $16,6 millions, dont $12,2 millions 
ont été dus aux intérêts encaissés. Ces chiffres sont plus élevés qu'ils ne l'ont jamais été 

dans l'histoire de l'Organisation. L'encaissement d'intérêts aussi élevés est surtout da à la 

pratique consistant à placer les espèces qui ne doivent pas être déboursées immédiatement à des 

taux d'intérêt qui ont parfois atteint 20 % par an en 1980. Mais cela ne se reproduira sans 

doute pas d'ici un certain temps. L'Organisation ne peut placer ces espèces en dép8t que si les 

gouvernements versent leurs contributions promptement - et malheureusement l'état du recouvre- 

ment des contributions en 1980 a été moins favorable que les années précédentes : à la fin de 

1980, seulement 94,43 ' des contributions fixées avaient été recouvrées contre 98,4 % à la fin 

de 1979. Toutefois, malgré cette diminution, le Directeur général n'a pas eu à opérer de 

retrait sur le fonds de roulement, ni à emprunter sur d'autres sources internes. 

Une autre évolution satisfaisante a été l'augmentation des recettes extrabudgétaires. Le 

tableau de la page 5 du document А34/9 montre que, si le montant des différents fonds a varié 
d'une аппe'е à l'autre, la croissance globale a été remarquablement continue pour la période 

quadriennale 1977 -1980. Des précisions sur toutes les ressources extrabudgétaires sont données 
aux pages 20 à 110 du document sous forme d'un appendice. M. Furth rappelle que l'année précé- 

dente l'Assemblée de la Santé a décidé que si le rapport financier intérimaire proprement dit 

devait @tre concis, il devait contenir un appendice sur les ressources extrabudgétaires donnant 

des renseignements complets sur les dépenses effectuées au titre des différents comptes du 

- 254 - 
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fonds bénévole pour la promotion de la santé et des principaux comptes spéciaux, comme ceux du 
programme de lutte contre l'onchocercose, du Programme des Nations Unies pour le Développement, 
du fonds fiduciaire du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales, du Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population et du fonds 
fiduciaire Sasakawa pour la santé. L'appendice indique les contributions reçues, avec la liste 
des donateurs, ainsi que l'utilisation des fonds pour les activités du programme. 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a également décidé que, pour éсопо- 
miser du temps et de l'argent, le rapport financier intérimaire ne contiendrait pas les comptes 
certifiés par le Commissaire aux Comptes, étant entendu que celui -ci continuerait ses activités 
de vérification tout au long de la période biennale. Elle est en outre convenue que, si un 
rapport du Commissaire aux Comptes n'était pas normalement exigé pour la première année d'une 
période financière, le Commissaire aux Comptes était libre de soumettre un rapport s'il le 
jugeait utile. Le Commissaire aux Comptes a en fait soumis un rapport en cette occasion. 

Bien que le Commissaire aux Comptes, Sir Douglas Henley, ne puisse à son regret participer 
en personne aux travaux de la Commission, M. John Collens, Deputy Secretary of the Exchequer 
and Audit Department, immédiatement responsable devant Sir Douglas de la vérification des 
comptes de l'OMS, est présent et disposé à répondre à toutes questions concernant le rapport 
du Commissaire aux Comptes (documents А34/25 et Add.l). 

Le Dr MORK (représentant du Conseil exécutif) présente le premier rapport du Comité du 
Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente- Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé (document А34/30). Ce comité, conformément à son mandat, a passé 
en revue le rapport financier intérimaire pour 1980 soumis par le Directeur général ainsi que 
le rapport présenté par le Commissaire aux Comptes (documents А34/25 et Add.l). Il a été d'avis 
que, si la présentation très détaillée des données sur les ressources extrabudgétaires fournies 
dans l'appendice au rapport intérimaire n'était peut -être pas essentielle pour l'évaluation par 
l'Assemblée de la Santé de la situation financière en 1980, elle était cependant extrêmement 
utile dans la mesure où elle permettait aux donateurs de fonds extrabudgétaires de reconnaître 
les versements faits par eux et les projets auxquels ces fonds avaient été consacrés. En outre, 
les données contenues dans l'appendice font partie de l'examen de routine des recettes et des 
dépenses de l'OMS par le Commissaire aux Comptes. 

Le Comité a constaté que la situation financière de l'Organisation était généralement 
favorable, cela surtout pour deux raisons : 1) le montant très élevé des recettes occasion- 
nelles encaissées en 1980, par suite de quoi on a pu enregistrer un solde disponible de plus 
de $26 000 000; et 2) l'évolution favorable du taux de change entre le dollar des Etats -Unis 
et le franc suisse, qui permettra vraisemblablement de dégager un excédent budgétaire important 
à la fin de la période biennale actuelle. Il ne faut pas oublier que, si le taux de change 
entre le franc suisse et le dollar des Etats -Unis est plus élevé que le taux de change budgé- 
taire appliqué pour l'actuelle période biennale 1980 -1981, le Directeur général est tenu de 
reverser les fonds correspondants au compte pour les recettes occasionnelles à la fin de la 
période financière, à concurrence d'un montant maximum de $15 000 000. 

Le rapport du Commissaire aux Comptes contient un certain nombre d'observations sur la 
gestion des projets dans deux des Régions. Le Comité est convenu que ces observations pourraient 
être intéressantes pour d'autres Régions également et a suggéré qu'on incite les Directeurs 
régionaux à porter les problèmes soulevés par le Commissaire aux Comptes à l'attention de leurs 
comités régionaux. 

Le Dr Mork appelle l'attention sur le projet de résolution contenu au paragraphe 5 du 
rapport du Comité. 

M. COLLENS (Bureau du Commissaire aux Comptes) présente les documents А34/25 et Add.l. 
Bien que le Commissaire aux Comptes ne soit pas tenu d'établir un rapport intérimaire, il a été 
d'avis qu'il serait bon d'appeler l'attention sur un certain nombre de questions ressortant du 
processus de vérification, considérant que TOMS aimerait avoir l'assurance que la vérification 
des comptes se poursuivait au cours de l'année intérimaire comme les années précédentes. Il a 
notamment jugé important d'informer dès que possible l'Assemblée de la Santé d'un cas d'irré- 
gularité grave (paragraphes 2 et 3 du rapport) dans lequel une université avait détourné une 
partie d'une forte subvention versée par l'Organisation. Le cas a été jugé important en raison de 
ses implications pour les contrôles exercés sur une large gamme de subventions accordées 
d'autres organismes. Le Commissaire aux Comptes suivra le cours de l'enquête qui se poursuit 
et fera probablement des observations plus complètes dans son rapport sur les comptes de la 
période biennale. 
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En 1980, les vérificateurs ont fait porter leurs efforts sur les projets en rapport avec 
l'amélioration des équipements d'approvisionnement en eau et d'assainissement puisque, au seuil 
de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, il leur a paru que ces 
enquêtes pourraient être utiles pour d'autres projets qui doivent commencer au cours de la 
Décennie. Ils ont poursuivi en 1980 un programme de visites régionales entrepris en 1979 et se 

sont rendus dans les Sureaux régionaux de l'Europe et de l'Asie du Sud -Est. Ainsi, les cas 

signalés dans le rapport proviennent des deux Régions visitées et n'ont pas été choisis parce 
que ces Régions donnaient davantage lieu à la critique que d'autres. Les paragraphes 8 et 17 

résument les conclusions du Commissaire aux Comptes. Ces conclusions reviennent à maintes 
reprises sur l'idée que les projets exécutés en collaboration par l'OMS et les gouvernements ne 
peuvent réussir que s'il y a une estimation réaliste des ressources que lés gouvernements 
peuvent apporter, une bonne planification des mesures à prendre pour atteindre les objectifs et 

une supervision efficace de la part de l'Organisation afin d'assurer la coopération entre 
experts, autorités nationales et exécutants. 

Les paragraphes 23 à 27 concernent le double emploi des activités de la FAO et de l'OMS. 

Dans les cas où il y a risque de double emploi, le Commissaire aux Comptes conclut qu'il faut 
s'efforcer d'assurer la coordination avant que les projets ne démarrent, afin d'éviter des 
difficultés ultérieures. 

M. Collens trouve très encourageant l'intérêt manifesté dans le rapport du Comité du 
Conseil exécutif et se félicite de la suggestion du Comité proposant que les Directeurs régio- 

naux portent les points soulevés dans le rapport à l'attention de leurs comités régionaux. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) note avec satisfaction que 
le Directeur général n'a pas jugé nécessaire de recourir à des emprunts internes, même sur le 

fonds de roulement. I1 n'a pas eu besoin non plus d'utiliser les recettes occasionnelles comme 
l'y autorisait la résolution WHA32.4. Le Dr Galahov espère que l'Organisation pourra continuer 
à faire face à ses obligations financières sans devoir recourir à des emprunts internes et que 
les recettes occasionnelles pourront recommencer à jouer le rôle qui est le leur, à savoir 
contribuer au financement du budget. Le taux de recouvrement des contributions est par contre 
préoccupant, puisqu'il est tombé à 94,43 % en 1980. Bien que la situation se soit quelque peu 
améliorée au cours des quatre premiers mois de 1981, ce taux ne peut être comparé au taux de 
recouvrement obtenu à la même date l'année passée. Le Comité du Conseil exécutif a insisté sur 

ce problème dans son rapport et demandé instamment que l'on y remédie. De l'avis de la délé- 

gation soviétique, cette situation provient de l'accroissement rapide du budget de l'Organi- 
sation et plusieurs délégations ont souligné en séance plénière qu'une stabilisation serait 
nécessaire. 

Le Dr Galahov demande instamment que les recettes occasionnelles disponibles (paragraphe 6 

de l'introduction au rapport financier intérimaire) servent à financer le budget ordinaire. Il 

aimerait avoir également des précisions sur la nature exacte des services concédés du Siège 
(page 11 du rapport intérimaire, deuxième paragraphe). Etant donné les besoins du Siège en 

locaux (document ЕВ67/1981/REС/1, résolution EВ67.R20 et annexe 7), il serait intéressant de 

savoir quels sont les locaux qui sont loués. Peut -être pourrait -on reprendre cette question 
lors de l'examen du point 33 de l'ordre du jour. 

Se référant au rapport du Commissaire aux Comptes, le Dr Galahov rappelle que de nombreuses 

délégations ont insisté sur la nécessité d'un contrôle accru de la mise en oeuvre des projets 

par le Conseil et l'Assemblée mondiale de la Santé. L'expérience leur a donnd raison et c'est 

là une question à suivre. 

Au sujet de la présentation du rapport financier intérimaire, le Dr Galahov appelle 

l'attention sur le paragraphe 8 de l'introduction (page 4). Les sources de fonds extrabudgé- 

taires n'y sont pas indiquées sous la même forme que dans le budget programme pour 1982 -1983 

(document РВ/82 -83, page 1), qui donne une liste plus complète. Il serait préférable que le 

budget programme et le rapport financier soient aussi uniformes que possible. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) se déclare très satisfait de la situation financière de 

l'Organisation et se félicite en particulier de l'augmentation du montant des recettes occasion- 

nelles. Au sujet du paragraphe 4 du document А34/25 Add.l qui fait état de difficultés rencon- 

trées dans la mise en oeuvre d'un projet, le Professeur Vannugli demande s'il s'agit d'un cas 

isolé оu si ce genre de problème se retrouve dans d'autres secteurs de l'activité de l'OMS. 

Le Dr BROYELLE (France) fait remarquer que le tableau 1 du rapport financier intérimaire 

(page 7) fait apparaître pour le budget ordinaire un solde de quelque US $30 millions, ce qui 
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signifie que 14 % environ des recettes n'ont pas été utilisées. Elle se demande s'il serait 

possible de savoir pourquoi une part aussi importante du budget est resté inutilisée puisque 

l'on se plaint d'ordinaire que les ressources budgétaires sont insuffisantes. Remarquant que 

le rapport du Commissaire aux Comptes fait allusion A l'efficacité descontrOles exercés sur les 
subventions accordées par l'OMS, le Dr Broyelle demande des précisions sur les modalités de 
ces contrôles et éventuellement sur les améliorations envisagées. 

Le Dr BASSIOUNI (Egypte) déplore la diminution du taux de recouvrement des contributions 
en 1980 et notamment des contributions versées par anticipation. Il faudrait revoir les moda- 

lités de recouvrement. 

Il est également regrettable que le montant des espèces détenues par l'Organisation ait 

augmenté dans de telles proportions. Il ressort en effet du tableau 2 que ce montant est passé 

de quelque $4 millions A la fin de 1979 A $12 millions environ en 1980, soit un taux de crois- 

sance supérieur A 200 %. On immobilise ainsi des sommes importantes qui pourraient produire des 
intérêts et ce n'est pas 1A le fait d'une bonne gestion financière. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) se réfère au paragraphe 27 du rapport du Commissaire aux 

Comptes sur les mesures qui ont été prises pour éviter des chevauchements d'efforts entre l'OMS 

et d'autres institutions des Nations Unies et exprime l'espoir que l'OMS et le Commissaire aux 
Comptes resteront attentifs aux risques de doubles emplois et de gaspillage. 

M. Boyer partage aussi le point de vue du Commissaire aux Comptes sur la nécessité d'exa- 

miner attentivement tous les aspects d'un projet avant de conclure un accord en vue de son 

exécution. Le Commissaire aux Comptes a cité plusieurs cas dans lesquels TOMS n'a pu compter 
sur la coopération des gouvernements hôtes et a de ce fait gaspillé ses ressources. Il faudrait 
donc que les gouvernements proposent uniquement des projets auxquels ils sont désireux de parti- 
ciper et que l'Organisation a de bonnes chances de mener A bien dans des limites de temps 

raisonnables. 

Le rapport financier intérimaire contient des renseignements très complets et il faut s'en 

féliciter. Il ne suffit cependant pas d'indiquer les entrées et les sorties de capitaux, les 

objectifs des contributions et les programmes ainsi financés. Ce qui compte en dernier ressort 
est la "rentabilité santé ",c'est -A -dire les améliorations que ces dépenses permettent d'apporter 
A la situation sanitaire. Il importe par conséquent de mettre au point des systèmes efficaces 

de surveillance et d'évaluation des programmes. Il faut se féliciter que le Conseil exécutif et 
son Comité du Programme aient entrepris un examen systématique de la programmation A moyen 
terme et il faut espérer que tous les Etats Membres accorderont l'attention voulue A ces 
efforts. Seul un examen approfondi des opérations financières et des résultats obtenus au 
niveau des programmes permettra de déterminer l'efficacité réelle des opérations en cours et 
de formuler pour l'avenir des recommandations valables. 

Tout comme ceux qui l'ont précédé, M. Boyer a noté que plus de $30 millions du budget 

ordinaire étaient restés inutilisés A la fin de 1980 et que le montant des arriérés de contri- 
butions se montait A près de $13 millions. Il semble donc que sur le total des contributions 
dues en 1980, quelque $43 millions (soit 20 %) n'aient pas été utilisés en 1980. Certes, dans 

un système biennal, l'objectif est d'équilibrer le budget A la fin des deux années et non de 
dépenser nécessairement la moitié des avoirs disponibles avant la fin de la première année; 
il serait néanmoins intéressant de savoir ce que pense le Secrétariat de ce rythme de dépenses 
relativement lent ainsi que de celui de la mise en oeuvre du programme approuvé et de déter- 
miner en particulier si l'OMS ne pourrait pas fixer une assiette plus restreinte pour la pre- 
mière année et plus importante pour la deuxième. 

D'après les notes explicatives relatives au tableau 2, l'OMS dispose de plus de $184 mil- 
lions, pour l'essentiel au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé et d'autres 
comptes extrabudgétaires. L'importance de cet actif conduit A s'interroger sur le rythme d'exé- 
cution des programmes financés par des contributions volontaires et par le budget ordinaire. 
Est -il normal que l'OMS détienne en permanence de telles sommes ou s'agit -il d'une situation 
exceptionnelle constatée A la fin d'une année précise ? 

En 1980, les délégations des Etats -Unis d'Amérique et du Royaume -Uni avaient proposé que 
soient fournies de plus amples précisions, notamment d'ordre financier, sur l'utilisation des 

bourses d'études dans le cadre des différents programmes de l'OMS. Le délégué du Royaume -Uni 
avait également demandé des précisions sur les dépenses de personnel. Or, cette documentation 

n'apparatt pas dans le rapport de 1981. M. Boyer réitère donc sa requête eu égard aux obser- 
vations formulées par le Commissaire aux Comptes. 

On voit au tableau 1 que le montant des contributions versées au titre du budget ordinaire 
représentait en 1980 moins de la moitié du total des fonds obtenus du fait de l'accroissement 
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substantiel des contributions volontaires. On peut donc se demander ce que seraient les 
conséquences pour le budget ordinaire de la mise en oeuvre d'aussi vastes programmes financés 
par des fonds extrabudgétaires. Certes, la communauté sanitaire ne peut que se féliciter que 
l'OMS assure l'exécution de tels programmes. Il pourrait arriver cependant que le budget ordi- 
naire soit utilisé pour financer une partie du coût de ces programmes extrabudgétaires, auquel 
cas les priorités et les activités fixées par l'Assemblée de la Santé lorsqu'elle arrête le 

budget programme ordinaire pour la période biennale risqueraient d'être détournées de leurs 
objectifs premiers et l'impact des activités financées par le budget ordinaire pourrait bien 
être diminué. M. Boyer aimerait donc que le Secrétariat explique quelles pourraient être, sur 
le plan financier, les conséquences pour le budget ordinaire des programmes financés par des 
contributions volontaires. 

Plusieurs des fonds fiduciaires énumérés A la page 23 du rapport intérimaire (en particu- 
lier pour le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, 
le Programme des Nations Unies pour le Développement et le Fonds des Nations Unies pour les 
Activités en matière de Population) sont déficitaires. Le Fonds des Nations Unies pour la Lutte 
contre l'Abus des Drogues accuse même un déficit au niveau des recettes. Serait -il possible 
d'expliquer ces déficits et leurs conséquences éventuelles pour les opérations du budget 
ordinaire ? 

Les sommes indiquées au tableau 1 pour le compte spécial pour les services concédés du 

Siège sont relativement minimes. Il est permis de se demander si les redevances perçues sont 
adéquates si l'on considère la qualité de ces services et le fait que le personnel de l'OMS 

n'a d'autre choix que de les utiliser. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique reviendra au cours des débats sur la nécessité de 
limiter la croissance du budget ordinaire et d'en optimiser l'impact. Cela étant, elle est 

globalement satisfaite de la gestion financière de l'Organisation et note que la situation 
financière de celle -ci est saine. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) tient A souligner, en sa qualité de 

Directeur de l'une des Régions où ont été opérées des vérifications comptables, qu'il s'est 

félicité de la visite du Commissaire aux Comptes qui a fourni l'occasion d'examiner en détail 

certaines des difficultés rencontrées sur le terrain. 

Le Bureau régional de l'Europe assure depuis quelque temps déjà l'exécution de projets 
financés par le PNUD. Ces derniers supposent généralement une enquête préliminaire sur les 

moyens et installations mis A la disposition du gouvernement concerné et de l'organisation 
chargée de l'exécution. Cette enquête est suivie d'une étude de faisabilité. C'est à ce stade 

que se produisent parfois des retards. L'expérience a permis de corriger quelque peu les 

choses. Quoi qu'il en soit, c'est en dernier recours aux résultats obtenus sur le plan sani- 

taire que se mesure le succès d'un projet. S'il y a des retards au stade de l'étude de faisa- 

bilité, la réalisation de l'objectif final est reportée mais elle est encore possible. D'un 

autre côté, il est arrivé que des études bien conçues de faisabilité ne puissent être exécutées 
pour des raisons politiques ou parce que les prêts demandés n'avaient pas été approuvés. 
L'intérêt que porte le Commissaire aux Comptes aux problèmes de gestion aidera certainement 
les bureaux régionaux A travailler plus efficacement. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant aux questions posées, rappelle que le délégué 
de l'Union soviétique a exprimé sa préoccupation devant le déclin du taux de recouvrement des 

contributions en 1980 par rapport aux années 1979 et 1978. Divers indices donnent A craindre 
que ce déclin s'accentue encore en 1981 et au cours des années suivantes, et le Directeur 

général en est extrêmement préoccupé. 

Le délégué de l'Union soviétique a également mentionné le recours possible aux recettes 

occasionnelles pour aider A financer le budget ordinaire. Cette question pourra être examinée 

plus longuement par la suite, au cours de la présente session. Le tableau de la page 23 du 

rapport financier intérimaire donne sur les recettes et les dépenses de tous les fonds extra- 

budgétaires des détails qui complètent la revue d'ensemble donnée aux paragraphes 8 et 9 de 

l'Introduction au rapport. 

Les délégués de la France et des Etats -Unis ont appelé l'attention sur le solde de disponi- 

bilités de plus de $30 millions au titre du budget ordinaire qui est indiqué dans le tableau 1 et 

ils ont demandé pourquoi le montant non dépensé était d'une telle importance. En fait, les 

dépenses de plus de $171 millions qui sont indiquées au titre du budget ordinaire représentent 

uniquement les décaissements et ne comprennent pas les $143 millions relatifs aux dépenses 

engagées non réglées, comme l'indique la note b) au- dessous du tableau 1. Les engagements 

fermes s'élevaient donc A $314 millions A la fin de la première année de la période financière 
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et représentaient 73,6 % du budget total effectif pour la période biennale. Le taux d'exécution 

du budget ordinaire est donc tout A fait satisfaisant. Si l'on considère l'importance du mon- 

tant des dépenses engagées non réglées au 31 décembre 1980, le solde de $30 millions pour les 

disponibilités ne peut pas être considéré comme très important. 

Répondant au délégué de la France, M. Furth indique que l'OMS continue son enquête sur la 

question des subventions, compte tenu en particulier des irrégularités sur lesquelles le 

Commissaire aux Comptes a appelé l'attention. Les subventions accordées par l'OMS sont soumises 

A des contrôles A la fois techniques et financiers. Les institutions intéressées doivent pré- 

senter des rapports techniques, et des visites de personnel technique sont organisées. Les 

institutions doivent également présenter régulièrement des rapports financiers et reçoivent 

de temps A autre la visite des vérificateurs intérieurs des comptes et du Commissaire aux 

Comptes. Les méthodes appliquées pour le transfert des fonds sont également soumises A une 

investigation. 
Les fonds extrabudgétaires sont dépensés plus vite qu'ils ne sont revus; comme il est 

indiqué A la page 23 du rapport, les recettes ont été de près de $131 millions en 1980 contre 

environ $139 millions de dépenses. Il n'y a donc aucun problème en ce qui concerne le taux 

d'exécution des programmes financés par les fonds extrabudgétaires. 

La question des bourses d'études a été soulevée A la Trente -Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé et le Directeur général a promis de soumettre un rapport d'évaluation sur les acti- 

vités de l'OMS en la matière lors d'une future session du Conseil exécutif. C'est A la soixante - 

neuvième session du Conseil, en janvier 1982, que le rapport sera présenté. 

L'occasion sera donnée d'examiner les répercussions des fonds extrabudgétaires sur le 

budget ordinaire lors de l'examen de deux autres points de l'ordre du jour par la Commission. 

Au total, 14 % seulement des dépenses pour les projets et programmes financés par des fonds 

extrabudgétaires sont affectées a l'appui des programmes. Or, pour les programmes de coopéra- 

tion technique, les dépenses d'appui aux programmes représentent en moyenne 21 %. En comblant 

cet écart, le budget ordinaire a donc financé des activités extrabudgétaires; ces activités 

extrabudgétaires représentent d'ailleurs un appui d'une valeur inappréciable pour les pro- 

grammes du budget ordinaire. Il est donc important qu'aucune exemption et aucune réduction ne 

soient consenties en ce qui concerne les dépenses d'appui aux programmes. Le Directeur général 

serait heureux d'avoir la collaboration des gouvernements й cet égard. 

L'attention a été appelée sur la modicité des montants indiqués au titre du compte spécial 

pour les services concédés du Siège. Dans un rapport qui a été soumis au Conseil exécutif il y 

a plusieurs années, le Corps commun d'inspection a souligné que l'OMS retirait davantage de ces 

services que les autres institutions. Les redevances des concessionnaires sont revues de façon 

continue; par exemple, le loyer payé par la banque pour les locaux qu'elle occupe dans le bêti- 

ment du Siège est augmenté tous les trois ans. 

M. COLLENS (Bureau du Commissaire aux Comptes), se référant A la demande d'information du 

délégué de la France quant A l'efficacité des contrôles exercés sur les subventions, indique 

qu'il est en effet préoccupé par les irrégularités qui ont été observées, mais qu'il préfére- 

rait attendre le résultat de l'enquête de l'Organisation avant de présenter tout autre 

commentaire. 
Le délégué de l'Italie a demandé si les cas observés dans deux Régions où l'exécution 

des programmes a été fácheusement affectée sont des cas isolés ou s'ils sont symptomatiques 

d'une situation plus répandue. Lorsqu'il procède A une vérification des comptes, le vérifi- 

cateur recherche les signes d'une irrégularité éventuelle et ensuite approfondit la question. 

Les cas dont il a été fait mention ne paraissent pas être isolés. Le Commissaire aux Comptes 

s'efforce de déterminer les secteurs où desdiffiсultés peuvent apparaître et de tirer de ces 

observations des enseignements d'application générale pour améliorer la gestion. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant au délégué de l'Egypte, qui a demandé pour- 

quoi les espèces en banque, en transit et en caisse, sont passées d'un peu plus de $4 millions 

A la fin de 1979 a plus de $12 millions A la fin de 1980, explique que l'augmentation est due 

au fait que l'un des contributeurs importants au budget ordinaire a versé une grande partie 

de sa contribution pour 1980 quelques jours seulement avant la fin de l'année. 

Le délégué des Etats -Unis a demandé une explication pour les soldes négatifs de certains 

fonds fiduciaires. Le plus souvent, la raison est qu'A la fin de l'année l'OMS avait dépensé 

plus qu'elle n'avait reçu sous forme d'avances de la part des institutions considérées et, dans 

le cas du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, de 

la part de la Banque mondiale. La différence aura été comblée au début de l'année suivante. 
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Dans le cas des chiffres négatifs dans la colonne "Recettes" pour le Fonds des Nations Unies 
pour la Lutte contre l'Abus des Drogues et l'Opération d'urgence des Nations Unies, les avances 
versées par ces fonds en 1979 étaient trop importantes et ont donc dú être remboursées en 1980; 
or, les avances ultérieures ne sont pas parvenues A l'OMS avant le 31 décembre 1980. Ces soldes 
négatifs et ces chiffres déficitaires au niveau des recettes n'ont donc eu aucune incidence sur 
les opérations du budget ordinaire. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) demande si l'Organisation a normalement en caisse un 
montant aussi important que $184 millions. Peut -être une partie de ces fonds pourrait -elle être 
utilisée ailleurs. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) indique que le document А34/9 donne A la page 9 des 
détails concernant les espèces, les dépóts et les titres. Les utilisations des fonds ne sont 
malheureusement pas interchangeables car chacune est soumise A des limitations et des con- 
traintes propres. Ensemble, elles représentent une somme considérable qui peut être soit plus 
importante, soit moins importante A d'autres moments de la période biennale, mais il n'en 
demeure pas moins que l'Organisation est souvent A court d'espèces pour des opérations 
précises. 

Le projet de résolution présenté dans le paragraphe 5 du document А34 /30 est approuvé.l 

Etat du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement : Point 26.2 de 
l'ordre du jour (document А34/10) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) indique qu'au 30 avril 1981, le montant total des contri- 
butions pour 1981 recouvrées au titre du budget effectif s'élevait A US $61 151 369, soit 

28,43 % des contributions fixées pour les Membres intéressés (contre 33,98 % à la mêmе date 
en 1980). Depuis la publication du document А34 /10, des versements partiels ou complets, se 

montant A $30 257 615, ont été reçus de 13 Etats Membres (Albanie, Argentine, Bulgarie, Chine, 
Guyane, Irlande, Israël, Japon, Libéria, République démocratique allemande, Suisse, ThaIlande 
et Yémen), ce qui porte le pourcentage des contributions recouvrées A 42,49 % au 11 mai 1981 
(contre 43,17 % au 13 mai 1980). En outre, depuis le 30 avril, des versements se montant A 
$197 469 pour des arriérés de contributions ont été revus de sept Membres ( Haiti, Irlande, 

Libéria, Nicaragua, Sierra Leone, Yémen et Yémen démocratique). 

Le projet de résolution présenté dans le paragraphe 5 du document А34/10 est approuvé 

après insertion de la date du 12 mai 1981 dans le paragraphe 1 du dispositif.2 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A l'appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution : Point 26.3 de l'ordre du jour (résolution EB67.R24 

et décision ЕВ67(4); document А34/31) 

Le Dr MORK (représentant du Conseil exécutif) présente le document А34/31; il fait savoir 

qu'A la date du 28 avril 1981 cinq Membres étaient susceptibles de se voir appliquer les dispo- 

sitions de l'article 7, mais que l'un d'entre eux, la Sierra Leone, avait déjà entrepris, au 

moment où se réunissait le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 

financières avant la Trente -Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé, d'effectuer un versement 
supplémentaire d'un montant suffisant pour que le Comité n'ait plus A s'occuper de son cas. 

Après avoir examiné les dispositions prises par le Directeur général pour inciter les 

quatre autres Membres à régler leurs arriérés de contributions, le Comité a demandé au Directeur 

général de leur adresser au nom du Conseil exécutif un télégramme pour les engager à s'acquitter 

au plus tat de leurs arriérés ou A indiquer ce qu'ils comptaient faire pour régulariser leur 

situation avant le 11 mai 1981. Le Comité a recommandé à l'Assemblée de la Santé que ces 

quatre Membres, tout en étant instamment priés de régulariser leur situation, conservent cepen- 

dant leur droit de vote A la Trente -Quatrième AssemЫée mondiale de la Santé. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 

de la Commission et adopté sous la cote WHA34.1. 

2 
Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 

de la Commission et adopté sous la cote WHA34.2. 
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M. FURTH (Sous -Directeur général) déclare que le Directeur général, faisant droit à la 

demande du Comité, a envoyé le 4 mai 1981 à la Grenade, au Mali et à la République centrafri- 

caine des télégrammes les invitant vivement à faire un versement ou à fournir au plus tard le 

11 mai les renseignements demandés. Le télégramme destiné au Tchad n'a pu être expédié, les 

relations postales et télégraphiques avec ce pays étant toujours interrompues. 

Aucun versement n'a été reçu de ces Membres. Toutefois, le Secrétariat a été informé par 
le coordonnateur national des programmes OMS au Mali que le Gouvernement de ce pays avait pris 

les dispositions nécessaires pour faire virer à l'OMS un montant équivalant à US $78 000, alors 

que les arriérés de contributions dont le Mali était redevable au titre des années antérieures 

ne s'élevaient qu'à US $69 113. Ce montant n'a pas encore été revu par l'Organisation. En outre, 
une communication télex adressée au Directeur général par le Ministère de la Santé de la 
République centrafricaine vient de l'aviser du virement bancaire, effectué le 11 ou le 12 mai 
1981, d'une somme équivalant à US $34 952,88. 

i 

Le Dr KONARE (Mali) confirme que son pays s'est engagé à payer ses arriérés. Si Leur 

montant n'a pas encore été reçu, les dispositions nécessaires pour en assurer le virement 
seront prises immédiatement. 

Le projet de résolution présenté dans le paragraphe 8 du document А34 ¡31 est approuvé.1 

Rapport sur les recettes occasionnelles et le taux de change budgétaire entre le dollar des 
Etats -Unis et le franc suisse pour 1982 -1983 : Point 26.4 de l'ordre du jour (document 
EВ67 /1981 (REC /1, résolution EВ67.R5 et annexe 2; document ЕВ67/1981 /REС /3, chapitre III, para- 
graphes 205 -207; document А34/11) 

Le Dr MORK (représentant du Conseil exécutif) annonce que le Conseil exécutif a étudié, 

dans le cadre de son examen du projet de budget programme pour la période financière 1982 -1983, 

deux façons d'utiliser les recettes occasionnelles disponibles, de l'avis du Directeur général, 

pour aider à financer le budget programme. En premier lieu, le Directeur général a proposé 

d'affecter au budget programme pour 1982 -1983 un montant de US $12 000 000 de recettes occa- 

sionnelles disponibles. (Selon une estimation préliminaire, le montant des recettes occasion- 

nelles disponibles au 31 décembre 1980 aurait été d'environ US $23 000 000, sur lesquels le 

Conseil a recommandé d'affecter un peu plus de US $2 millions au fonds immobilier.) Le montant 

proposé par le Directeur général était sensiblement supérieur aux montants affectés par 

l'Assembléе de la Santé aux budgets programmes précédents. Etant donné que les recettes occa- 

sionnelles paraissaient suffisantes, le Conseil a approuvé cette proposition, qui devrait se 

traduire par une diminution des contributions fixées pour les Membres. 
Le Directeur général a également étudié la possibilité d'utiliser les recettes occasion- 

nelles pour atténuer les effets adverses éventuels des fluctuations monétaires sur le budget 

programme. Bien qu'il soit difficile de prévoir trois ans à l'avance les fluctuations des taux 

de change entre le franc suisse et le dollar des Etats -Unis, les recettes occasionnelles dispo- 

nibles à cette fin permettraient de mettre à exécution le budget programme approuvé pour 1982- 

1983 même si la valeur du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse devait tomber en 

dessous du taux de change budgétaire. Si le taux comptable moyen devait être supérieur en 1982- 

1983 au taux de change budgétaire, l'excédent qui en résulterait pourrait être viré aux 
recettes occasionnelles à la fin de la période financière et l'Assemblée de la Santé pourrait 

derechef en disposer. Le Conseil est convenu que le Directeur général devrait de nouveau avoir 

la possibilité au cours de la période financière 1982 -1983 d'utiliser jusqu'à US $15 000 000 

de recettes occasionnelles pour atténuer les différences entre le taux de change budgétaire 

de 1,63 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis et le taux de change comptable mensuel. 
L'évolution des événements depuis la soixante - septième session du Conseil a cependant 

incité le Directeur général à remanier ses propositions concernant tant l'utilisation des 
recettes occasionnelles que le taux de change budgétaire. Ses nouvelles propositions figurent 
dans le document А34/11.2 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le document А34 /11 et explique que les princi- 

pales données budgétaires et financières utilisées lors de la préparation du document budgé- 

taire étaient celles dont on disposait en octobre 1980, époque à laquelle le document a été 

� Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHA34.3. 

2 
Voir document WHA34/1981 /REС/1, annexe 1. 
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envoyé A l'impression, alors que le taux de change comptable était depuis quatre mois consé- 
cutifs de 1,63 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis. Bien que ce taux soit passé en 

novembre et décembre A 1,71 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis, la situation n'avait 
guère changé lorsque le Conseil exécutif s'est réuni en janvier 1981. Par la suite, toutefois, 
et notamment vers la fin de ce mois, le dollar s'est considérablement renforcé et s'est situé 
dans une fourchette comprise entre 1,90 et 2,05 francs suisses; aussi a -t -on jugé nécessaire 
de revoir les premières propositions. En ce qui concerne les recettes occasionnelles dispo- 
nibles, elles se sont élevées effectivement A US $26 461 296 A la clôture des comptes intéri- 
maires de 1980, alors que leur montant estimatif indiqué en janvier 1981 au Conseil exécutif 
était de US $23 036 749. Le Conseil a recommandé que US $2 000 000 environ soient affectés au 

fonds immobilier et que US $12 000 000 soient utilisés pour financer le projet de budget pro- 
gramme pour 1982 -1983, le solde non affecté totalisant ainsi quelque US $12,4 millions. Toute- 
fois, étant donné l'évolution récente du taux de change entre le dollar des Etats -Unis et le 

franc suisse, il ne parait plus nécessaire de conserver en 1981 ce montant supplémentaire de 
recettes occasionnelles disponibles pour protéger le programme en cours de l'Organisation 
contre l'éventualité du fléchissement, pendant la présente période biennale, du taux de change 
comptable moyen en dessous du taux de change budgétaire (1,55 franc suisse pour 1 dollar des 

Etats -Unis) utilisé dans le budget de 1980 -1981. Le taux comptable ayant été constamment supé- 

rieur jusqu'A présent au taux budgétaire, il est presque certain que la période biennale en 
cours se clora sur un excédent budgétaire qui pourrait se transformer en recettes occasionnelles 
pour autant que les rentrées de contributions fixées pour 1980 -1981 se fassent selon le calen- 

drier prévu. En conséquence, le Directeur général propose que le montant supplémentaire des 
recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1980 serve A financer le budget programme 

pour 1982 -1983, ce qui porterait le montant total des recettes occasionnelles affectées A cet 

usage A US $24,4 millions, soit la quasi - totalité des recettes occasionnelles restant dispo- 

nibles une fois que le fonds immobilier aura été alimenté. 

Le Directeur général a également réexaminé le taux budgétaire de 1,63 franc suisse pour 

1 dollar des Etats -Unis utilisé dans la préparation du projet de budget programme pour 1982- 

1983. Ce taux correspondait au taux comptable ayant cours de juillet A octobre 1980. Bien 

qu'il soit impossible de prédire avec quelque certitude ce que le taux comptable moyen sera 

en 1982 et 1983, le dollar des Etats -Unis s'est récemment renforcé par rapport au franc suisse 

au point qu'il sera peut -être opportun d'ajuster le taux budgétaire. Le Directeur général n'est 

pas enclin A appliquer les taux comptables d'avril ou mai, de 1,91 et 2,02 francs suisses 

respectivement pour 1 dollar des Etats -Unis, A un programme qui s'étend sur deux années au cours 

desquelles le rapport entre ces deux monnaies aura toute chance de varier sensiblement. Les 

raisons pour lesquelles le Directeur général a proposé de porter de 1,63 A 1,78 franc suisse 

pour 1 dollar des Etats -Unis le taux budgétaire pour 1982 -1983 sont exposées au paragraphe 10 

du document А34/11. Si l'on admet que le taux de change comptable moyen se maintiendra pendant 

les sept derniers mois de 1981 au même niveau qu'au mois d'avril (1,91 franc suisse pour 

1 dollar des Etats -Unis), le taux de change comptable moyen s'établirait A 1,78 franc suisse 

pour 1 dollar des Etats -Unis pour toute la période financière 1980 -1981, ce qui fait que le 

taux budgétaire pour 1982 -1983 se fonderait sur ce taux moyen hypothétique de 1980 -1981. 

Utiliser un taux de 1,78 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis en 1982 -1983 n'aurait 

rien d'imprudent, surtout si l'Assemblée de la Santé accompagne le relèvement de ce taux d'une 

augmentation du volant des recettes occasionnelles dont le Directeur général pourrait se servir 

pour faire face aux fluctuations du taux de change. Ainsi qu'il est dit au paragraphe 11 du 

document А34/11, le Conseil exécutif a proposé A l'Assemblée de la Santé d'autoriser A nouveau 

le Directeur général A imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des 

dépenses additionnelles encourues au titre du budget programme ordinaire par suite de diffé- 

rences entre le taux de change budgétaire et les taux de change comptables en vigueur au cours 

de la période financière 1982 -1983. Il se pourrait, toutefois, que les US $15 millions en ques- 

tion ne suffisent pas A assurer la protection du programme de l'Organisation au cas où le taux 

de change budgétaire serait porté A 1,78 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis. Le 

Directeur général propose en conséquence de relever le taux de change budgétaire et, simulta- 

nément, de porter de US $15 A 20 millions au cours de la période biennale 1982 -1983 le montant 

maximal des recettes occasionnelles qu'il serait autorisé A utiliser A cette fin. Il va de soi 
qu'au cas oй la moyenne des taux de change comptables serait supérieure en 1982 -1983 au taux 

de change budgétaire révisé, c'est -A -dire 1,78 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis, le 

montant des économies nettes ainsi réalisées pourrait être viré A concurrence de 

US $20 millions du budget ordinaire aux recettes occasionnelles. Les US $15 millions proposés 

A l'origine auraient permis - le taux de change budgétaire étant fixé A 1,63 franc suisse pour 

1 dollar des Etats -Unis - de protéger le programme de l'Organisation même si le taux de change 
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moyen devait tomber en 1982 -1983 jusqu'à 1,46. Le relèvement du taux de change budgétaire à 

1,78 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis, accompagné d'un accroissement à US $20 millions 
des recettes occasionnelles, assurerait cette même protection si le taux de change comptable 

moyen devait tomber à 1,52 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis. On aurait du même coup 

l'assurance de pouvoir économiser sur le budget ordinaire jusqu'à US $20 millions qui pourraient 
revenir aux Membres sous forme de recettes occasionnelles dans l'hypothèse où le taux de change 

comptable moyen atteindrait 2,10 francs suisses pour 1 dollar des Etats -Unis ou même plus. 

En fin de compte, les dispositions proposées par le Directeur général avantageraient les 

Etats Membres pour deux raisons : 1) le budget effectif serait ramené de US $484 300 000 à 

US $473 629 400, ce qui représenterait une progression de 10,84 %, par rapport à la période 
financière précédente, au lieu des 13,34 7 prévus dans le projet primitif; 2) le fait 

d'accroître de US $12,4 millions et de porter ainsi à US $24,4 millions le montant des recettes 

occasionnelles à affecter au budget ordinaire aurait pour conséquence de diminuer encore le 

montant des contributions des Etats Membres au budget effectif. Par rapport à la période 1980- 

1981, l'augmentation des contributions fixées pour la période 1982 -1983 ne serait ainsi que de 
5,14 %, contre 10,6 7 dans le projet primitif. 

Les avantages financiers immédiats qui s'ensuivraient pour les Etats Membres ne seraient 
pas négligeables, mais il ne sera peut -être pas possible d'affecter un montant aussi élevé de 
recettes occasionnelles au financement du budget programme pour 1984 -1985. Les contributions 
fixées pour cette période s'en trouveront augmentées même si le niveau du budget effectif ne 

devait pas être relevé par rapport à 1982 -1983. En outre, il n'est pas certain que le taux 

de change budgétaire de 1,78 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis puisse être retenu pour 

1984 -1985; s'il devait être inférieur à 1,78, les coûts augmenteraient automatiquement, de même 

que le budget effectif, et les contributions seraient au bout du compte plus élevées qu'en 

1982 -1983. Toutefois, bien qu'il ne faille pas faire fi de ces risques, le Directeur général 

n'en est pas moins d'avis que les modifications proposées dans le document А34/11 constituent 

un ensemble bien équilibré de propositions financières dont les Etats Membres recueilleraient 

immédiatement les fruits financiers par le biais de l'Organisation, et que ces propositions 

sont suffisamment prudentes aussi pour protéger le programme de l'Organisation pour 1982 -1983. 

Le PRESIDENT fait observer que la discussion parait se concentrer sur les trois points 

suivants : 1) le montant des recettes occasionnelles qui doit servir à financer le budget pour 

la période 1982 -1983, 2) le taux de change qu'il convient d'appliquer au budget programme pour 

la période biennale, et 3) la faculté qui doit être accordée au Directeur général d'utiliser les 

recettes occasionnelles pour compenser les fluctuations des taux de change pendant la période 

1982 -1983. 

Le Président demande s'il y a des observations sur le montant des recettes occasionnelles 

destinées à financer le budget pour 1982 -1983. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation accueille favorablement la pro- 
position d'utiliser à cette fin une partie importante des recettes occasionnelles supplémen- 
taires, ce qui aurait pour effet de diminuer les contributions de tous les Etats Membres. 
L'OMS semble d'ailleurs être la seule institution du système des Nations Unies qui soit dis- 
posée à utiliser les recettes occasionnelles pour le financement de son budget. La possibilité 
de diminuer de US $24,4 millions le budget effectif de l'Organisation est tout à l'honneur de 
la gestion financière du Secrétariat. 

M. ABBASSI TEHRANI (Iran) déclare que la contribution fixée pour son pays en 1982 -1983, 
telle qu'elle figure dans l'annexe 3 du document А34/11, est fondée sur des chiffres inexacts 
concernant le revenu par habitant et le produit national brut de l'Iran - chiffres qui avaient 
été communiqués par le régime prérévolutionnaire. Les difficultés économiques et les catas- 
trophes nationales qui ont suivi la révolution islamique, sans oublier non plus la guerre qui 
a été imposée à ce pays, ont ramené l'activité économique de l'Iran à un niveau tel que le pays 
n'est plus en mesure de s'acquitter du montant de la contribution proposée selon le barème de 
l'Organisation des Nations Unies. La délégation de l'Iran demande donc un réexamen général de 
la question de la contribution de son pays pour la période 1982 -1983. 

Le PRESIDENT répond que les observations du délégué de l'Iran seront étudiées lors de 
l'examen du barème des contributions. 
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En l'absence d'autres observations, il considère que la Commission accepte de recommander 

à la Commission A qu'un montant de $24,4 millions de recettes occasionnelles soit utilisé pour 

le financement du budget de 1982 -1983. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite les membres à présenter des observations sur le taux de change budgé- 

taire entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse pour la période 1982 -1983. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que, en raison des 

difficultés rencontrées ces dernières années en raison des taux de change défavorables, 1'0MS 

doit faire preuve de prudence en fixant le taux de change applicable à son budget programme de 

1982 -1983. La délégation du Royaume -Uni appuie donc la proposition du Directeur général de fixer 

ce taux à 1,78 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne), tout en admettant que le taux de 1,63 franc 

suisse pour 1 dollar des Etats -Unis, tel qu'il avait été fixé à l'origine, était trop bas, 

estime que le chiffre de 1,78 franc suisse est insuffisant. Le taux budgétaire pour 1982 -1983 

doit être fondé sur le taux actuel de change, qui se situe aux alentours de 2 francs suisses 

pour 1 dollar des Etats -Unis. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) partage les vues du précédent intervenant et préconise 

que le budget soit calculé au taux officiel de change de l'Organisation des Nations Unies de 

mai 1981, soit 2,02 francs suisses pour 1 dollar des Etats -Unis. Bien qu'il soit de toute évi- 

dence nécessaire de protéger l'Organisation contre des pertes dues aux fluctuations monétaires, 

il paraît cependant excessif de proposer que le budget programme, en vertu des dispositions 

indiquées par le Sous -Directeur général fixant à $20 millions le montant des recettes occasion- 

nelles utilisables à cet effet, soit protégé contre une régression du taux de change correct 

pratiqué actuellement, soit 2,07 francs suisses pour 1 dollar des Etats -Unis, à un chiffre 

aussi bas que 1,52 franc suisse. 

La délégation des Etats -Unis propose donc que la Commission recommande à la Commission A 

de calculer le budget au taux officiel de l'Organisation des Nations Unies de mai 1981, soit 

2,02 francs suisses pour 1 dollar des Etats -Unis, ce qui permettrait de diminuer les contri- 

butions des Etats Membres de quelque $15 millions. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) rappelle que, récemment, on s'est trouvé confronté á une 

difficulté permanente qui consistait à maîtriser les effets conjugués d'une diminution de la 

valeur du dollar et de l'inflation. Maintenant que le dollar voit sa valeur augmenter régulière- 

ment, la situation a radicalement changé et l'Organisation peut envisager la poursuite de ses 

activités à l'abri de toutes difficultés financières majeures. Toutefois, l'augmentation de la 

valeur du dollar par rapport au franc suisse et à d'autres monnaies signifie que les contribu- 

tions des Etats Membres seront d'autant plus élevées. Sans doute l'Organisation peut -elle se 

protéger contre une éventuelle diminution du taux de change en réservant à cette fin une cer- 

taine partie des recettes occasionnelles disponibles, mais le Professeur Vannugli désirerait 

savoir quelles sont les mesures actuellement prises pour garantir les Etats Membres contre une 

éventuelle augmentation régulière et substantielle de leurs contributions. 

M. WIDDOWS (Australie) associe sa délégation à la suggestion des délégués de la République 

fédérale d'Allemagne et des Etats -Unis d'Amérique selon laquelle, pour fixer un taux de change 

plus équitable et mieux approprié, il conviendrait de choisir le taux du mois où le budget est 

adopté - système déjà en usage dans d'autres organisations internationales. M. Widdows appuie 

donc la proposition de la délégation des Etats -Unis de recalculer le projet de budget programme 

sur cette base, en ayant présent à l'esprit le plafond de $20 millions fixé pour l'utilisation 

des recettes occasionnelles. 

M. NYGREN (Suède) dit que, bien que sa délégation soit disposée à soutenir l'ajustement 

du taux de change proposé par le Directeur général, elle préférerait que le choix se porte sur 

un chiffre beaucoup plus proche du taux actuel, qui est supérieur à 2 francs suisses pour 

1 dollar des Etats -Unis. Il y a six mois, la Conférence générale de l'UNESCO a fixé un taux 

de change très voisin de celui pratiqué au moment de l'adoption de son budget : i1 semble que 

ce soit là une bonne solution, qui évite discussions et controverses. Bien entendu, M. Nygren 

est pleinement conscient des différences qui existent dans les systèmes budgétaires des 
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diverses organisations. Le Gouvernement suédois est d'avis que la fixation d'un taux de change 

pour la période budgétaire 1982 -1983 doit procéder de critères objectifs et précis. C'est pour- 

quoi il prendra contact avec le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions adminis- 

tratives et budgétaires, afin d'examiner la possibilité de mettre au point un système appli- 

cable uniformément à toutes les organisations du système des Nations Unies. 

M. VAN КESTEREN (Pays -Bas) fait part de l'appui de sa délégation aux propositions conte- 

nues dans le document А34/11. Toutefois, en raison des objections soulevées par certains inter- 

venants, et étant donné que rien n'est plus imprévisible que le cours des monnaies, certains 

ajustements pourraient etre apportés à la lumière des événements récents. C'est pourquoi il 

suggère que la période ayant servi de base au calcul hypothétique d'un taux moyen de 1,78 franc 

suisse pour 1 dollar des Etats -Unis soit prolongée de manière à y inclure le mois de mai 1981; 

on obtiendrait alors un taux moyen de 1,83 ou 1,84 franc suisse. Pour pallier les difficultés 

rencontrées par certaines délégations, on pourrait modifier en conséquence les chiffres rela- 
tifs au budget programme de 1982 -1983. 

M. LO (Sénégal) déclare que la proposition d'élever le taux de change de 1,78 à 2,02 francs 

suisses pour 1 dollar des Etats -Unis risque de placer les petits pays dans une position très 

inconfortable, étant donné que cette décision pourrait avoir pour résultat de diminuer le 

nombre et l'ampleur des projets financés par l'OMS et d'augmenter le montant des contributions. 
Les victimes de cette proposition seraient, comme toujours, les mêmes et c'est pourquoi la 

délégation du Sénégal ne saurait s'engager dans cette voie. 

Il existe diverses solutions au problème. C'est ainsi, notamment. que la délégation du 

Sénégal a déjà suggéré la création, dans le cadre du budget ordinaire, d'un compte de pertes 
au change, qui serait alimenté par une subvention fixe ou par les excédents provenant de taux 
de change favorables. 

La séance est levée à 12 h 35. 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 12 mai 1981, 14 h 30 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 26 de l'ordre du jour (suite) 

Rapport sur les recettes occasionnelles et le taux de change budgétaire entre le dollar des 
Etats -Unis et le franc suisse pour 1982 -1983 : Point 26.4 de l'ordre du jour (document ЕВ67/ 
1981/REС/1, résolution EB67.R5 et annexe 2; document EВ67/1981/RЕС/3, chapitre III, para- 

graphes 205-207; document A34/11 (suite)) 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite du nouveau 
calcul des prévisions du budget programme pour 1982 -1983 sur la base d'un taux de change de 
1,78 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis, comme l'indique le document А34/11. Allant même 
un peu plus loin dans cette voie, il propose que le taux de change applicable au budget soit 
celui qui est pratiqué au moment de son adoption. Un ajustement vers le haut du taux de change 
budgétaire semble parfaitement justifié. 

M. NAКAMURA (Japon) accueille favorablement la proposition d'augmenter de US $15 millions 
US $20 millions le montant des recettes occasionnelles que le Directeur général est autorisé 

A utiliser pour compenser les fluctuations du taux de change. Il appuie la proposition du 
délégué des Etats -Unis concernant le taux de change budgétaire. 

M. JEANRENAUD (Suisse) déclare qu'il ne fait pas de doute que le taux de change de 1,63 
franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis, qui a été utilisé pour calculer les dépenses en 
francs suisses du budget de 1982 -1983, est trop bas. Le Directeur général a donc été bien avisé 
de recalculer le budget sur la base d'un autre taux. C'est un procédé un peu artificiel de 
choisir le taux d'un jour déterminé, car les fluctuations du taux de change entre le dollar des 
Etats -Unis et le franc suisse sont imprévisibles. Il est donc préférable de recourir A un taux 
moyen couvrant la totalité de la période biennale. En principe, donc, la délégation suisse se 
prononce en faveur du taux de change de 1,78 retenu par le Directeur général. Toutefois, étant 

donné l'augmentation ultérieure du taux de change du dollar, la délégation suisse a été inté- 

ressée par la proposition de la délégation des Pays -Bas de calculer le taux pour la période 

1982 -1983 en tenant compte pour les derniers mois de la période biennale d'un taux de 2,02 ou 

2,06 en lieu et place du taux de 1,91 mentionné dans le paragraphe 10 du rapport du Directeur 
général. 

Le Dr HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) reconnaît que le rapport du Directeur général donne une 

analyse claire de la situation. Les fluctuations des monnaies sont totalement imprévisibles. Le 
rapport fait même mention d'un taux de change de 1,85 franc suisse pour 1 dollar des Etats- 

Unis. Le paragraphe 8 du rapport indique l'évolution des taux de change entre novembre 1980 et 

avril 1981 : la moyenne se situe aux alentours de 1,80 ou 1,81. Le Dr Houénassou- Houangbé 
suggère donc de s'en tenir A 1,78, comme le propose le rapport, ou A la rigueur d'adopter un 

chiffre compris entre 1,78 et 1,85. 

Le Dr BROYELLE (France) se félicite des répercussions favorables pour le budget de l'OMS 

de l'évolution des taux de change. Le choix d'un taux est une question qui est étroitement liée 

A la fixation d'un plafond pour le montant des recettes occasionnelles que le Directeur général 

est autorisé A utiliser pour atténuer les fluctuations du taux de change du dollar des Etats- 

Unis. La délégation française appuie la proposition d'adopter un taux de 2,02, A la condition 

d'adopter également la proposition de porter de US $15 millions A US $20 millions le montant des 

recettes occasionnelles utilisables A cette fin, de manière A ménager une plus grande marge de 

sécurité au cas où les fluctuations monétaires prendraient plus d'ampleur. En revanche, si l'on 

retient le taux de 1,78 au lieu de 2,02, il ne paraît pas utile d'élever le plafond du montant 
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des recettes occasionnelles, car les fluctuations seraient considérablement atténuées et il 

serait toujours possible de maîtriser la situation l'année suivante. La délégation française 

se prononce donc en faveur du taux de 2,02, A la condition que le plafond du montant des 
recettes occasionnelles utilisables dans le but indiqué plus haut soit porté à US $20 millions. 

Le Dr SEBINA (Botswana) rappelle que le délégué des Etats -Unis a signalé que TOMS était 
la seule des institutions du système des Nations Unies A recourir aux recettes occasionnelles 

pour financer son budget ordinaire, ce qui permet de diminuer les contributions des Etats 

Membres. C'est pourquoi il n'appuie pas la proposition d'utiliser le même taux de change que 

d'autres institutions du système des Nations Unies qui ne peuvent, sur ce plan, se comparer 

avec l'OMS. Si le dollar des Etats -Unis se maintient au taux actuel de 2,04 ou 2,02, qui est 

apparemment le taux appliqué ailleurs, la délégation du Botswana n'y voit aucun inconvénient : 

cela signifie que l'Organisation aura davantage de recettes occasionnelles, comme cela s'est 
déjà produit, et que l'année ou les années suivantes, au lieu de consacrer US $24 400 000 A 

son budget ordinaire, l'Organisation pourrait être en mesure d'y consacrer quelque US $30 ou 
40 millions, ce qui diminuerait d'autant les contributions des Etats Membres. Le Dr Sebina 
accepte donc que le taux soit maintenu à 1,78, comme le propose le Directeur général, car 
quelle que soit l'évolution de la situation, l'Organisation en tirera avantage. Il approuve 
également les dispositions concernant la faculté laissée au Directeur général d'utiliser les 
recettes occasionnelles, car si ces recettes augmentent il convient d'en faire usage. 

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande), qui est reconnaissant au Directeur général et au 

Secrétariat de la bonne gestion et de la planification satisfaisante qu'ils ont assurées, 

déclare appuyer la recommandation de fixer A 1,78 le taux de change budgétaire. Le délégué 

des Etats -Unis a fait mention d'un taux "correct ", mais ce terme ne peut guère s'appliquer A 

des prédictions imprécises. La proposition du délégué des Etats -Unis est fondée sur le mois de 
mai, et il semble que ce mois convienne parfaitement, puisque, en anglais, le même mot ( "May ") 
indique une possibilité, mais non une certitude. En approuvant le taux de change recommandé par 
le Directeur général, le Dr Hiddlestone se joint également au délégué de la Suisse pour 
demander au Secrétariat d'envisager un ajustement supplémentaire de ce taux, comme 1'a suggéré 
le délégué des Pays -Bas. 

M. VOHRA (Inde) se déclare très surpris : il n'y a pas longtemps, le dollar baissait et 
l'Organisation était très préoccupée; récemment, le dollar a monté et, cependant, l'Organisa- 

tion semble tout aussi préoccupée. Il se serait attendu A voir la Commission manifester une 
grande joie, et non de l'inquiétude. Dans les pays en développement, les principes de la 

budgétisation relèvent normalement de deux considérations essentielles : mime dans les condi- 
tions les plus défavorables, l'établissement d'un budget signifie la création, grâce A des 
mesures fiscales appropriées, d'une situation permettant un effort de développement sans toute- 
fois comporter de charges excessives. M. Vohra s'attendait A ce que des protestations viennent 
des pays les moins riches et les plus nécessiteux; mais il existe maintenant un excédent de 
recettes, gráce aux mesures avisées déjà adoptées et gráce A l'observation de principes budgé- 
taires sains. Tout principe budgétaire qui, sans nécessité, est générateur d'incertitude ou qui 
exige l'adoption répétée de budgets supplémentaires, n'a rien A voir avec un budget et c'est la 
raison pour laquelle la délégation de l'Inde votera contre. Par conséquent, étant donné les 
difficultés auxquelles il a fallu faire face jusqu'ici et considérant la situation présente, 
M. Vohra estime qu'il vaut mieux s'en tenir A des principes qui se sont révélés sages et 
adopter les propositions de compromis du Directeur général. Si le dollar continue de monter, 
comme il le pense, cela se traduira simplement par l'accumulation d'excédents de recettes dans 
les années A venir. M. Vohra appuie entièrement les propositions contenues dans le rapport du 
Directeur général. 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) se rallie A la proposition faite dans le rapport du Directeur 
général d'adopter un taux de change de 1,78. La fixation d'un taux de 2,02, comme l'ont suggéré 
plusieurs délégations, risque de se solder par une aventure coûteuse, susceptible de créer 
au sein de l'Organisation une pénurie de fonds préjudiciable A la poursuite de son programme. 

Mme EMMANUEL (Nigéria) se félicite du rapport du Directeur général. Elle a remarqué que, 
si certains pays ont recommandé l'adoption d'un taux de change de 2,02, alors que d'autres 
délégations présentaient des propositions analogues A celles du Directeur général, l'imprévi- 
sibilité en matière de changes a été reconnue par tous. La délégation du Nigéria partage donc 
les vues prudentes du Secrétariat et se prononce pour l'adoption du taux de 1,78. 
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М. KAKOMA (Zambie) déclare que sa délégation se rallie à la proposition du Directeur 
général de fixer le taux de change à 1,78. Il craint beaucoup, si un taux plus élevé est 
adopté, que cela ait des conséquences défavorables pour des pays pauvres tels que la Zambie, 
qui ne pourraient plus bénéficier, autant qu'ils le font actuellement, du programme de 
l'Organisation. 

Le Professeur SADELER (Bénin) remercie le Secrétariat de ses explications claires concer- 
nant le taux de change budgétaire pour 1982 -1983. Etant donné que la plupart des pays en déve- 
loppement subissent les effets de la dégradation des termes de l'échange lorsque le serpent 
monétaire s'agite dangereusement, la délégation du Bénin appuie la proposition d'adopter un 
taux de 1,78 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis. Nul ne peut prévoir quelles seront les 
fluctuations monétaires dans les six prochains mois, et a fortiori dans les douze mois qui 
vont suivre. Ce sont donc autant de raisons qui militent en faveur du taux de 1,78, qui est 

fondé sur une moyenne des taux récents. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thailande) se joint à d'autres délégations pour appuyer la proposi- 
tion du Directeur général d'utiliser un taux de change de 1,78 franc suisse pour 1 dollar des 
Etats -Unis dans le calcul du budget de 1982 -1983. 

Le Dr LAW (Canada) pense que l'adoption d'un taux de change, quel qu'il soit, comporte 
des éléments arbitraires sur le plan décisionnel. Diverses propositions ont été faites : utili- 

sation du taux de change appliqué au moment de la préparation du budget ou au moment de son 

adoption, ainsi que quelques variantes sur un taux de change représentant une moyenne des taux 
pratiqués pendant une certaine période. Etant donné que toute décision risque d'être arbitraire, 
le Dr Law serait plutót favorable à la solution proposée par le Directeur général, qui tient 
davantage compte des possibilités de changement que de la situation à un moment déterminé. 
Elle appuie donc la recommandation de fixer le taux à 1,78 ou, mieux encore, l'autre solution 

suggérée par certaines délégations, dans laquelle est pris en considération le taux de change 

pour le mois de mai. La délégation du Canada pourrait s'accommoder de la suggestion des 

Etats -Unis de porter le taux à 2,02, mais elle préfère se rallier à la proposition du Direc- 

teur général d'étaler le calcul du taux de change sur une certaine période. Le Dr Law souligne, 

comme l'a déjà fait le délégué de la Suède à la précédente séance, la nécessité d'établir 
quelques critères qui pourraient servir de base, à l'avenir, à la fixation du taux de change, 

afin que les présentes discussions ne se répètent pas chaque année. Il conviendrait d'établir 

au sein du système des Nations Unies une certaine harmonisation des méthodes utilisées. 

Le Professeur HALEEN (Bangladesh) appuie la proposition de fixer à 1,78 le taux de change 
du franc suisse par rapport au dollar, car il estime qu'en cas de découvert ce serait les pays 
pauvres qui en feraient les frais. Il se rallie à la proposition des Etats -Unis à la condition 
qu'un éventuel découvert soit compensé par les pays développés et non par les pays en déve- 
loppement. De toute manière, le Professeur Haleem fait observer que le Directeur général a 
tenu compte de la tendance à la hausse du dollar des Etats -Unis en proposant d'accroître le 

taux de 1,63 à 1,78, et c'est pourquoi le Gouvernement du Bangladesh appuie ce dernier chiffre. 

M. FURTI (Sous -Directeur général) convient avec le délégué de la Suède qu'il serait plus 

commode pour tout le monde d'avoir des critères objectifs et précis pour déterminer un taux de 

change budgétaire approprié. D'ailleurs, l'OMS a déjà eu un critère de ce genre : c'était de 

prendre comme taux de change budgétaire le taux comptable en vigueur au moment où le budget 

était arrêté. En l'occurrence, ce taux était de 1,63 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis. 

L'idée était que, vu la possibilité donnée au Directeur général de puiser dans les recettes 

occasionnelles, ce taux devait rester le taux budgétaire définitif et immuable. Il fallait aussi 

que les chiffres des divers postes du budget pour 1982 -1983 restent valables jusqu'au bout de 

la période biennale. D'après cette conception, si le taux budgétaire se révélait trop élevé, 

cela n'aurait pas d'importance car le Directeur général pourrait compenser la différence à 

l'aide des recettes occasionnelles, comme il a d4 le faire en 1979 pour un montant de quelque 

11 millions de dollars; si le taux était trop faible, cela n'aurait pas d'importance non plus, 

puisque le Directeur général pourrait restituer le trop perçu aux gouvernements sous forme d'un 

excédent budgétaire. Toutefois, les idées, si bonnes qu'elles soient, ne résistent pas toujours 

aux vicissitudes de la réalité. En avril de cette année, l'écart entre le taux budgétaire de 

1,63 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis et le taux de change effectif est devenu si 

grand que le Directeur général a jugé, fort justement semble -t -il, que la plupart des Membres 

seraient partisans d'instaurer une relation plus exacte entre le taux de change budgétaire et 

le taux de change effectif. 
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M. Furth reconnatt avec les délégués de la Suède et du Canada qu'en principe il serait 

très commode que toutes les institutions du système des Nations Unies fixent leur taux de change 

budgétaire selon la même méthode. Le délégué de la Suède a fait valoir A cet égard l'exemple de 

l'UNESCO, qui a adopté, A sa Conférence générale de 1980, le taux de change comptable le plus 

récent par rapport au franc français. Mais ce principe d'uniformité ne résiste pas, lui non 

plus, A l'épreuve de la réalité. Les diverses institutions sont gouvernées et administrées de 

façon tout A fait différente et elles subissent des contraintes différentes qui leur sont impo- 

sées par leurs organes directeurs respectifs. Dans une organisation comme l'UNESCO, il importe 

que le taux budgétaire ne soit pas trop bas, car si le taux moyen de l'exercice financier se 

révèle plus élevé que le taux budgétaire, le Directeur général est autorisé A dépenser le gain 

ou l'économie qui en résulte, par exemple pour compenser les effets inévitables de l'inflation. 

Ces économies ou ces gains sont donc irrémédiablement perdus pour les Membres, comme c'est le 

cas pour l'exercice en cours, où le dollar est monté bien au- dessus des principaux taux de 
change budgétaires de la plupart, sinon de la totalité, des organisations internationales. A 
l'OMS, en revanche, le Directeur général ne peut pas utiliser les gains ou économies résultant 
du relèvement du dollar des Etats -Unis; ils sont restitués, avec intérêts, aux gouvernements 

sous forme de recettes occasionnelles. Par conséquent, A l'heure actuelle, alors que le taux 
de change comptable du dollar est très supérieur au taux de change budgétaire et que le 

Directeur général va probablement restituer des millions aux gouvernements, l'OMS se trouve 

dans une situation paradoxale : elle a des difficultés de trésorerie parce que le taux de 

l'inflation a dépassé de loin les prévisions, en Suisse et ailleurs, mais le Directeur général 
ne peut pas toucher un denier des économies de devises pour financer le surcroît de dépenses 
dú A l'inflation. Par conséquent, les Membres de l'OMS ont beaucoup moins intérêt A ce que le 
taux ne soit pas trop bas; au contraire, le risque réel pour les gouvernements est que le taux 

budgétaire soit trop élevé, auquel cas il faudrait recourir aux recettes occasionnelles pour 

protéger le programme, comme on l'a fait en 1979, au lieu de s'en servir pour financer le 

budget ordinaire et par conséquent réduire les contributions. 
Le véritable problème parait donc être de décider ce que doit être un taux de change budgé- 

taire raisonnable dans la présente conjoncture ou, comme l'a dit M. Boyer, quelle est la marge 
de protection dont l'OMS a besoin. M. Furth est convaincu que les délégués sont conscients 
qu'il y va de la santé et de la sécurité financières d'un programme mondial de santé de près de 

US $500 millions pour la période financière, programme qui, la majorité de la Commission en 
conviendra, est très important, voire capital, pour soutenir la politique sanitaire et sociale 
des Etats Membres, et que par conséquent le Directeur général ne doit pas prendre de risque 
excessif dans l'exécution de ce programme. En tant que plus haut fonctionnaire technique et 
administratif de l'Organisation, le Directeur général est tenu de veiller que son projet de 
budget programme soit éclairé et étayé par une politique financière judicieuse. 

Or, on pourrait difficilement soutenir que l'adoption du taux de change comptable en 

vigueur en mai 1981, c'est -A -dire 2,02 francs suisses pour 1 dollar des Etats -Unis, soit une 

mesure judicieuse sur le plan financier. C'est en effet le taux le plus haut enregistré depuis 
trois ans et demi, autrement dit depuis décembre 1977. Le mois dernier encore, on en était A 

1,91 franc pour 1 dollar des Etats -Unis, soit 11 centimes de moins que ce mois -ci. Il y a cinq 

mois seulement, en janvier, le taux était de 1,76 franc, soit 26 centimes de moins 
qu'aujourd'hui; et en octobre 1980, au moment où l'on mettait la dernière main au projet de 
programme, il était de 1,63 franc pour 1 dollar des Etats -Unis, soit presque 20 % de moins que 
ce mois -ci. Quelle est la raison de cette remontée vraiment spectaculaire du dollar en si peu 

de temps ? La principale raison est de loin le relèvement du taux d'intérêt aux Etats -Unis qui 

a été propulsé A un niveau sans précédent. La différence entre le taux d'intérêt du dollar et 
celui d'autres grandes monnaies convertibles est maintenant si grande que des milliards de 
devises, quelles qu'elles soient, sont attirées par le dollar, qui, de ce fait, s'est réévalué. 

Les incidences qui en résultent sur la hausse ou la baisse du dollar par rapport au franc suisse 

sont véritablement stupéfijantes, comme on peut s'en apercevoir presque tous les jours. Une 

hausse ou une baisse de 1/2 % du taux d'intérêt privilégié aux Etats -Unis (taux appliqué par 
les banques A leurs clients de confiance) s'est répercutée immédiatement par une hausse ou une 
baisse de 6 A 10 centimes du franc suisse par rapport au dollar. Ainsi, en février et en mars 
de cette année, au moment où les taux d'intérêt aux Etats -Unis paraissaient amorcer un léger 
fléchissement, le cours quotidien est tombé progressivement de 2,06 francs suisses pour ldollar 
le 16 février A 1,85 franc le 19 mars, soit une chute de 21 centimes en A peine plus d'un mois. 
Bien entendu, le phénomène pourrait se reproduire ce mois -ci, le mois prochain ou plus tard, 

et de façon plus durable. 
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Les taux d'intérêt n'ont pas toujours été le principal moteur de l'évolution des changes; 

d'autres facteurs économiques et certains événements politiques pourraient avoir une incidence 

prépondérante. Toutefois, quelle que soit la cause de cette évolution, l'expérience de ces dix 

dernières années montre que la valeur du dollar tend A se stabiliser, voire A augmenter sensi- 

blement pendant des périodes allant de six mois A un an, suivies par des périodes aussi longues 

où elle baisse de façon marquée. Ainsi, les brusques fluctuations du dollar par rapport au 

franc suisse enregistrées depuis trois ans donnent A penser que l'essor du dollar depuis sept 

mois n'est pas en lui -même un motif d'optimisme suffisant pour l'avenir. 

Etant donné l'instabilité et l'imprévisibilité persistantes des taux de change, de nombreux 

membres de la Commission s'accordent A penser avec le Directeur général qu'il ne serait pas 

prudent d'adopter, pour le budget 1982 -1983, le taux le plus récent, qui se trouve être le plus 

élevé qu'on ait eu depuis plusieurs années. Toutefois, certains de ces membres ont l'air de 

dire que le Directeur général est trop prudent lorsqu'il propose un taux budgétaire de 

1,78 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis. Les raisons de cette proposition sont indiquées 

dans le document А34/11, paragraphe 10; M. Furth précise que la proposition est fondée sur 

l'expérience concrète du passé récent et sur certaines hypothèses vraisemblables concernant 

l'avenir. 
Pour ce qui est du passé, il faut rappeler que le taux de change moyen de l'an dernier a 

été de 1,67 franc suisse seulement pour 1 dollar des Etats -Unis, bien qu'en avril 1980 le taux 

comptable soit monté A 1,85 franc. En 1979, la moyenne était de 1,66 franc pour 1 dollar des 

Etats -Unis, et en 1978, malgré les taux comptables très élevés du premier semestre (2,01 francs 

en janvier et 1,93 franc au moment de l'Assemblée de la Santé), la moyenne de l'année n'a été 

que de 1,80 franc. 'ême si l'on tient compte du taux actuel très élevé de 2,02, la moyenne des 

taux comptables des 17 premiers mois de la période financière 1980 -1981 n'est que de 1,74 et, 

par conséquent, elle n'a pas encore atteint le taux proposé de 1,78 franc pour 1 dollar des 

Etats -Unis. A supposer que la moyenne des taux de change comptables des 7 mois A venir soit 

aussi élevée qu'aujourd'hui, c'est -A -dire de 2,02 francs, la moyenne de toute la période 1980- 

1981 ne serait néanmoins que de 1,82, soit A peine plus que le taux proposé par le Directeur 

général. Au vu de ces hypothèses, qu'il faut considérer comme extrêmement optimistes, il est 

difficile de croire que le Directeur général soit trop prudent; au contraire, i1 prend un 

risque calculé, mais non négligeable, en proposant un taux moyen de 1,78 pour une période 

financière qui va commencer dans plus de 7 mois et qui s'étendra sur deux années entières. 

M. Furth comprend très bien que certains délégués veuillent faire adopter le taux actuel 

de 2,02 comme taux de change budgétaire pour 1982 -1983. I1 en résulterait en effet une nouvelle 

réduction d'environ US $15 millions du budget effectif. De surcroît, on fait valoir que si le 

taux effectif de la période était inférieur A 2,02, le Directeur général aurait toujours la 

ressource de compenser le déficit en puisant dans les recettes occasionnelles jusqu'à concurrence 

du maximum autorisé de US $15 millions ou US $20 millions. 

Pour M. Furth, ce serait lA une politique A courte vue et qui ne serait pas des plus favo- 

rable aux intérêts financiers des gouvernements. Outre qu'un taux budgétaire de 2,02, même 

associé A un prélèvement de US $15 millions ou US $20 millions sur les recettes occasionnelles, 

risquerait de ne pas protéger suffisamment le programme de l'Organisation contre les inconvé- 

nients d'une chute brusque du dollar, il serait beaucoup plus avantageux pour les gouvernements 

d'adopter le taux de 1,78, qui pourrait se révéler par la suite trop bas, que d'adopter le taux 

de 2,02, qui pourrait s'avérer trop élevé. 

Pour illustrer cette idée, dans l'hypothèse où la moyenne des taux de change comptables 

en 1982 -1983 serait de 1,90 franc - soit A mi- chemin entre 2,02 et 1,78 - M. Furth montre ce 

qui arriverait si le taux était fixé respectivement A 2,02 et 1,78. Pour un taux de 2,02, on 

ferait une économie initiale de US $15 millions par suite d'une nouvelle réduction du 

budget effectif. Cependant, si la moyenne des taux comptables réels était inférieure au taux 

budgétaire de 2,02, le Directeur général devrait puiser dans les recettes occasionnelles pour 

combler le déficit dQ A l'abaissement du taux de change. Autrement dit, pour exécuter le pro- 

gramme approuvé au titre du budget ordinaire, il devrait dépenser la totalité du budget ordi- 

naire plus une part des recettes occasionnelles, dont le montant dépendrait du taux de change 

moyen. Pour un taux comptable moyen de 1,90, il faudrait dépenser environ US $7,4 millions de 

recettes occasionnelles pour atténuer les effets des fluctuations monétaires, au lieu de les 

affecter au financement d'un budget futur. Il y aurait alors un relèvement des contributions de 

plus de US $7 millions pour la prochaine période financière, même en l'absence de toute crois- 

sance du budget ordinaire. En outre, si par suite d'une baisse du taux de change effectif en 

1982 le budget programme de 1984 -1985, qui doit être établi en 1982, devait être fondé sur un 

taux budgétaire plus bas que celui de la période précédente, il y aurait une augmentation des 
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colts même sans poussée inflationniste. Pour en revenir A l'exemple précis du début, si le taux 

budgétaire de 1982 -1983 était fixé à 2,02 et que celui de 1983 -1985 doive être fixé à 1,90, i1 

y aurait automatiquement une nouvelle augmentation des colts (c'est -h -dire des colts des 

changes) de US $7 A 8 millions, indépendamment de toute tendance inflationniste et même si le 

programme était à la croissance 0. Le résultat net de l'opération serait que l'économie initiale 

de US $15 millions serait pratiquement annihilée, et que le budget programme de 1984 -1985 

ferait apparaître une augmentation du colt des changes comme des contributions des Etats Membres 

qui n'aurait rien A voir avec la croissance du programme en volume. On en reviendrait donc A la 

situation fácheuse qui a régné dans toute la décennie 70, au cours de laquelle il a fallu 

établir tous les budgets sur la base d'un taux de change inférieur à celui de la période finan- 

cière précédente. 
Dans la même hypothèse, qu'adviendrait -il si le taux budgétaire de 1982 -1983 était fixé A 

1,78 ? Un taux comptable moyen de 1,90 permettrait de dégager une économie d'environ 

US $7,8 millions. Dans certaines organisations internationales, cette somme pourrait servir A 

compenser le colt de l'inflation ou A développer le programme d'activité, comme c'est le cas 

actuellement. A l'OMS, en revanche, cette économie doit être restituée aux Membres sous forme 

d'excédent budgétaire et par conséquent sous forme de recettes occasionnelles, lesquelles 

peuvent servir A diminuer les contributions dans un budget futur. En outre, si le taux budgé- 

taire de 1984 -1985 devait être fixé A 1,90, contre 1,78 pour 1982 -1983, il y aurait une réduc- 

tion de plus de US $7,5 millions du colt des changes dans le budget 1984 -1985, ce qui permet- 

trait de compenser au moins partiellement le surcroît de dépenses inévitable d4 A l'inflation. 

M. Furth appelle particulièrement sur ce point l'attention des gouvernements qui ont préconisé 

la politique de la croissance zéro. Si cette politique est adoptée, il sera indispensable que 

l'Assemblée de la Santé autorise le Directeur général A gérer les finances de l'Organisation de 

manière A pouvoir appliquer cette politique effectivement et qu'elle ne prenne pas, en matière 

de taux de change budgétaire, des décisions qui rendraient cette politique inopérante. 
M. Furth espère avoir prouvé que l'idée avancée par certains gouvernements de réaliser des 

économies immédiates grâce A l'adoption d'un taux de change budgétaire supérieur A celui qui 
est proposé par le Directeur général procède d'une politique A courte vue. Il faut tenir compte 

de l'incidence du taux sur les budgets programmes à venir, car envisager ce taux indépendamment 
de la gestion budgétaire et financière n'aurait guère de sens. La fixation du taux de change 
n'est qu'un des éléments de la politique budgétaire et financière complexe suivie par le 

Directeur général pour maintenir l'Organisation A flot dans les vicissitudes de la conjoncture 
économique. La discussion de cette politique soulèverait des questions intéressantes telles 
que les suivantes : comment l'OMS a -t -elle pu maintenir depuis 10 ans la plus faible croissance 
budgétaire et la plus faible croissance des contributions nationales de toutes les grandes 

organisations internationales, sans pour autant freiner A l'excès la croissance de son pro- 
gramme ? Comment le Directeur général a -t -il pu supprimer plus de 300 emplois du budget ordi- 
naire du Siège, ce qui a permis de dégager plus de US $40 millions (aux prix de 1977) en faveur 

des programmes régionaux et des programmes de pays, sans compromettre de façon draconienne le 

travail du Siège ? Comment l'OMS, seule de toutes les organisations internationales, a -t -elle 

pu restituer aux Etats Membres en 1981 plus de US $24 millions de recettes occasionnelles ? 

Comment le Directeur général, en ces temps où la plupart des pays accusent un taux d'inflation 

à 2 chiffres, a -t -il pu élaborer pour 1982 -1983 un budget programme reflétant une poussée 
inflationniste de 6 % seulement par an ? Enfin, comment l'Organisation a -t -elle pu éviter ces 
dernières années de demander des budgets supplémentaires pour parer à l'inflation ou aux 
fluctuations monétaires, contrairement A presque toutes les autres grandes institutions du 
système des Nations Unies ? Si cette politique budgétaire, dont la fixation du taux de change 
n'est qu'un élément parmi d'autres, ne donne pas satisfaction, elle doit être revue et corrigée 
en bloc. Si, en revanche, elle s'est avérée utile, il faut la maintenir en bloc; il serait 
peu judicieux d'en compromettre la bonne application en modifiant radicalement un seul élément. 

Le PRESIDENT déclare que d'une manière générale la Commission parait favorable au taux de 
1,78 proposé par le Directeur général. Il demande si la Commission est d'accord pour recom- 
mander ce chiffre A la Commission A. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation a déjà proposé qu'on recommande 
A la Commission A que le budget soit recalculé au taux de 2,02, c'est -A -dire au taux de change 
comptable officiel pour mai 1981. Malgré les explications fournies par le Sous -Directeur 
général, la délégation des Etats -Unis continue de penser que ce serait une mesure prudente. 
Le fait de recalculer le budget au taux de 2,02 n'entraînera pas de coupes dans le contenu des 
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programmes, comme l'ont indiqué certaines délégations, mais une éconоmie d'environ $15 millions 
dont le montant pourra être partagé entre tous les Etats Membres. Il a été indiqué que si le 

taux de change restait bas, le montant des intérêts des recettes occasionnelles pour la pro- 

chaine période biennale augmenterait. Cela est peut -être vrai, mais il est également vrai que 
si le taux s'élève, cet argent deviendra disponible maintenant. Le montant de $15 millions ou 
$20 millions prévu pour les imputations sur les recettes occasionnelles ou les virements à ce 

compte protégera l'Organisation contre toute chute des taux de change au cours de la prochaine 
période biennale; il n'est donc pas nécessaire de prévoir une double protection. M. Boyer 

demande donc qu'on procède à un vote sur le chiffre du taux de change qu'il convient de recom- 

mander à la Commission A. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne) approuve les observations du délégué des 

Etats -Unis. Il comprend les arguments avancés par le Sous -Directeur général en faveur du 

taux de 1,78; mais les calculs de celui -ci sont basés sur la moyenne des taux en 1980 et 1981. 

Si l'on fait les mêmes calculs en partant de la moyenne des taux de 1981, on arrive au chiffre 

plus élevé de 1,90. Le Dr Ziese a peut -être mal compris le Sous -Directeur général, mais il ne 

pense pas qu'il soit vrai de dire que si le taux de change effectif de 1982 -1983 est inférieur 

au taux budgétaire, le montant des recettes occasionnelles utilisées pour financer le budget 

ordinaire diminuera. La délégation de la République fédérale d'Allemagne serait donc favorable 

à un taux budgétaire plus proche du taux effectivement appliqué à ce jour. 

M. NYGREN (Suède) n'ignore pas la complexité du sujet et les différences entre les procé- 

dures budgétaires des différentes institutions spécialisées, mais il est d'avis qu'il faudrait 

essayer de mieux harmoniser ces procédures, en ce qui concerne notamment l'établissement des 

taux de change. Toutefois, vu les arguments avancés par le Sous -Directeur général, il trouve 

acceptable le chiffre de 1,78 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il a toujours eu pour politique d'exposer clairement à 

l'Assemblée de la Santé les faits et les chiffres financiers. Tout choix suppose un sacrifice 

mais il a essayé de faire preuve d'un certain équilibre dans ses propositions concernant l'uti- 

lisation des recettes occasionnelles et l'adoption d'un taux de change plus faible. Il souligne 

que l'OMS est la seule institution spécialisée qui reverse à ses Etats Membres le profit résul- 

tant des fluctuations des taux de change. A son avis, il est un peu risqué de porter le taux 

de change budgétaire au niveau du taux effectif actuel, mais pour que la recommandation de la 

Commission puisse être faite à l'unanimité, il est prêt à accepter le risque légèrement accru 

que prendrait l'Organisation en portant le taux de change proposé à 1,82. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation n'a pas revu d'instructions en 

ce qui concerne la proposition que vient de faire le Directeur général. Toutefois, il apprécie 

les efforts que fait le Dr Mahler pour parvenir à un compromis et retire la demande de sa délé- 

gation, qui souhaitait qu'on procède à un vote sur un taux de change de 2,02 francs suisses 

pour 1 dollar des Etats -Unis, taux qui avait sa préférence. Ceci n'empêchera pas la délégation 

des Etats -Unis de soulever à nouveau la question ultérieurement. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) maintient en principe la 

position précédente de sa délégation, à savoir que le taux de change effectif annuel de 2,02 

doit être utilisé pour le budget. Toutefois, comme beaucoup d'autres vues ont été avancées, y 

compris une proposition de compromis du Directeur général, le Dr Galahov suggère qu'on ne pro - 

cède pas à un vote afin d'éviter de compliquer la situation. La délégation de l'Union des 

Républiques socialistes soviétiques est donc d'accord pour qu'on utilise un taux de 1,82 franc 

suisse pour 1 dollar des Etats -Unis pour calculer le budget, et considère qu'il y a là une 

mesure positive. 

M. VAN KESTEREN (Pays -Bas) se réjouit de ce que la délégation des Etats -Unis soit disposée 

à accepter une formule de compromis. Il propose formellement qu'on adopte un taux de 1,82 franc 

suisse, qui représente la moyenne des taux entre les mois de janvier 1980 et de mai 1981. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne) accepte également cette solution de compromis 

dans l'intérêt du consensus. 

Le Dr IKENOUCHI (Japon) déclare que sa délégation préférerait qu'on utilise le taux de 

change actuel, mais qu'elle se ralliera à la solution de compromis proposée par le Directeur 

général. 
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M. DAS (Inde), soulignant l'importance d'une solution de compromis, appuie la proposition 

du Directeur général et demande instamment à tous les Membres de faire de leur mieux pour 

trouver une solution à un problème qui est à l'origine de difficultés considérables pour l'OMS. 

Le Dr BOOTH (Australie) remercie le Directeur général de sa proposition de compromis; la 

délégation australienne est préte à se rallier au consensus fondé sur cette proposition. 

Le Dr BROYELLE (France) déclare que compte tenu de ce qu'е11е -méme a dit précédemment, la 

délégation française est disposée à s'associer aux autres délégations pour appuyer la proposi- 

tion de compromis du Directeur général. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est disposée à approuver l'utilisation d'un 
taux de change de 1,82 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis dans le budget programme 

1982 -1983 comme l'a proposé le Directeur général. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite alors la Commission à aborder la troisième question qui lui est 
soumise, à savoir le montant que le Directeur général est autorisé à imputer sur les recettes 
occasionnelles pour atténuer les effets adverses éventuels des fluctuations monétaires sur le 
budget programme de 1982 -1983. 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) déclare que le document А34/11 indique comment des taux de 
change différents influeront sur le montant que le Directeur général sera autorisé à imputer 
sur les recettes occasionnelles. Maintenant que l'on a accepté un taux de change plus élevé, 
elle aimerait avoir des informations sur le montant qui devra étre autorisé. Avec un taux de 
change plus élevé, le risque d'effets adverses des fluctuations monétaires est plus grand. Elle 
demande donc si un montant de US $20 millions sera suffisant pour faire face aux circonstances 
imprévues jusqu'à la fin de 1983 ou s'il faut élever le plafond. 

FURTH (Sous -Directeur général) note que le paragraphe 12 du document А34/11 explique 
que l'autorisation d'imputer US $20 millions sur les recettes occasionnelles associée à un 

taux de change budgétaire de 1,78 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis permet au Directeur 
général de supporter un taux de change comptable moyen en 1982 -1983 de 1,52 franc suisse pour 
1 dollar des Etats -Unis. Un taux de change budgétaire de 1,82 franc suisse associé à la possi- 
bilité d'imputer US $20 millions sur les recettes occasionnelles permettra au Directeur 
général de supporter un taux de change moyen en 1982 -1983 de 1,55. Le risque est donc un peu 
plus grand, mais le Directeur général ne considère pas qu'il soit tel qu'il faille porter le 

montant des recettes occasionnelles utilisables au -деlà de US $20 millions. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), prenant la parole sur un point de procédure, demande si 
la Commission va voter ou s'oriente dans cette voie. 

Le PRESIDENT déclare que tel n'est pas encore le cas. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) considère que, pour les raisons déjà indiquées, la pro- 
tection dont on dispose est plus que suffisante. La délégation des Etats -Unis s'opposera donc 
à la possibilité d'imputer US $20 millions sur les recettes occasionnelles. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne) considère que US $15 millions suffisent avec 
un taux de change mémе de 2 francs suisses pour 1 dollar des Etats -Unis et a fortiori avec un 
taux de 1, 82. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) rappelle aux délégués que le mécanisme des recettes 
occasionnelles ne protège pas seulement l'Organisation si le dollar des Etats -Unis diminue par 
rapport au franc suisse, mais qu'il protège aussi les Etats Membres pour le cas où le dollar 
monterait. Si le montant est porté à US $20 millions et que le dollar augmente, les EtatsMembres 
recevront sous forme de recettes occasionnelles davantage de fonds que s'il est fixé à 15 mil- 
lions. Par exemple, si l'on peut imputer US $15 millions sur les recettes occasionnelles et 
qu'en 1982 -1983 le taux de change moyen du dollar dépasse 2,07 francs suisses, les EtatsMembres 
recevront seulement US $15 millions; mais si le montant est porté à US $20 millions et que le 

taux de change moyen pour la période biennale passe à 2,16, ils recevront US $20 millions. 
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Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que, selon lui, le 

montant de US $15 millions proposé par le Conseil exécutif pour protéger le budget programme 
contre les fluctuations du taux de change est suffisant. Il répète qu'en principe sa délégation 
ne pense pas que l'utilisation des réserves des recettes occasionnelles constitue la meilleure 
manière de contrer les fluctuations du taux de change. Il serait peut -étre préférable d'envi- 

sager des prévisions budgétaires supplémentaires. 

Le PRESIDENT note qu'une fois que la Commission aura traité le sujet, le Rapporteur sera 
prié de rédiger un projet de résolution que la Commission B examinera A une séance ultérieure. 

Il demande si la Commission est disposée A recommander A l'Assemblée de la Santé l'utilisation 

des recettes occasionnelles A concurrence d'un montant de US $20 millions pour atténuer les 

effets adverses des fluctuations monétaires, comme proposé par le Directeur général. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) s'oppose A cette proposition et demande un vote; la délé- 

gation des Etats -Unis votera contre la proposition. 

Le PRESIDENT invite M. Furth A donner des éclaircissements sur la procédure qui sera 

suivie. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) explique qu'un rapport sera présenté par la Commission B 

A la Commission A sur les deux premières questions, A savoir le montant des recettes occasion- 

nelles A utiliser pour aider A financer le budget ordinaire de 1982 -1983 et le taux de change 

budgétaire entre le franc suisse et le dollar des Etats -Unis. Le troisième point, A savoir le 

montant imputable sur les recettes occasionnelles pour compenser les fluctuations monétaires, 
sera inclus dans un projet de résolution qui sera soumis A l'Assemblée de la Santé en séance 

plénière. Le Président souhaitera peut -être demander au Rapporteur de rédiger ce projet de 

résolution A la lumière des discussions qui ont eu lieu A la Commission, et la Commission 
pourra ensuite analyser, examiner et approuver un projet de rapport de la Commission B A la 

Commission A sur les deux premières questions ainsi qu'un projet de résolution sur la troisième 
question. 

Le PRESIDENT déclare que l'examen des trois questions inscrites au point de l'ordre du 

jour est maintenant achevé. La Commission aura ultérieurement l'occasion d'examiner son projet 
de rapport A la Commission A et le projet de résolution devant être recommandé A l'Assemblée 
de la Santé. 

(Voir le procès - verbal de la quatrième séance, section 2.) 

2. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE AUX REPRESENTANTS ASSISTANT AUX COMITES REGIONAUX : 

Point 27 de l'ordre du jour (document ЕВ67/1981/REС/1, résolution EВ67.R1 et annexe 1) 

Le Dr RIDINGS (représentant du Conseil exécutif) rappelle, en présentant ce point de 
l'ordre du jour, que la proposition de rembourser le coût du voyage d'un représentant de chacun 
des Etats Membres devant assister aux sessions des comités régionaux date de deux ans environ, 
comme l'indique l'annexe 1 au document ЕВ67/1980 /REC/1. La discussion tenue sur ce sujet A la 

soixante - septième session du Conseil exécutif est reproduite aux pages 35 -39 et 72 -73 du 

document ЕВ67/1981/REС/2. Cette proposition a été inspirée par le fait que des contraintes 
financières empêchent certains Etats Membres de se faire représenter aux sessions des comités 

régionaux; par ailleurs, certains de ceux qui y envoient des représentants éprouvent de ce fait 

des difficultés financières. 

A sa session de janvier 1981, le Conseilexécutif a passé en revue les avis des différents 

comités régionaux mais n'a pu parvenir A un consensus. Deux des comités ont recommandé que les 

frais de voyage des représentants assistant aux sessions des comités régionaux ne soient pas 

remboursés par 1'01S; un comité a recommandé que ces frais soient remboursés par l'Organisation 

pour un représentant seulement de chaque Etat Membre, et un autre a recommandé que les frais de 

voyage ainsi que l'indemnité de subsistance journalière d'un représentant de chaque Etat Membre 
soient pris en charge par l'OMS. Enfin, le comité qui a été le premier A poser la question, 

c'est -A -dire le Comité régional du Pacifique occidental, a recommandé que l'Organisation 

rembourse les frais de voyage, A l'exception de l'indemnité de subsistance journalière, d'un 

représentant de chacun des Etats Membres dont la contribution au budget ordinaire de l'Organi- 
sation est calculée au taux minimal. Le Conseil a été informé que la totalité des dépenses 
afférentes aux sessions des comités régionaux était imputée sur les budgets régionaux, aucune 
autre source de crédits ne pouvant être utilisée A cette fin. 
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Dans sa résolution EB67.R1, le Conseil a décidé de recommander A l'Assemblée de la Santé 

la prise en charge par l'Organisation du coût effectif du voyage, A l'exception de l'indem- 

nité de subsistance journalière, d'un représentant devant assister aux sessions des comités 

régionaux, A la demande des Etats Membres et Membres associés dont la contribution au budget 

ordinaire de l'OMS est calculée au taux minimal. Si l'Assemblée approuve cette recommandation, 

le Directeur général en tiendra compte lors de l'établissement des allocations budgétaires 

régionales pour 1984 -1985. Des économies devront en attendant être réalisées au niveau des 

Régions. 

Le Dr POUDAYL (Népal) fait observer que les petits pays dépourvus de ressources attachent 

une importance toute particulière aux sessions des comités régionaux qui leur permettent de, 

tirer profit de l'action de l'OMS. Avant de se sentir vraiment Membres A part entière de 

l'Organisation, les petits pays doivent d'abord être certains de pouvoir disposer des fonds 

nécessaires. Ils sont reconnaissants aux pays riches de l'aide au développement qui leur est 

accordée, mais la nécessité d'assister aux sessions des comités régionaux représente pour eux 

un fardeau financier intolérable. Les pays riches ne devraient pas sous - estimer ce problème. 

En dépit de ce que l'on peut entendre A l'Assemblée mondiale de la Santé, les gouvernements 

ont toujours tendance A négliger l'action de santé. L'Organisation devrait donc fournir l'aide 

financière nécessaire si l'on considère A quel point il est important que les petits pays se 

fassent représenter aux sessions des comités régionaux. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) estime que le principe de la représentation 

de tous les Etats Membres aux sessions des comités régionaux est capital; il contribue en effet 

A renforcer le rôle de l'Organisation et favorise l'optique régionaliste dans laquelle 

devraient être abordés les problèmes régionaux. Cette remarque vaut aussi pour l'Assemblée 

mondiale de la Santé. Chaque Etat Membre est en droit de se faire rembourser les frais de 

voyage de l'un de ses délégués, de manière que le plus grand nombre possible de pays puissent se 

faire représenter A l'Assemblée. C'est 1A une question de principe. Pour en revenir A l'inter- 

vention du représentant du Conseil exécutif, qui a transmis les avis de cinq comités régionaux, 

on remarquera qu'une Région n'a pas été mentionnée; elle n'a pu formuler en effet de propo- 

sition puisque son comité régional ne s'est pas réuni. 

Dans la résolution EB67.R1, le Conseil exécutif suggère que la Trente -Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé approuve le remboursement par l'OMS des frais de voyage d'un représentant 

pour les Etats Membres et Membres associés dont la contribution au budget est calculée au 

taux minimal, soit 0,01 7. D'après le barème des contributions pour 1982 -1983, ce taux 

s'applique A 61 pays, soit un peu plus du tiers des Etats Membres de l'Organisation. Dans ce 

cas, de nombreux Etats Membres devraient être dans l'incapacité de financer les frais de 

voyage de leurs délégués et donc de se faire représenter aux réunions de l'OMS. Etatt donné 

la résolution WHA30.11 par laquelle il a été décidé que chaque Membre et Membre associé béné- 

ficierait du remboursement des frais de voyage effectifs d'un seul délégué ou représentant A 

l'Assemblée de la Santé et comme il serait souhaitable de financer les frais de voyage d'un 

représentant de chaque Etat Membre devant assister aux sessions des comités régionaux, peut - 

être serait -il utile de revoir entièrement la question, y compris la décision de rembourser 

les frais de voyage des délégués A l'Assemblée, et de chercher A convenir d'un taux raison - 

nable afin de permettre aux pays les plus pauvres d'envoyer chacun au moins un représentant 

aux différentes réunions de l'OMS. Les deux procédures devraient être liées et il conviendrait 

de déterminer le montant des dépenses en cause. Par exemple, un Etat Membre dont la contribu- 

tion serait fixée A, disons, 0,21 % pourrait demander le remboursement des frais de voyage d'un 

délégué, soit A l'Assembléе, soit au comité régional. Les détails pourraient être réglés par les 

services financiers de l'OMS; en tout état de cause, l'OMS ne s'exposerait pas A un surcroît de 
dépenses mais permettrait simplement aux pays les plus pauvres de se faire représenter A ses 
réunions. Les Etats Membres dont la contribution est fixée A un taux inférieur A 0,21 % sont au 
nombre de 101. En conséquence, le total des frais de voyage ne serait, si cette proposition 
était retenue, guère supérieur A ce que dépense actuellement l'Organisation pour rembourser les 

frais de voyage d'un délégué de chaque Etat Membre quel que soit le niveau de sa contribution. 

M. MENALDA VAN SCHOUWENBURG (Pays -Bas) appuie le projet de résolution présenté par le 

Conseil exécutif dans sa résolution EB67.R1; son adoption signifierait que l'OMS s'écarte réso- 

lument du principe appliqué au remboursement des frais de voyage des délégués A l'Assemblée de 
la Santé selon lequel un délégué de chacun des Etats Membres bénéficie de ce remboursement. 

Quoi qu'il en soit, cette question ne devrait pas être examinée A la présente session de 
l'Assemblée; il faudrait qu'elle soit soumise au Conseil exécutif A sa prochaine session puis 
A la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 
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Pour le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande), le représentant du Conseil exécutif a souligné 

A juste titre que c'est à l'initiative de la Région du Pacifique occidental qu'a été formulée 

la proposition en discussion. Lorsque cette question a été soumise pour examen A toutes les 

Régions, elle inspirait les préoccupations les plus vives A la Région du Pacifique occidental. 

En effet, certains des petits Etats ayant récemment accédé A l'indépendance se sont parfois 

trouvés dans l'impossibilité de se faire représenter aux sessions de leur Comité régional et 

certains de ceux qui ont pu s'y faire représenter ont laissé entendre qu'ils ne pourraient le 

faire régulièrement. Ce problème est eхtrémemеnt préoccupant pour certains Etats Membres et il 

faut espérer que ceux qu'il touche peu auront la générosité d'approuver la proposition dont 

est actuellement saisie la Commission. Il est en effet paradoxal que les Etats Membres qui ont 

le plus besoin de l'OMS soient ceux qui ne peuvent se permettre d'assister A ses réunions. 

Ces pays éprouvent souvent des difficultés qui devraient étre directement débattues avec les 

bureaux et Directeurs régionaux. Dans ces conditions, la délégation de la Nouvelle -Zélande 

espère sincèrement que le projet de résolution proposé sera adopté. 

D'autre part, on demande depuis plusieurs années que l'OMS soit davantage décentralisée 

et que les comités régionaux jouent un rôle accru. Il est donc logique de faire tout ce qui 

est possible pour que les Etats Membres participent aux réunions tenues A l'échelon régional. 

Certains grands pays développés dont la situation financière est assurée savent, et ils ont 

raison, que les problèmes financiers ne doivent pas étre pris A la légère. Cela dit, les 

montants en cause dans le cas présent sont minimes au regard des avantages attendus. Il faut 

donc espérer que cette question pourra étre réglée A la présente session de l'Assemblée et que 

la Commission soutiendra le projet de résolution qui lui est proposé. 

M. THAN TUN (Birmanie) approuve la proposition formulée par le délégué du Népal et ajoute 

que diverses contraintes font que les pouvoirs publics éprouvent dans certains pays des 

difficultés à financer les frais de voyage de leurs délégués aux réunions régionales, en 

particulier lorsque des voyagés fréquents sont nécessaires. Les frais de voyage devraient par 

conséquent étre remboursés. 

M. VOHRA (Inde) demande, au sujet du tableau 2 reproduit A l'annexe 1 du document ЕВ67/ 

1981/REС/1, quel est le de pays, dans chaque Région, dont la contribution au budget de 

l'Organisation est calculée au taux minimal. Le délégué du Népal a très justement attiré 

l'attention sur les problèmes des petits pays peu prospères. 

Les observations du délégué de la Nouvelle -Zélande sont tout A fait pertinentes. La délé- 

gation indienne demande instamment A la Commission de revoir en temps opportun les principes 

appliqués au remboursement des frais de voyage des délégués A l'Assemblée de la Santé. Cela 

dit, des mesures s'imposent dans l'immédiat pour résoudre les problèmes des délégations qui 

assistent aux sessions des comités régionaux. 

La question de la structure de l'Organisation et de l'utilisation que devraient en faire 

les Etats Membres est A l'étude depuis déjà quelque temps. On a dit A maintes reprises que 

l'avenir de TOMS dépendrait en grande partie de la compétence et de la cohérence dont feraient 

preuve les comités régionaux dans l'exercice de leurs fonctions. Il est donc essentiel que 

tous les Etats Membres des Régions puissent assister aux sessions de tous les comités régionaux 

qui ne se réunissent malheureusement qu'une fois par an. Il faut enfin espérer que l'opinion 

finira par évoluer au sujet du raie du Siège et de la nécessité d'organiser des réunions plus 

fréquentes au niveau des Régions. 

Le Dr LAW (Canada) appuie le projet de résolution A l'étude. Elle convient que la question 

du remboursement des frais de voyage des délégués A l'Assemblée de la Santé devrait aussi être 

réexaminée par le Conseil exécutif. La question du remboursement des frais de voyage des repré- 

sentants aux sessions des comités régionaux devrait pour sa part être réglée A la session 

actuelle de l'Assemblée. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) estime que, dans la mesure où a été posé le principe que 
la santé est un droit fondamental pour tous les peuples du monde, le remboursement des frais 

de voyage ne devrait pas être fonction du barème des contributions. Sur les dix pays de la 

Région de l'Asie du Sud -Est, quatre seulement appartiennent A la catégorie des pays auxquels 

il est prévu de venir en aide pour le financement des frais de voyage. En d'autres termes, les 

délégués des six autres pays ne pourront assister aux réunions régionales que s'ils ont les 

moyens financiers de le faire. Des contraintes financières obligent par exemple le Bangladesh 

A n'envoyer qu'un délégué A l'Assemblée de la Santé, les autres membres de sa délégation 
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faisant partie du personnel de la mission permanente et assumant de ce fait d'autres responsa- 

bilités. Le Bangladesh n'est par exemple pas représenté à la Commission A. 

Faute d'une participation pleine et entière des Etats Membres aux sessions des comités 

régionaux, les principaux objectifs de l'action entreprise en vue de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 ne pourront être atteints. L'Organisation devrait donc encourager tous ses Etats 

Membres à s'associer étroitement à son action en prenant à sa charge les frais de voyage et 

l'indemnité de subsistance de leurs représentants aux sessions des comités régionaux, compte 

non tenu du montant des contributions. Une décision dans ce sens devrait être prise dans les 

plus brefs délais. 

M. PERERA (Sri Lanka) fait observer que cette question est à l'étude depuis plus de deux 

ans; il est donc temps que la Commission adresse à l'Assemblée une recommandation précise sur 

ce point. 

La discussion sur l'étude des structures de l'Organisation a notamment été l'occasion de 

souligner que les comités régionaux devraient être renforcés afin d'oeuvrer plus .efficacement 

à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes. Il est donc très important que les Etats 

Membres participent tous aux sessions des comités régionaux. Chacun d'eux devrait pouvoir béné- 

ficier du remboursement des frais de voyage pour un membre au moins de sa délégation. 

Le Dr ALUOCH (Kenya) constate l'absence de consensus; sa délégation approuve néanmoins la 

recommandation tendant au remboursement des frais de voyage d'un représentant pour chaque Etat 

Membre. Il exprime l'espoir que les représentants seront en mesure d'acheter leurs billets 

puisque ces derniers ne pourront leur être remboursés qu'après leur arrivée au lieu de la 

réunion. 

Le Dr BOOTH (Australie) approuve les observations du délégué de la Nouvelle -Zélande et le 

projet de résolution soumis à la Commission. Les petits pays en butte à de graves difficultés 

financières devraient ainsi pouvoir participer au système régional, qui est extrêmement impor- 

tant pour l'Organisation. Il pense également que les frais de voyage des délégués à l'Assemblée 

de la Santé ne devraient être remboursés, sur leur demande, qu'aux pays dont la contribution 

est fixée au taux minimal. Comme l'a proposé le délégué des Pays -Bas, le Conseil exécutif 

pourrait étudier en effet cette question mais il faut espérer que la proposition actuelle du 

Conseil sera approuvée. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie le projet de 

résolution proposé par le Conseil exécutif et convient que le moment est venu de prendre une 

décision. Cela n'empêchera de toute façon pas le Conseil d'envisager les améliorations qui 

pourraient être apportées au système à un stade ultérieur. 

M. QUTUB (Arabie saoudite) approuve lui aussi le projet de résolution recommandé par le 

Conseil exécutif; ce texte témoigne de l'importance que les Etats Membres attachent à la possi- 

bilité d'assister aux sessions des comités régionaux pour examiner les problèmes de santé qui 

se posent au niveau des Régions et coordonner leurs plans d'action sanitaire. Cela étant, les 

frais de voyage d'un membre de chaque délégation ne devraient être remboursés qu'à la demande 

du pays concerné. 

On remarquera que le Comité régional de la Méditerranée orientale n'a pu se réunir en 

1980 et que le budget de cette Région a été établi sur des bases arbitraires, l'Assemblée de 

la Santé ayant reporté sa décision sur le transfert du Bureau régional d'Alexandrie. Cette 

Région ne pourra mettre en oeuvre sa stratégie d'action sanitaire et assurer des services 

coordonnés et efficaces de santé tant que n'aura pas été prise la décision de transférer le 

Bureau régional d'Alexandrie, selon le voeu des pays concernés. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation est opposée au projet de réso- 
lution proposé par le Conseil exécutif. Depuis toujours, c'est aux Etats Membres qu'il appar- 

tient de financer les frais de voyage de leurs représentants aux sessions des comités régionaux. 

La délégation des Etats =Unis d'Amérique comprend le point de vue des pays qui éprouvent des 

difficultés dans ce domaine mais les crédits dont dispose l'Organisation devraient cependant 

être réservés au financement des programmes de santé. Bien que la proposition soumise à l'ori- 

gine ait été ramenée à des proportions plus modestes par le Conseil exécutif, son adoption 

conduirait néanmoins à une réduction du montant des crédits disponibles pour les programmes de 

santé. On peut également craindre que toute mesure tendant à accorder des conditions plus favo- 
rables pour le remboursement des frais de voyage ne constitue un précédent pour d'autres orga- 

nisations. La délégation des Etats -Unis d'Amérique votera donc contre le projet de résolution. 
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Le Dr RIDINGS (représentant du Conseil exécutif) déclare ne pouvoir donner le nombre exact 

d'Etats Membres dont la contribution est fixée au taux minimal; toutefois le chiffre estimatif 

de 61 est vraisemblablement proche de la réalité. Il ressort des tableaux 1 et 2 reproduits 

à l'annexe 1 du document ЕВ67 /1981 /REС/1 que les frais de voyage d'un représentant de chacun 

des Etats Membres dont la contribution est calculée au taux minimal représentaient en 1981 un 

montant estimatif total de $72 550. 

Cette question a déjà été examinée à l'occasion de deux sessions du Conseil exécutif et 

dans les Régions et il faut admettre que le moment est maintenant venu de prendre une décision. 

Le projet de résolution est approuvé par 107 voix contre 3, avec 7 abstentions.1 

3. PERIODICITE ET DUREE DES ASSEMВLEES DE LA SANIE : Point 36 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT suggère d'inviter le Secrétariat à préparer deux projets de résolution au 

sujet du point 36 de l'ordre du jour (Périodicité et durée des Assemblées de la Santé), soit 

l'un pour l'option A et l'autre pour l'option В des amendements constitutionnels proposés. Ces 

projets de résolution seraient examinés à une séance ultérieure avec le point correspondant de 

l'ordre du jour. 

Il en est ainsi convenu. (Voir le procès -verbal de la huitième séапсе, section 2.) 

La séance est levée à 17 h 35. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 

de la Commission et adopté sous la cote WHA34.4. 



QUATRIEME SEANCE 

Mercredi 13 mai 1981, 14 h 30 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

1. ELECTION D'UN VICE - PRESIDENT 

Le PRESIDENT déclare qu'il a reçu une communication de la délégation espagnole l'informant 

que le Dr Sánchez-Harguíndey, l'un des Vice -Présidents de la Commission В, avait été contraint 

de retourner A Madrid pour affaire urgente. Il invite la Commission A pourvoir le poste vacant 
de vice -président. 

Le Dr BROYELLE (France) propose d'élire vice -président le Dr M. de la Mata (Espagne). 

M. SODS (Hongrie) appuie cette proposition. 

Décision : Le Dr M. de la Mata (Espagne) est élu A l'unanimité vice -président de la 

Commission B. 

2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 26 de l'ordre du jour (suite) 

Rapport sur les recettes occasionnelles et le taux de change budgétaire entre le dollar des 

Etats -Unis et le franc suisse pour 1982 -1983 : Point 26.4 de l'ordre du jour (document 
ЕВ67 /1981 /REC /1, résolution EB67.R5 et annexe 2; document ЕВ67/1981/REС/3, chapitre III, 

paragraphes 205 -207; documents А34/11 et А34/34) (suite de la troisième séance, section 1) 

En réponse A une question posée par M. VALDIVIESO (Pérou), M. FURTH (Sous - Directeur 
général) explique que le projet de rapport de la Commission В A la Commission A (document 
А34/34) a pour objet de faire connaître A cette dernière certaines recommandations qui auront 
une incidence sur le niveau du budget effectif pour 1982 -1983 et sur la résolution portant 
ouverture de crédits pour cette même période. Par exemple, le deuxième paragraphe du projet 
de rapport recommande un ajustement du taux de change budgétaire pour 1982 -1983 qui modifierait 
le niveau du budget effectif proposé pour cette période financière, et qui devra donc être 
analysé par la Commission A avant qu'elle examine la résolution portant ouverture de crédits 
pour 1982 -1983. 

M. VALDIVIESO (Pérou) dit que l'ajustement recommandé - qui ferait passer le taux de 
change budgétaire de 1,63 A 1,82 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis et réduirait le 

niveau du budget effectif pour 1982 -1983 d'environ US $14 millions - inquiète sa délégation. 
Selon lui, cette proposition comporte un certain risque car, même si la devise des Etats -Unis 
s'est quelque peu raffermie au cours des derniers mois, son taux de change moyen en 1980 a été 
approximativement de 1,63 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis. Si, au cours de la pro- 

chaine période biennale, le taux devait retomber en dessous de 1,82 franc suisse, la réduction 
prévue de US $14 millions s'accroîtrait encore. La délégation péruvienne tient A souligner ce 
fait, car il n'est absolument pas certain que la devise des Etats -Unis ne continuera pas A 

fluctuer. 

M. Valdivieso invoque la possibilité d'une action du Secrétariat; il croit savoir que, 
dans le budget programme récemment approuvé par la CNUCED, un autre système a été adopté, les 

contributions des gouvernements en dollars des Etats -Unis étant maintenues au même niveau que 
l'année précédente, ce qui a pour effet de protéger le budget de tout risque dû aux fluctuations 

monétaires. A l'OMS, non seulement rien n'est fait pour prendre des mesures contre le risque 
de fluctuations, mais, en outre, le taux de change recommandé diminuerait le budget effectif 
de US $14 millions. 

Le rapport de la Commission В A la Commission A est adopté (voir document 
W1А34/19817ЕС/2). 

- 279 - 
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Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution ci -après : 

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, A 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 dépas- 
seront pas US $20 millions en 1982 -1983; 
2. 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 millions en 1982 -1983; 
3. PRIE en outre le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements 
dans le rapport financier relatif A la période financière 1982 -1983; 

4. 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; 

5. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait que l'aptitude de l'Organisation A 

percevoir 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 recettes 
pourrait être considérablement accru si les Membres versaient la totalité de leur contri- 
bution A un budget biennal donné avant la période financière considérée, ou au début de 

celle -ci, plutôt qu'en deux fractions annuelles égales. 

Le Dr KILLINGER (République fédérale d'Allemagne) demande pourquoi le paragraphe 2 du 

dispositif du projet de résolution dispose qu'il n'est pas nécessaire que les virements au 

compte pour les recettes occasionnelles dépassent US $20 millions en 1982 -1983. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) explique que l'OMS est la seule organisation du système 

des Nations Unies A restituer des fonds du budget ordinaire A ses Etats Membres en pareilles 
circonstances. La disposition en cause n'est pas nouvelle : on la trouve dans des résolutions 
analogues relatives A des périodes financières antérieures. Sa raison d'être fondamentale est 

qu'il ne faudra rendre aux Etats Membres un montant de US $20 millions sous forme de recettes 

occasionnelles A la fin d'une période financière dont le taux de change budgétaire aura 

été fixé A 1,82 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis que si le taux de change comptable 

moyen au cours de cette période financière atteint au moins 2,16 francs suisses pour 1 dollar 

des Etats -Unis. Une pareille chute de la valeur du franc suisse s'accompagnerait sans aucun 

doute d'une augmentation des taux inflationnistes en Suisse de beaucoup supérieure A celle que 

l'on a prise en considération lors de la préparation des prévisions budgétaires. On a pensé 

que, dans ce cas (c'est -A -dire seulement si le taux de change comptable moyen dépassait 

2,16 francs suisses pour 1 dollar des Etats -Unis et qu'il faille restituer US $20 millions), le 

Directeur général devrait être autorisé A employer toute économie de change supplémentaire pour 

compenser certaines des hausses inflationnistes imprévues pour lesquelles aucune prévision 

budgétaire n'a été faite. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) demande que la proposition exposée dans le projet de 

résolution concernant les recettes occasionnelles soit mise aux voix. Si son Gouvernement 

approuve l'idée d'une telle possibilité, il estime néanmoins que le montant proposé est inuti- 

lement élevé car une protection est déjà assurée par la différence entre le taux de change 

actuel de 2,05 francs suisses pour 1 dollar des Etats -Unis et le taux budgétaire recommandé 
de 1,82 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis. Par conséquent, sa délégation a l'intention 

de voter contre la proposition figurant dans le projet de résolution. 

Le PRESIDENT met le projet de résolution aux voix. 

Le projet de résolution est approuvé par 92 voix contre 13, avec 8 abstentions.1 

Le Dr ABDULHADI (Jamahiríya arabe libyenne) explique que sa délégation s'est abstenue de 
voter parce que la décision à prendre concernait des dispositions et des mesures intéressant 
le budget pour 1982 -1983, et que son pays n'avait pris aucune part à la préparation de ce 
budget, que ce soit sur le plan régional ou sur le plan national. 

3. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 29 de l'ordre du jour 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : Point 29.1 de l'ordre du jour 
(document А34/12) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le document А34/12 qui traite de la contribu- 
tion de Sainte -Lucie, nouveau Membre de l'OMS. Le paragraphe 5 du document contient un projet 
de résolution soumis à l'examen de la Commission, où il est proposé que la contribution de 
Sainte -Lucie soit fixée au taux minimal de 0,01 %. 

Le projet de résolution contenu dans le paragraphe 5 du document А34/12 est approuvé.2 

Barème des contributions pour la période financière 1982 -1983 : Point 29.2 de l'ordre du jour 
(document РВ /82 -83, pp. 32 -37; document ЕВ67/1981/REС/3, chapitre III, paragraphes 203 -204; 

document А34/13) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le point en rappelant qu'en application des 

résolutions de l'Assemblée de la Santé mentionnées au paragraphe 1 du document А34/13 le 

projet de barème des contributions pour 1982 -1983 a été calculé sur la base du barème des 
contributions de l'Organisation des Nations Unies pour les années 1980-198,2, tel qu'il avait été 
approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 34/ adoptée en 1979. 

Le barème proposé pour l'OMS pour 1982 -1983 est exactement le mime que celui que la 

Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé en mai 1980 pour la seconde année de la 

période financière 1980 -1981 (résolution WHА33.14). Comme indiqué dans le document А34/13, le 

barème proposé pour 1982 -1983 devra être modifié pour tenir compte de la contribution du nou- 
veau Membre, Sainte -Lucie. 

M. ABВASSI TEHRANI (Iran) déclare que la veille il a demandé un réexamen général de la 

contribution de son pays indiquée dans le document А34/11. Il rappelle le mécontentement de 

son Gouvernement face à l'augmentation injustifiable de sa contribution pour 1982 -1983, telle 

qu'elle ressort du document A34 /13,et demande à nouveau qu'elle soit revue. 

Le projet de résolution contenu dans le paragraphe 4 du document А34/13 est approuvé.3 

1 Ce projet de résolution a é 

rapport de la Commission et adopté 
2 

Ce projet de résolution a é 

rapport de la Commission et adopté 

Ce projet de résolution a é 
rapport de la Commission et adopté 

té transmis à 

sous la cote 

té transmis à 

sous la cote 

té transmis à 

sous la cote 

l'Assemblée de la Santé dans le premier 
WHA34.5. 

l'Assemblée de la Santé dans le premier 
WHA34.6. 

l'Assemblée de la Santé dans le premier 
WHА34.7. 
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4. TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 37 de l'ordre du jour 
(document WHA33/1980/REG/1, résolution WHA33.16 et annexe 2; document А34/16) 

Le PRESIDENT rappelle que la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a adopté en 

1980 la résolution WHA33.16 par laquelle elle demandait un avis consultatif A la Cour inter- 

nationale de Justice sur deux questions touchant aux dispositions de la section 37 de l'Accord 

entre l'OMS et l'Egypte en date du 25 mars 1951. Le 20 décembre 1980, la Cour internationale 

a donné l'avis consultatif qui est résumé dans le document А34/16, annexe 2.1 Un projet de 
résolution sur le sujet a été présenté par un certain nombre de délégations : Algérie, Arabie 
saoudite, Bahrein, Djibouti, Emirats arabes unis, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, 
Koweit, Liban, Maroc, Mauritanie, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Tunisie, 
Yémen et Yémen démocratique. I1 est ainsi libellé : 

La Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution N° EM/RC -SS2 A/R.1 du Sous -Comité A de la Région de la 
Méditerranée orientale décidant le transfert du Bureau régional d'Alexandrie A Amman; 

Se référant A la résolution WHА33.16 concernant le transfert du Bureau régional hors 
d'Alexandrie; 

Ayant pris note de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date 

du 20 décembre 1980 sur l'interprétation de l'Accord passé le 25 mars 1951 entre l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé et 1'Egypte; 
Considérant que toute organisation a le droit de choisir le lieu de son siège ou de 

ses bureaux et de les transférer ailleurs; 

Constatant les difficultés qui empêchent le Bureau régional de s'acquitter des 

fonctions que lui assigne la Constitution de l'Organisation, et le dommage qui en résulte 

pour le programme de l'Organisation dans cette Région ainsi que pour les activités menées 

en commun avec d'autres Régions; 

Tenant compte du fait que les Etats de la Région ont décidé de prendre entièrement 

à leur charge les dépenses occasionnées par le transfert du Bureau régional à Amman, 

ainsi que l'augmentation des frais annuels de fonctionnement pendant cinq ans; 

DECIDE : 

1) de transférer le Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie, 

République arabe d'Egypte, à Amman, Royaume hachémite de Jordanie; 

2) de prier le Directeur général d'appliquer cette résolution dans un délai, 

n'excédant pas six mois A compter de ce jour, et l'autorise à cette fin à mener avec 

l'actuel pays hôte les pourparlers nécessaires A la détermination des conditions et 

des modalités du transfert; 

3) d'assurer le maintien de l'emploi des membres du personnel affectés au Bureau 

afin de continuer à bénéficier de leur expérience et de leur garantir le respect de 

leurs droits juridiques. 

M. PHILADELPHIA (Guyane) déclare que la question du transfert du Bureau régional de la 

Méditerranée orientale d'Alexandrie A Amman concerne non seulement ce bureau mais aussi tous les 

autres bureaux régionaux. La délégation de la Guyane est préoccupée de constater que le travail 

de 1'015 dans son ensemble ne se fait pas comme il devrait. C'est pourquoi elle s'est associée 

A d'autres délégations pour appuyer un projet de résolution dont le texte sera mis en circu- 

lation d'ici peu et qui fournira, espère -t -on, la base d'une solution satisfaisante. 

M. EL REEDY (Egypte) rappelle que le 23 mai 1979 le Dr Al- Awadi, Ministre de la Santé du 

KoweTt et par la suite Président de l'Assemblée mondiale de la Santé, prenant la parole A la 

Commission B, avait affirmé sa conviction que les conditions existant dans la Région de la 

Méditerranée orientale n'étaient que temporaires, la communauté arabe formant une nation 

indivisible dont les rangs ne sauraient être rompus par des difficultés et des dissensions; 
il 

avait également exprimé les remerciements de son pays au peuple 
d'Egypte pour le chaleureux 

accueil fait aux autres Etats Membres et au Bureau régional. 

En sa qualité d'Arabe, M. El Reedy partage les sentiments du Dr Al- Awadi, car l'Egypte 

fait et fera toujours partie de la nation arabe. Il approuve les deux points de vue exprimés 

à l'époque par le Dr Al- Awadi, qui regrettait que le point figure A l'ordre du jour de 

l'Assemblée, et se déclarait convaincu que l'actuelle division de la nation arabe n'était que 

temporaire. 
Le choix d'Alexandrie comme siège du Bureau régional de la Méditerranée orientale a été 

l'aboutissement d'une étude approfondie. Le rapport supplémentaire de la Commission intérimaire 

1 
Voir document WHA34/1981/REС/1, annexe 2, section 1. 
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A la Première Assemblée mondiale de la Santé en 1948 a recommandé le choix d'Alexandrie pour le 

Bureau régional en raison de son association historique avec l'action sanitaire et de sa 

situation géographique. L'expérience des années qui se sont écoulées depuis lors n'a fait que 

confirmer le bien -fondé de ce choix. Le Bureau régional a bénéficié de l'excellente situation 

de la ville et des institutions médicales et scientifiques de l'Egypte. Alexandrie reste le 

site le mieux approprié et le moins coûteux pour le Bureau régional. 

Le Gouvernement et le peuple d'Egypte ont fidèlement rempli les obligations qui leur 

incombaient en tant que pays hote. Ceci a été attesté dans toutes les interventions faites au 

cours des débats, même dans celles de délégations favorables au projet de résolution; le groupe 

de travail établi en 1980 pour examiner la question s'est rangé A cet avis. 

Un transfert perturbera le travail et gênera sérieusement le programme de coopération en 
cours dans la Région. De plus, le colt financier sera lourd : plus de $3 millions de dépenses 
supplémentaires pour la seule première année. Certes, les Etats Membres de la Région proposent 
de supporter les dépenses pendant les cinq premières années en versant des contributions volon- 
taires. Ce n'en est pas moins un gaspillage, et il n'est pas juste de demander aux nations 
pauvres d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine de supporter les coûts supplémentaires lorsque 
les cinq premières années seront écoulées. 

Si le site actuel est irréprochable, quelle raison y a -t -il de provoquer les bouleverse- 

ments qu'un transfert suppose ? Il n'y a qu'une réponse A cette question - A savoir que la 

demande de transfert a des raisons politiques. Si l'OMS doit s'engager sur une voie dont les 

conséquences seront considérables, simplement pour répondre A une demande dont les motivations 
sont politiques, elle créera un précédent pour un autre transfert du Bureau régional, en cas de 

vicissitudes politiques dans le nouveau pays hote. Le précédent vaudra aussi pour d'autres orga- 

nisations; et les pays hates potentiels perdront confiance face A une telle décision. 

La délégation de l'Egypte croit que l'Assemblée de la Santé a le droit et le devoir d'examiner 
attentivement les propositions émanant d'organisations régionales, si elles sont aussi capitales 
que celle -ci : les intérêts A long terme de la coopération régionale et les intérêts de l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé elle -même doivent être sauvegardés. L'Egypte n'a pas l'intention 
d'introduire la politique dans le débat; mais un coup d'oeil sur la situation en Méditerranée 
orientale au cours des douze derniers mois montre qu'un certain nombre de changements profonds 
sont intervenus. Des relations diplomatiques et politiques ont été rompues et restaurées. La 

Région passe d'une ère révolue A une ère moderne. Malheureusement aux prises avec de graves 

problèmes politiques, elle est le centre de l'attention internationale. Alexandrie est le 

siège du Bureau régional depuis plus de trente ans, après avoir été celui du Bureau sanitaire 

international, dont les origines remontent A 1831. Il ne peut être sage de démanteler un ser- 
vice qui existe depuis si longtemps et qui fonctionne si bien, surtout si la décision est prise 
sous le coup d'émotions elles -mêmes transitoires. Cette décision, si elle est prise, portera un 
coup sévère A la stabilité et au progrès de l'action de l'OMS et, vu les bouleversements qui en 
résulteront, ne contribuera certainement pas A l'instauration dans la Région de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

En ce qui concerne l'avis consultatif donné par la Cour internationale de Justice, l'Egypte 
note avec satisfaction qu'il est conforme A la conception qui n'a cessé d'être celle de l'Egypte. 
Au cours des discussions qui ont eu lieu A la précédente Assemblée de la Santé, on a soutenu 
l'idée que le droit de l'OMS A choisir l'emplacement de son Siège et de ses bureaux régionaux était 
absolu - comme si l'Organisation était un Super -Etat. La Cour internationale de Justice a rejeté 
cette opinion et fixé les limites d'un tel droit. L'OMS est liée par des obligations contrac- 
tuelles, légales, et par les principes généraux du droit international. C'est un principe 
essentiel de droit qui sert non seulement les intérêts du pays hôte, mais aussi les intérêts 
communs de l'Organisation et du maintien de la coopération dans la Région. 

L'Egypte estime que la coopération régionale est une condition préalable nécessaire pour 
surmonter les problèmes sociaux et économiques auxquels la Région de la Méditerranée orientale 
est confrontée. Cette coopération doit être complètement séparée de la politique. Des liens 
diplomatiques peuvent être formés ou rompus dans des délais très courts, mais il faut de 

nombreuses années pour édifier un bureau régional capable d'établir un niveau élevé de coopé- 

ration. Il est plus facile de détruire que de reconstruire. 
La délégation égyptienne demande donc instamment A tous les délégués de voter contre la 

proposition de transfert du Bureau régional et, ce faisant, d'affirmer les principes et les 
objectifs fondamentaux de l'Organisation. 

Le Dr GEZAIRY (Arabie saoudite) fait remarquer que la question dont est saisie la 

Commission a été inscrite A son ordre du jour en application d'une décision de la Trente - 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Celle -ci avait été saisie d'une recommandation mais 
avait reporté sa décision afin d'obtenir un avis consultatif de la Cour internationale de 
Justice. Cet avis, rendu le 20 décembre 1980, réaffirme que les Etats Membres sont en droit 
de demander le transfert du Siège ou des bureaux régionaux et montre que le fait de donner un 
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préavis et de spécifier les modalités du transfert n'annule aucunement ce droit mais précise 

simplement dans quelles conditions il doit s'exercer. La Cour, ayant examiné la question au 
fond, a conclu que deux années constitueraient un délai raisonnable pour le transfert du Bureau 
régional. La Commission devrait par conséquent se conformer aux dispositions de la section 37 
de l'Accord de siège conclu entre l'OMS et l'Egypte et de l'article 56 de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités, qui, pris ensemble, permettent de fixer A une année le délai 

nécessaire au transfert dans l'ordre du Bureau régional. 
Les Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale sont dans l'impossibilité de 

participer aux activités de cette Région puisque le Bureau se trouve A Alexandrie. Beaucoup 

d'entre eux ont rompu leurs relations avec le Bureau régional au détriment de ses activités. 

Il serait souhaitable que le Directeur général présente un rapport sur les activités du Bureau 
régional au cours de l'année écoulée. Etant donné que ce bureau a été créé pour assurer certains 

services, il devrait être transféré dans un pays d'où il serait en mesure d'exercer ses fonctions. 

L'article 44 b) de la Constitution de l'OMS dispose que : "L'Assemblée de la Santé peut, 
avec le consentement de la majorité des Etats Membres situés dans chaque Région ainsi déter- 

minée, établir une organisation régionale pour répondre aux besoins particuliers de cette 

Région. Il ne pourra y avoir plus d'une organisation régionale dans chaque Région ". C'est 

donc par la majorité des Etats Membres de la Région considérée que doit être déterminé l'empla- 

cement, et éventuellement le transfert, de l'organisation régionale. En conséquence, il n'est 

pas juste que le Bureau régional reste implanté lA où il est actuellement. Son rôle est en 

effet d'apporter son concours aux 19 Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale 

qui sont privés de ses services depuis plus d'un an. Proclamer que le pays hôte est l'un des 

Membres fondateurs de l'Organisation mondiale de la Santé ou que le Bureau régional est A son 

emplacement actuel depuis plus de 30 ans ne veut pas dire que celui -ci remplit ses fonctions. 

La raison, la logique et les principes de la démocratie exigent que soient pris en compte les 

voeux des Etats Membres de la Région et que le Bureau régional soit transféré en un lieu choisi 

par eux. On notera que plusieurs Etats Membres se sont engagés A couvrir les dépenses néces- 

saires au transfert. 

Les amendements proposés par la délégation de l'Arabie saoudite au projet de résolution 

sont les suivants : 

1) A la fin du paragraphe 2) du dispositif le texte suivant : "et h négocier 
avec le Gouvernement de la Jordanie les termes de l'Accord de siège et les facilités 
matérielles A accorder "; 
2) remplacer le paragraphe 3) du dispositif par "de prier le Directeur général de 

maintenir dans leur emploi les membres du personnel travaillant actuellement au Bureau 

régional qui souhaitent et qui peuvent accepter le transfert et dont les services sont 

requis en raison de leur expérience et de leur qualification ". 

Il est urgent que l'Assemblée de la Santé prenne une décision au sujet de la recomman- 

dation de la Commission B. Cette décision est importante dans la mesure où elle concerne un 

grand nombre de personnes et de gouvernements et il est essentiel de savoir si les règles de 

la démocratie sont encore respectées A l'OMS. 

Mme EMMANUEL (Nigéria) déclare que sa délégation s'associe aux observations du délégué de 

la Guyane. Il faut que l'OMS poursuive son action et que ses programmes se déroulent sans heurt. 

L'Assemblée de la Santé a toujours montré qu'elle avait un sens très aigu de ses responsabi- 

lités et c'est pour cette raison qu'elle a sollicité un avis consultatif de la Cour interna- 

tionale de Justice. Maintenant que cet avis a été rendu, tous les membres de la Commission 

devraient en tenir dûment compte et prendre les mesures nécessaires pour veiller A ce que 

les peuples de la Région de la Méditerranée orientale bénéficient des programmes de santé 

de TOMS. 

Pour M. AL- AWADHI (Koweït), ce qui se passe dans la Région de la Méditerranée orientale 

concerne cette Région. D'après l'article 50 a) de la Constitution, il appartient au comité 

régional de formuler des directives se rapportant A des questions d'un caractère exclusivement 

régional. Or, la décision de transférer le Bureau régional de la Méditerranée orientale a été 

prise par le Comité régional et concerne une question d'un caractère exclusivement régional. 

La délégation du Koweit déplore que la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

ait choisi de traiter ce problème comme un problème politique susceptible d'être soumis A la 

Cour internationale de Justice. La décision qui a été prise l'a été de façon antidémocratique 

par un groupe politique soucieux d'imposer sa volonté A la Région. Le Comité régional qui 

fonctionnait jusqu'ici de façon satisfaisante ne peut plus désormais remplir son mandat. Il 
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représente le coeur de la Région qui, sans lui, est comme morte. Le Directeur général aurait 

pu s'épargner beaucoup d'inconvénients si la décision de transférer le Bureau régional hors 

d'Alexandrie avait été prise deux ans plus tôt. 

La Région de la Méditerranée orientale est composée de petits pays du tiers monde qui 

peuvent difficilement résister aux pressions antidémocratiques des grandes puissances dési- 

reuses d'imposer leur volonté et qui n'ont donc d'autre choix que de subir cette situation. 

Si l'on se souciait vraiment de la santé des peuples de cette Région, on laisserait cette 

dernière libre de s'occuper de ses propres affaires. Ceux qui ont prétendu savoir ce qui devait 

être fait dans son intérêt n'ont pas été de bon conseil. Même l'initiative du délégué de la 

Guyane ne correspond aux intérêts ni de l'Assemblée ni de la Région. Les Etats arabes ont 

présenté un projet de résolution et sont prêts A en discuter. Tous ceux qui soutiennent ce 

projet souhaiteraient que la question soit réglée le plus tôt possible et acceptent mal d'être 

accusés de chercher A ralentir les travaux de l'Assemblée. Ils exigent que leur point de vue 

soit considéré avec équité et dignité et réclament le droit de décider pour eux- mêmes. 
Il faudrait enfin demander si l'Organisation est satisfaite des activités en cours dans la 

Région de la Méditerranée orientale alors que le Comité régional ne fonctionne plus. Si une 

Région peut poursuivre normalement ses activités sans comité régional, on a du mal A comprendre 

pourquoi de tels comités ont été créés. 

Le délégué du Koweit demande instamment A toutes les délégations, notamment celles du 

tiers monde, de soutenir le projet de résolution. D'autres Régions pourraient faire, en effet, 

la même expérience que la Méditerranée orientale. 

M. ABBASSI TEHRANI (Iran) précise qu'étant donné les accords de Camp David sa délégation 
est favorable au transfert du Bureau régional hors d'Alexandrie; elle ne peut cependant 
approuver son implantation A Amman. Rien ne permet en effet d'affirmer que le Gouvernement 
jordanien n'adhérera pas un jour aux accords de Camp David. Dès le début de la guerre d'agres- 
sion lancée contre son propre pays, le Gouvernement jordanien a soutenu l'agresseur. Sa délé- 
gation est donc opposée au projet de résolution et propose que, conformément A l'avis consul- 
tatif de la Cour internationale de Justice, TOMS et les Etats Membres de la Région étudient 
plus attentivement la situation afin de parvenir A une solution plus durable. Sa délégation ne 
peut enfin accepter que les Etats Membres de la Région prennent entièrement A leur charge les 

dépenses évoquées dans le préambule du projet de résolution. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) ne partage pas le point de vue du délégué de 
l'Egypte qui prétend que le problème est lui -même politique bien qu'il ait pour point de départ 
une décision politique prise par des chefs d'Etat souverains. La Commission devrait dresser un 
bilan et imaginer quelles conséquences aurait sa décision sur la situation sanitaire de la 
Région. On a rappelé A juste titre les dispositions de l'article 44 b) de la Constitution. Il 

n'est pas inutile d'évoquer A nouveau l'article 50, où sont précisées les fonctions des comités 

régionaux. Parce que le Bureau régional de la Méditerranée orientale est situé à Alexandrie, 

le Comité régional n'a pu se réunir en 1980, de sorte qu'il se trouve maintenant paralysé. 
Les discussions sur la structure de l'OMS et sur son rôle d'institution coordonnatrice 

des programmes entrepris pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 ont montré que la 

priorité devait être donnée A la décentralisation et que les bureaux et comités régionaux 

seraient appelés A jouer un rôle accru au niveau de la prise de décisions et de l'exécution 
des programmes. 

Appelant l'attention sur l'article 51 de la Constitution, le Dr Abdulhadi précise que, 
faute de pouvoir s'acquitter normalement de ses fonctions au niveau de la Région, le Bureau 
régional a été entravé dans son action en 1980. Tout retard supplémentaire apporté A l'appli- 
cation de la décision prise par la majorité des Etats Membres de la Région en faveur du trans- 
fert du Bureau régional A Amman compromettrait encore l'action de TOMS et isolerait une Région 
qui désire participer aux efforts entrepris pour atteindre les objectifs que s'est fixés 
l'Organisation. C'est aux délégations qui obéissent A des motivations politiques qu'incomberait 
la responsabilité d'un nouveau retard et de l'isolement auquel se trouverait ainsi condamnée la 
Région de la Méditerranée orientale. 

Si l'on compare ce qui s'est fait dans la Région en 1980 A ce qui se faisait les années 
précédentes, on voit A quel point les efforts ont été ralentis. Certains ont dit que le trans- 
fert du Bureau régional hors d'Alexandrie coûterait très cher. Les pays de la Région en sont 
conscients et c'est pourquoi ils se sont déclarés prêts A payer ce qu'il faudrait. Ce n'est en 
tout cas pas en laissant une Région pratiquement paralysée que l'on tirera le meilleur parti 
des crédits de 1'01S. 
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Les règles de l'hospitalité en vigueur dans les pays arabes veulent qu'il y ait un accord 
entre le pays hôte et les autres pays. Or, les Etats Membres de la Région ont fait savoir dans 
leur majorité qu'ils ne pouvaient plus se faire représenter dans l'actuel pays hôte. Le trans- 
fert du Bureau régional revêt une importance cruciale pour l'action de l'Organisation, la 
cohésion de ses Etats Membres et la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Le Professeur BENHASSINE (Algérie) déclare que, bien que ne faisant pas partie de la 
Région de la Méditerranée orientale, son pays est cosignataire du projet de résolution relatif 
au transfert du Bureau régional hors d'Alexandrie. Sa position lui a été dictée par sa qualité 
de membre de la Ligue des Etats arabes, laquelle a pris au plus haut niveau une décision en 
faveur du transfert hors d'Egypte de toutes les organisations régionales ou interrégionales 
implantées dans ce pays. La Ligue a pour sa part transféré son siège A Tunis sans que son 
fonctionnement ou ses activités en souffrent le moins du monde. 

Les arguments invoqués à l'encontre du transfert sont spécieux; ils témoignent d'une 
attitude paternaliste et du peu de cas qui est fait des capacités de jugement de la majorité 
des Etats souverains de la Région. Les Etats arabes sont reconnaissants au peuple égyptien de 
sa contribution à la civilisation universelle, à la culture arabe et à l'émancipation des 
peuples de la Région en particulier et du tiers monde en général. C'est dire que le projet de 
résolution proposé ne doit pas être assimilé à un acte d'inimitié à l'égard du peuple égyptien. 
Bien au contraire, il vise A préserver les intérêts supérieurs de tous les peuples arabes et à 
promouvoir leur santé et leur bien -être. 

En décidant de soutenir ce projet de résolution, l'Algérie a voulu rester fidèle à 
l'esprit de la recommandation récemment adoptée par les pays en développement non alignés et 

selon laquelle il est maintenant urgent de trouver une solution A ce problème, conformément 
au voeu des pays de la Région. 

Une question de morale se pose : comment en effet une assemblée aussi auguste que l'Assem- 
bide mondiale de la Santé pourrait -elle refuser de tenir compte du voeu quasi unanime des 
Membres de l'une des Régions de l'OMS ? Agir ainsi serait un abus de pouvoir. S'il est vrai 
que, conformément à l'article 44 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé peut décider de 
créer une organisation régionale, alors elle peut certainement décider de transférer un bureau 
régional lorsque la majorité des Etats Membres de la Région concernée souhaite qu'il en soit 
ainsi. 

Pour éviter d'avoir à se prononcer, certains délégués ont prétendu que ce problème était 
de nature politique. En fait, ses dimensions vont maintenant bien au -delà de l'aspect poli- 
tique. Persister à ignorer le voeu de la majorité des Etats Membres de la Région condamnerait 
à l'inactivité tout un ensemble de pays où se posent en outre de très graves problèmes de santé 
publique et compromettrait l'unité et l'intégrité de l'Organisation. La délégation algérienne 
se déclare donc par avance solidaire de toutes les décisions que les Etats arabes seraient 
amenés à prendre à ce sujet. 

Pour Mme LUETTGEN (Cuba) le problème doit être tranché par les pays concernés puisque ce 

sont eux qui souffrent de la situation créée dans la Région. Dans leur immense majorité, ils 

se sont prononcés contre le maintien du Bureau régional à Alexandrie. Tout retard apporté aux 
mesures qui s'imposent pour concrétiser ce voeu ne ferait que compromettre encore l'action de 
l'Organisation dans cette Région. Sa délégation votera donc pour le projet de résolution. 

Le Dr LUBANI (Jordanie) déclare qu'il est maintenant urgent de régler le problème car le 

Bureau régional est paralysé depuis trop longtemps. Il doit donc être transféré en un lieu 

choisi d'un commun accord par tous les Etats de la Région. 

Les pays arabes ont accepté de prendre A leur charge la totalité des dépenses occasionnées 
par ce transfert. La décision de procéder au transfert n'est pas déraisonnable et est con- 

forme aux règlements de l'Assemblée de la Santé. La soutenir revient à servir les intérêts de 
la Région et de l'Organisation dans son ensemble, alors que s'y opposer ne pourrait que leur 

être préjudiciable et aucune délégation ne voudra certainement agir contre les intérêts de la 

Région et de l'Organisation. Ceux qui prétendent que le transfert du Bureau régional compro- 
mettrait l'action de l'OMS en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000 pensent -ils que 
cet objectif sera plus facilement atteint par le maintien A Alexandrie du Bureau régional qui 
est soumis à un boycottage et condamné à l'inactivité ? 

M. BENAVIDES (Pérou) déplore l'opposition existant entre des pays frères, qui non seule- 
ment se trouvent dans la méfie zone géographique mais ont en commun un passé historique et une 
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même culture; il déplore également le fait que ces pays n'aient pu proposer A l'Assemblée mon- 

diale de la Santé une solution négociée satisfaisante pour tous au lieu de la mettre en pré- 

sence d'un conflit familial qui ne concerne pas forcément les autres pays. Ainsi que sa déléga- 

tion l'a indiqué A la réunion des pays en développement non alignés, M. Benavides est convaincu 

que la meilleure solution A apporter au problème ne peut être qu'une solution recueillant 

l'agrément des pays de la Région et qui tienne compte des intérêts et de la volonté de toutes 

les parties. Toute autre méthode serait antidémocratique, sauf s'il était prouvé que la posi- 

tion de la minorité porte directement atteinte aux intérêts légitimes de la totalité du groupe. 

C'est précisément parce que le problème en question touche une entité de l'Organisation que 

la question a été discutée au sein de l'Assemblée de la Santé. 

Quel est donc le problème en cause, dans la mesure où il concerne tous les Membres de 

l'OMS ? I1 réside dans le fait qu'un bureau régional de l'Organisation ne peut exercer ses 

fonctions uniquement en raison de sa situation géographique. Le projet de résolution dont 

la Commission est saisie a trait aux "difficultés qui empêchent le Bureau de s'acquitter des 

fonctions que lui assigne la Constitution de l'Organisation" et au "dommage qui en résulte pour 
le programme de l'Organisation dans cette Région ainsi que pour les activités menées en commun 
avec d'autres Régions ". Cette considération est suivie d'une proposition de transfert du Bureau 

régional dans un autre pays de la Région, proposition qui, selon les auteurs de la résolution, 

semble résoudre le problème qu'ils signalent. Il semble que leur raisonnement soit le suivant : 

le Bureau régional ne fonctionne pas correctement; or, ce défaut tient A son emplacement dans 

un certain pays; en conséquence, il faut transférer ce bureau dans une autre zone pour qu'il 

n'ait pas de difficultés de fonctionnement. Ainsi présentée, la conclusion semble logique; 

cependant, elle ne reflète pas tous les éléments A prendre en considération. 

Pour être acceptable, le projet de résolution doit en effet remplir deux conditions : 

1) i1 doit fournir une solution efficace au problème qui s'est posé; 2) cette solution doit 

être conque de manière A tenir compte de la véritable cause du problème. A en juger par les 

déclarations qui ont été faites, il serait déraisonnable d'attendre des résultats de la solu- 

tion proposée. Le transfert du siège du Bureau régional changerait la nature des problèmes et 

peut -être leur ampleur mais ne les ferait pas disparaître tant que l'une des parties au conflit 

n'aurait pas totalement inversé sa position ou n'aurait pas elle -même disparu - éventualités 
bien improbables. 

Une autre question est tout aussi importante, A savoir le respect de la justice. Qu'est -ce 
qui empêche en fait l'actuel Bureau régional de s'acquitter de ses fonctions ? Est -ce son 

emplacement peu approprié ? Dans son avis consultatif, la Cour internationale de Justice a 

indiqué que tel n'était pas le cas. Est -ce l'insuffisance des services fournis, attribuable 
une caractéristique propre A la situation géographique ? Personne ne l'a prétendu. Est -ce une 

mauvaise gestion ? I1 ne semble pas non plus qu'il en soit ainsi car il est question dans le 

projet de résolution d'assurer le maintien de l'emploi des membres du personnel affectés au 
Bureau afin de continuer A bénéficier de leur expérience. De toute évidence, il ne s'agit pas 

non plus d'un problème technique pouvant être résolu par une mesure administrative telle que 
celle qui a été mentionnée. 

Certes, l'emplacement actuel du Bureau soulève des difficultés, mais celles -ci sont l'effet 
d'un acte dont ceux qui les ont dénoncées sont eux -mêmes responsables. Le Bureau régional de 
la Méditerranée orientale subit les conséquences d'une décision prise A la majorité des voix 
par un groupe de Membres de cette Région tendant A boycotter les activités du Bureau. Les 

motifs A l'origine de cette décision sont politiques, ainsi que diverses délégations l'ont 
fait clairement comprendre. Il ne faut pas tenir grief A leurs pays des raisons de cette déci- 
sion : en effet, chaque pays a parfaitement le droit de prendre celle qu'il entend. Mais le 

fait que lesdites raisons soient légitimes pour eux ne signifie pas que d'autres pays leur 
reconnaissent une valeur universelle. Il ne s'agit pas d'un problème qui oppose l'Organisation 
d'une part et le pays hôte du Bureau régional d'autre part; il oppose plutôt un Etat A un 
groupe d'Etats, tous appartenant A la même Région. Il ne provient pas du fait que le Bureau 
régional se trouve A l'emplacement X plutôt qu'ailleurs, mais que les pays A, B, C et D sont 
hostiles ce que le Bureau régional se trouve dans le pays X et voudraient qu'il soit transféré 
dans le pays Y. Le problème auquel il faut faire face est celui du boycottage lui -même, et son 
règlement incombe aux pays qui en sont responsables et A celui qui en souffre. Il est regret- 
table que la victime de la situation soit l'OMS elle -mêmе, Organisation dans laquelle la partie 
de l'humanité la plus dépourvue a placé son espoir en une vie meilleure. 

En ce qui concerne les questions purement juridiques, la Cour internationale de Justice 
indique clairement que le pays dans lequel le Bureau régional se trouve actuellement a des 
droits légitimes dont il faut tenir compte en modifiant le statu quo. Sinon, la décision que 
prendra l'OMS peut constituer un regrettable précédent. 
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Enfin, en ce qui concerne le dernier paragraphe du préambule du projet de résolution, 

M. Benavides ne pense pas que l'offre qui y est faite d'assumer la totalité des dépenses occa- 

sionnées par le transfert, ainsi que les frais annuels de fonctionnement supplémentaires 

pendant cinq ans, rende la proposition plus équitable ou plus séduisante, le problème dont il 
s'agit n'étant pas d'ordre financier. 

M. EL HAFDHI (Tunisie) attache un intérêt tout particulier au fonctionnement du Bureau 

régional d'Alexandrie ou, plutót, au non- fonctionnement de ce Bureau, étant donné la paralysie 

quasi totale de ses activités. On ne saurait, en effet, dissimuler le fait que le Bureau 

régional ne fonctionnera pas tant qu'il demeurera là où il est - ceci, malheureusement, au 

détriment des intérêts vitaux et immédiats de millions d'hommes, de femmes et d'enfants, qui 

ne peuvent aisément se passer de l'apport auquel ils sont légitimement en droit de s'attendre 

de la part de l'OMS. Le sort de ces millions de personnes, dont les gouvernements se font les 

fidèles interprètes en demandant le transfert du Bureau d'Alexandrie, ne peut laisser dans 
l'indifférence une organisation internationale aussi consciente de ses responsabilités que 

l'OMS. М. El Hafdhi espère vivement que l'Assemblée de laSanté d'une part saura faire preuve de 
réalisme en prenant acte d'une situation objective et saura d'autre part, dans un esprit 

d'équité, accéder à la demande de la quasi - totalité des Etats de la Région. 

Tout en comprenant parfaitement le souci d'éviter que les décisions de l'Organisation ne 

partent de motivations d'ordre purement politique, M. El Hafdhi a le souci d'éviter les débats 

politiques aussi vains que stériles. Reconnaître objectivement l'existence d'une situation 

politique donnée qui prévaut dans une région du monde ne revient pas forcément à faire de la 

politique. Pour le Gouvernement tunisien, il est question d'abord et avant tout de défendre les 

intérêts légitimes de son peuple, intérêts qui, dans le cas présent, cotncident avec ceux des 

autres pays de la Région de la Méditerranée orientale. On peut dire dans ce contexte qu'il 
s'agit de considérations politiques - voire de politique. Mais ce que l'on demande à l'Assemblée 
de la Santé, c'est de croire qu'il existe une politique à l'état pur ou que la politique peut 
exister à l'état pur. C'est là un curieux raisonnement car toute action humaine se situe forcé- 
ment dans un environnement donné et a nécessairement une portée qui, d'une façon ou d'une autre, 
est politique. Ne parle -t -on pas, en effet, de politiques de la santé, de l'habitat, de l'éduca- 

tion, etc. ? M. EL Hafdhi ne demande pas qu'il soit statué sur un différend politique aussi 
dramatique et complexe que celui du Moyen- Orient. Il ne demande pas non plus que l'OMS se 
substitue à l'Assemblée générale des Nations Unies ou au Conseil de Sécurité pour trouver une 
solution juste et durable aux problèmes politiques de la Région. Il demande que les conclusions 
qui s'imposent d'elles -mêmes soient tirées et qu'il soit pris acte des conséquences objectives 
d'une situation donnée et remédié à celles -ci. Une solution ne pourra être trouvée que si l'on 

apprécie les données réelles du problème en toute objectivité et en toute équité, compte tenu 

du fait que, sur l'un des plateaux de la balance, se trouve l'intérêt des populations d'au 

moins 19 pays Membres de l'OMS et compte tenu de la nécessité d'éviter des difficultés à l'OMS 

tout en conjuguant tous les efforts pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. M. El Hafdhi espère voir, dans la décision qui sera prise, une démarche 

réaliste s'allier à l'exigence de justice et d'équité. 

М. HELMAN (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que le point à l'examen est en discussion 

depuis un certain nombre d'années. Si l'on examine les raisons pour lesquelles l'Assemblée de 

la Santé en a été saisie, au départ, ainsi que les débats qui se sont déroulés les années précé- 

dentes, voire les déclarations de nombreux partisans de l'actuel projet de résolution, on cons- 

tate que ces raisons sont d'ordre politique. Aucune raison tenant au droit international ou à 

la jurisprudence internationale, aucune raison technique et rien dans l'attitude du Gouvernement 

égyptien n'empêchent que tous les pays Membres de la Région fassent appel sans restrictions aux 

services du Bureau régional d'Alexandrie. 
Le point en discussion intéresse tous les Membres de l'Organisation qui, à l'unanimité, 

ont confiance en son intégrité. Le Gouvernement des Etats -Unis ne souhaite pas que, pour 

diverses considérations d'ordre politique, l'on s'engage dans un processus propre à affaiblir 

l'OMS et le programme que celle -ci applique. Si l'on transfère aujourd'hui un Bureau régional, 

comment peut -on demain s'opposer au transfert d'un autre Bureau régional ou d'un troisième la 

semaine suivante, quelles que soient les raisons politiques que des pays majoritaires au sein 

de l'Assemblée de la Santé puissent invoquer ? 

Des considérations d'ordre budgétaire entrent aussi en jeu. En effet, les dépenses de 

fonctionnement d'un Bureau régional à Amman seraient supérieures de 75 % à celles d'un Bureau 

à Alexandrie. Passées les quelques années au terme desquelles ces dépenses seraient prises en 

charge par certains Etats Membres de la Région, ainsi qu'ils en manifestent l'intention, elles 

incomberaient à tous les Membres de l'Organisation. 
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La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a demandé A la Cour internationale de 

Justice d'émettre un avis consultatif sur plusieurs questions précises. La Cour a répondu avec 

une rapidité exemplaire et a énuméré les mesures qui pourraient être prises pour régler la 

question conformément au droit international et dans le respect des droits de tous les Membres 

de l'Organisation. Le Gouvernement des Etats -Unis insiste pour que toute initiative de la part 

de l'Assemblée de la Santé soit fondée sur la décision de la Cour internationale de Justice. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation a 

étudié l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice et le projet de résolution pré- 

senté par 19 pays. Il a également écouté avec attention les déclarations des autres délégations 

et a conclu qu'aucun fait important n'avait été invoqué depuis la dernière Assemblée de la 

Santé concernant le transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale ou le fonction- 

nement du Comité régional, et de son sous - comité B en particulier. 
La position de la délégation soviétique, exposée A la Trente -Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé, n'a pas varié. En substance, cette position est la suivante : l'Union soviétique, 

qui n'est pas située dans la Région de la Méditerranée orientale, ne se considère pas autorisée 
A dicter leur conduite aux autres pays ou autres Régions. Néanmoins, l'Union soviétique s'inté- 

resse A l'ensemble de l'OMS et elle estime que l'Assemblée devrait prendre une décision qui 
permette aux pays de chaque Région de résoudre leurs problèmes. En outre, elle est fermement 
convaincue du fait que le transfert des bureaux régionaux fait partie de la catégorie des ques- 

tions qui doivent être résolues par les pays de la Région correspondante et que l'Assemblée de 
la Santé doit tenir compte de l'opinion exprimée par ces pays. 

Dans le cas d'espèce, il s'agit de la Région de la Méditerranée orientale. Plus tard, des 

problèmes analogues peuvent se poser dans d'autres Régions et l'Assemblée ne se trouvera pas 
toujours en face d'une situation où tous ou presque tous les pays d'une Région sont d'accord 
entre eux. Personne ne peut assurer que tous les bureaux régionaux resteront toujours là où ils 

se trouvent actuellement. Il pourra en effet se produire d'autres situations qui rendent diffi- 
cile le fonctionnement de certains bureaux régionaux. Etant donné qu'une majorité écrasante de 

pays de la Région de la Méditerranée orientale exigent le transfert du Bureau régional 
d'Alexandrie A Amman, le Dr Venediktov ne voit pas pourquoi l'Assemblée de la Santé ne prendrait 
pas une décision propre A les satisfaire. En effet, en vertu du principe souverain de la démo- 
cratie, que certaines délégations rappellent occasionnellement A l'Assemblée de la Santé, 

celle -ci doit s'incliner devant la volonté de la majorité. Des délais de procédure ou d'autre 
nature n'iraient pas dans le sens des intérêts de l'Organisation et ne répondraient pas non 
plus, assurément, A ceux de la Région de la Méditerranée orientale, où ils ont déjà entraîné la 

paralysie virtuelle du Bureau régional. Le Comité régional ne se réunit plus et l'Assemblée de 
la Santé ne peut plus recueillir son opinion sur des questions aussi importantes que le projet 
de budget programme pour 1982 -1983, les amendements A la Constitution relatifs A la périodicité 
des Assemblées de la Santé, ou les stratégies régionales en vue de l'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Il ressort des documents et des déclarations des délégués que le 

fonctionnement du Bureau régional est pratiquement paralysé, ce qui entraîne une perte finan- 
cière considérable pour l'Organisation. 

On a fait allusion A des résonances politiques. Les discussions ont montré A quel point 
les problèmes politiques et techniques étaient liés. L'Organisation ne saurait travailler avec 
fruit que dans un climat politique favorable et non sous l'effet de pressions politiques tendant 
A retarder la solution de problèmes techniques. C'est faire de la mauvaise politique que 
d'empêcher la majorité des pays d'une Région de coopérer A la solution des problèmes de santé 
dans cette Région et dans le monde entier. 

Pour ces raisons, l'Union soviétique votera en faveur du projet de résolution relatif au 
transfert du Bureau régional. 

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la sixième séance.) 

La séance est levée A 17 h 30. 



CINQUIEME SEANCE 

Jeudi 14 mai 1981, 14 h 30 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

1. TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS POUR LES POSTES NON CLASSES ET POUR LE DIRECTEUR GENERAL : 

Point 30 de l'ordre du jour (document ЕВ67/1981/REС/1, résolution EB67.R17 et annexe 6, 

partie 2) 

Le Dr RIDINGS (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil a confirmé des 

amendements au Règlement du Personnel par lesquels une partie de l'indemnité de poste a été 

incorporée au traitement de base, et a souhaité que cette mesure soit étendue A la rémunération 
du personnel occupant des postes non classés et du Directeur général. Il a adopté la résolu- 
tion EB67.R17 qui recommande A l'Assemblée de la Santé de fixer de nouveaux chiffres pour les 
traitements bruts et nets du Directeur général, du Directeur général adjoint, dessous- Directeurs 
généraux et des Directeurs régionaux. Les modifications proposées devaient prendre effet A 
compter du leг janvier 1981. L'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé des modifications 
identiques sur recommandation de la Commission de la Fonction publique internationale. 

M. VOHRA (Inde) fait observer que la résolution EB67.R17 ne concerne que certaines caté- 
gories de personnel. Au paragraphe 1.2.1 de l'annexe 6, partie 2 (document ЕВ67/1981/REC/l), il 

est dit que l'application des taux d'imposition s'effectue selon le principe "ni gain/ni perte ". 
S'agit -il uniquement des taux d'imposition ? Etant donné que la procédure proposée s'aligne sur 
les procédures suivies dans d'autres organisations, est -ce A dire que la date fixée correspond 
également A une décision générale ? 

M. FURTH (Sous -Directeur général) précise qu'il est dit A la section 1.3 de la partie 2 de 

l'annexe 6 que l'incorporation de 30 points d'indemnité de poste aux traitements de base nets 

et les modifications consécutives des taux d'imposition ont entraîné des augmentations du barème 

des traitements ainsi que des réductions des taux d'ajustement en application du principe "ni 
gain/ni perte" dans la rémunération des membres du personnel. Ce principe s'applique également 

aux traitements et aux taux d'indemnité de poste pour les postes non classés bien que, par suite 

de certaines considérations techniques et du fait que certains chiffres ont été arrondis, 
certains traitements n'accusent qu'une très légère perte et d'autres qu'un très léger gain. 

Toutefois, ces pertes et ces gains ont un caractère temporaire et disparaîtront dès que l'indice 

d'ajustement de poste aura changé. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) observe que la proposition tend A faire passer 30 points 

d'indemnité de poste dans les traitements de base de certains hauts fonctionnaires de l'Organi- 

sation. Les Etats -Unis, qui souhaitent d'une manière générale réduire les frais au sein du 

système des Nations Unies, s'inquiètent des indemnités de poste qui valent une rémunération 

plus forte aux fonctionnaires résidant dans les villes où le coût de la vie est élevé. L'indem- 

nité de poste s'analyse en un pourcentage du traitement total. Les hauts fonctionnaires reçoivent 

un traitement très élevé, et il ne faut pas s'attendre qu'ils le dépensent dans sa totalité : 

ils en économiseront ou placeront une partie. Aussi conviendrait -il de verser une indemnité de 

poste non pas sur la totalité du traitement mais sur le montant qu'un haut fonctionnaire est 

contraint de dépenser sur place. 
La proposition en cours d'examen légitime et concrétise une augmentation injustifiable de 

la rémunération. Le nouveau traitement servira lui -même A calculer de nouvelles indemnités de 

poste, de nouvelles pensions et autres prestations, de telle sorte qu'une rémunération déjà 

non appropriée sera encore augmentée, et que la note A payer pour tous les Etats Membres s'en 
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trouvera grossie. La proposition émane certes de la Commission de la Fonction publique interna- 
tionale mais on peut regretter que les institutions du système des Nations Unies l'aient adoptée 
avant l'achèvement de l'étude visant à améliorer les moyens de mesurer le colt de la vie du 
personnel des Nations Unies et d'une autre étude concernant la rémunération totale du personnel 
des Nations Unies. Il serait judicieux que TOMS reporte l'examen de la proposition jusqu'A 
l'achèvement de ces deux études. 

Autre chose : A l'OMS, tous les traitements ne correspondent pas A ceux du système des 
Nations Unies. Il conviendrait donc qu'ils soient alignés sur ceux -ci. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) répond que les arguments avancés par le délégué des 

Etats -Unis d'Amérique ont également été ceux du représentant du Gouvernement de ce pays A la 

Cinquième Commission de l'Assemblée générale au cours des deux dernières années. La Commission 

de la Fonction publique internationale connaît bien lesdits arguments, en poursuit l'examen et 

en a déjà rejeté quelques -uns. Il est surprenant que le délégué des Etats -Unis souhaite que 

l'Organisation diffère l'exécution d'une décision prise A l'Organisation des Nations Unies sur 

une question concernant le régime commun des traitements et indemnités, étant donné qu'habituel- 

lement le Gouvernement des Etats -Unis et d'autres gouvernements tiennent A ce que l'OMS 

s'aligne immédiatement sur la façon de faire de l'Organisation des Nations Unies. 

En ce qui concerne le système de l'indemnité de poste, la Commission de la Fonction 
publique internationale poursuit actuellement une étude complète portant sur son but et son 

fonctionnement, et elle a déjà fourni A l'Assemblée générale une explication des principes, 
buts et fonctionnement actuel du système, exposant ses complexités et soulignant ses différences 
par rapport aux systèmes analogues de rémunération des fonctionnaires nationaux travaillant hors 
de leur pays. Un groupe de travail du Comité consultatif pour les questions d'ajustements a été 

constitué pour étudier les méthodes de calcul et de mesure du colt de la vie. Les résultats de 
l'étude seront soumis A la session de la Commission de la Fonction publique internationale qui 
aura lieu durant l'été 1981, ainsi qu'à la trente - sixième session de l'Assemblée générale des 
Nations Unies (1981). 

Il n'y a aucune raison de croire que l'incorporation de 30 points d'indemnité de poste aux 
traitements faussera le niveau des pensions,étantdonné que la rémunération ouvrant droit 
pension est pratiquement identique avant et après l'intégration. Les futures indemnités de 

poste ne seront pas non plus faussées par cette incorporation, étant donné que l'incorporation 
proprement dite est sans effet sur elles. Si des facteurs de distorsion apparaissaient, ils 
seraient sans aucun doute signalés par la Commission de la Fonction publique internationale 
A l'Assemblée générale des Nations Unies dans le courant de 1981. 

Enfin, tous les chiffres de traitements qui figurent dans la résolution du Conseil ont été 
fournis A l'OMS par la Commission de la Fonction publique internationale et il y a donc tout 
lieu de penser qu'ils s'appliquent A l'ensemble du système. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare avoir été très surpris d'entendre le délégué des Etats -Unis 
dire que les fonctionnaires sont si généreusement rémunérés qu'ils sont en mesure de faire des 
placements. Les niveaux de vie varient selon les individus. Que le délégué des Etats -Unis 
veuille bien venir A Genève avec sa famille, qu'il essaie d'y mener une vie normale, et qu'il 
se demande alors si les fonctionnaires de TOMS sont en mesure de placer leur argent comme il 
l'a indiqué. Des Directeurs régionaux et d'autres fonctionnaires ont des difficultés à joindre 
les deux bouts, et il est bien certain qu'il n'y a pas de millionnaires parmi eux. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB67.R17 est 
approuvé.1 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) indique que sa délégation s'est opposée aux principes 
en question A la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies et, en fait, 
dans l'ensemble du système des Nations Unies. Il ne fait pas de reproches au personnel mais ce 
qui le préoccupe, ce sont les traitements élevés versés dans l'ensemble du système des Nations 
Unies. La position des Etats -Unis d'Amérique demeure inchangée. Si la question avait été mise 
aux voix, sa délégation aurait voté contre. 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA34.8. 
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2. NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 31 de l'ordre du jour (résolution WHA32.9; 
document А34/14) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) rappelle que Sir Douglas Henley, Contrôleur et Vérifi- 
cateur général des comptes du Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, a été nommé 
Commissaire aux Comptes de l'OMS pour les deux exercices financiers 1978 et 1979. La Trente - 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a prorogé cette nomination afin qu'elle couvre les 

années 1980 et 1981. Etant donné que les opérations du Commissaire aux Comptes se rapportant 
à la période financière actuelle s'achèveront avant la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé en mai 1982, le Directeur général estime qu'il serait souhaitable que l'Assemblée de 
la Santé procède maintenant à une nomination pour la période financière 1982 -1983. 

Sir Douglas doit prendre sa retraite en 1981 et son successeur n'a pas encore été désigné, 

mais il a suggéré que le futur titulaire des fonctions de contrôleur et vérificateur général 

des comptes du Royaume -Uni soit nommé Commissaire aux Comptes. Le Règlement financier de l'Orga- 

nisation le permet, et le Directeur général suggère à la Commission d'adopter cette proposition, 

qui figure dans un projet de résolution contenu dans son rapport sur la question (document 

А34/14). Un des avantages d'une telle proposition est que le bureau du Contrôleur et Vérifica- 
teur général des comptes du Royaume -Uni dispose de nombreux spécialistes de la vérification des 
comptes des organisations du système des Nations Unies, vu que le Contrôleur et Vérificateur 

général est également commissaire aux comptes de la FAO, de l'UNESCO et de plusieurs organi- 

sations plus petites appartenant au système des Nations Unies. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) observe que, si l'on ne 

connatt pas encore le successeur de Sir Douglas Henley, l'Organisation élira une personne dont 

elle ignore les compétences. Etant donné que les fonctions de commissaire aux comptes sont 

importantes pour l'Organisation (ainsi qu'en témoignent les documents présentés par Sir Douglas 

lui -même), il est permis de se demander si un Commissaire aux Comptes doit être élu de cette 

façon. Toutefois, il n'a pas de proposition particulière à faire. 

Le projet de résolution contenu dans le paragraphe 4 du document А34/14 est approuvé.- 

3. FONDS IMMOBILIER : Point 32 de l'ordre du jour (résolution EB65.R15, paragraphe 3; 

document ЕВ67/1981/REС/1, résolution EB67.R20 et annexe 9) 

Le Dr MORK (représentant du Conseil exécutif), qui présente le point de l'ordre du jour, 

rappelle que le Conseil exécutif a étudié le rapport du Directeur général (document ЕВ67/1981/ 

REC/1, annexe 9), qui indique l'état des projets financés par le fonds immobilier et mis en 

oeuvre entre le leT juin 1974 et le 31 mai 1981, donne une estimation des travaux qui doivent 

être financés par le fonds immobilier entre le leT juin 1981 et le 31 mai 1982, et traite des 

besoins estimatifs à long terme des six bureaux régionaux, conformément au paragraphe 3 du 

dispositif de la résolution EВ65.R15. Le Conseil a été informé, en outre, d'un besoin urgent 

et exceptionnel de logements et de bureaux destinés à un coordonnateur des programmes et à son 

personnel, en Guinée équatoriale. 

Les projets prévus pour la période se terminant au 31 mai 1981 sont achevés ou suivent leur 

cours normal. Le Conseil a examiné les prévisions de dépenses pour la période du leT juin 1981 

au 31 mai 1982, parmi lesquelles figurent les besoins en locaux pour la Guinée équatoriale, un 

bâtiment à Mexico pour le Service OMS/OPS de Publications et de Documentation en langue espa- 

gnole, l'extension du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est et divers autres projets dont la 

liste figure au paragraphe 11 du rapport du Directeur général. Le Conseil a également examiné 

les besoins estimatifs à long terme. Il n'y a pas à l'heure actuelle de besoins identifiables 

à long terme de financement de nouveaux locaux par le fonds immobilier pour l'un quelconque des 

six bureaux régionaux. Le Directeur général a confirmé qu'il continuerait A suivre l'évolution 

de la situation et qu'il ferait rapport le cas échéant au Conseil exécutif. 

Un résumé des débats du Conseil exécutif est donné dans le document EВ67/1981/REC/2, 

pages 375 -381 et 402 -403. Le Conseil a adopté la résolution EB67.R20 qui recommande à la Trente - 

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le financement par le fonds immobilier des 

dépenses envisagées et propose d'affecter à ce fonds un montant de US $2 044 000, prélevé sur 

les recettes occasionnelles. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA34.9. 
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M. VOHRA (Inde) se réfère A la partie du rapport qui traite de la démolition du bâtiment V 
A Genève, avenue Appia. Il désire savoir si ce bâtiment a été construit avec l'approbation des 
autorités cantonales, et si, dans l'affirmative, celles -ci ne devraient pas offrir A l'Organi- 

sation un dédommagement pour sa démolition. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) note avec satisfaction 

l'observation du Conseil exécutif selon laquelle il n'existe pour l'instant, dans aucun des 
bureaux régionaux de l'OMS, de besoins identifiables A long terme en ce qui concerne le finan- 

cement par le fonds immobilier de la construction de locaux. Il est donc permis de conclure 
que tous les bureaux régionaux fonctionnent de manière satisfaisante dans les locaux existants. 

Puisque la résolution ЕВ67.R20 du Conseil exécutif traite de questions financières, il 

conviendrait que son libellé soit plus précis. La référence, dans l'alinéa 1) du dispositif, 
aux "dépenses récapitulées dans la section 11 du rapport du Directeur général" est vague et 

doit être remplacée par des chiffres précis. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) partage la satisfaction exprimée par le délégué de 
l'Union soviétique au sujet de l'absence actuelle, dans tous les bureaux régionaux de l'OMS, 

de besoins identifiables A long terme, en ce qui concerne le financement par le fonds immо- 
bilier de la construction de locaux. 

Avant qu'il soit convenu d'affecter des fonds A des dépenses de construction, la déléga- 
tion des Etats -Unis désire recevoir l'assurance que les projets proposés sont réellement indis- 
pensables. M. Boyer se réfère aux crédits importants demandés pour le logement du personnel A 

Brazzaville (US $322 000), ainsi que pour l'extension du bâtiment du Bureau régional de l'Asie 
du Sud -Est (US $675 000); ce qui le préoccupe le plus, c'est le crédit de US $480 000 demandé 
pour la construction de bureaux et de logements en Guinée équatoriale. Ces locaux sont destinés 
A l'exécution d'un programme de pays, ce qui constitue une innovation. Dès qu'on se lance dans 
la construction de bureaux A l'intention de tel ou tel pays, il existe un risque de prélèvements 
constants sur les ressources de l'OMS. 

M. Boyer ne doute pas de la nécessité d'exécuter un programme de santé en Guinée équato- 
riale. Le Conseil exécutif a fait sienne une résolution du Comité régional de l'Afrique deman- 
dant d'établir de toute urgence une coopération avec ce pays, et la délégation des Etats -Unis 
a l'intention d'appuyer cette résolution. Elle ne met pas davantage en doute la nécessité de 
créer des bureaux en Guinée équatoriale, car il a été confirmé qu'il n'y avait pas de locaux à 
vendre ni A louer. La délégation des Etats -Unis s'inquiète néanmoins du précédent que consti- 
tuerait la construction d'un nouveau bâtiment de bureaux pour l'exécution d'un programme de 

pays, surtout si l'on songe que la dépense sera d'un demi -million de dollars. M. Boyer croit 
savoir qu'une réunion de donateurs des Nations Unies et des organismes d'assistance bilatérale 
doit avoir lieu A Madrid en octobre 1981, A la demande de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
pour examiner les programmes de coopération avec la Guinée équatoriale. Il va de soi que tout 
nouveau programme se heurtera A la même pénurie de locaux. Il parait donc raisonnable que l'OMS 
coordonne ses propres besoins en matière de bureaux et de logements pour le personnel avec ceux 
d'autres institutions des Nations Unies qui exécutent, ou prévoient d'exécuter, des programmes 
en Guinée équatoriale. 

M. Boyer propose donc que, tout en autorisant l'affectation de certains crédits A ce 

projet, 1'01S soit invitée A coordonner ses propres besoins avec ceux d'autres institutions 
participantes, afin d'éviter de s'engager dans des dépenses inutiles. Au cas où cette proposi- 
tion serait acceptée, M. Boyer suggère d'insérer dans le projet de résolution un nouveau para- 
graphe priant le Directeur général de réduire au minimum la part de l'OMS dans le montant des 
dépenses prévues et d'établir une coordination entre ses propres besoins et ceux d'autres 
institutions. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique), qui intervient au sujet des bâtiments 
indispensables A la mise en oeuvre du programme spécial de coopération avec la Guinée équato- 
riale, indique que, compte tenu de la gravité de la situation sanitaire qui existe actuellement 
dans ce pays, le Comité régional l'avait instamment prié A sa trentième session de prendre un 
certain nombre de mesures. Avant la session du Conseil exécutif, il s'est rendu dans le pays 
pour se rendre compte par lui -même de la situation. Il a alors fait rapport au Directeur général 
qui, A son tour, a informé le Conseil exécutif de la situation. Ce dernier, après avoir examiné 
soigneusement cette situation, a estimé nécessaire de recommander A l'Assemblée de la Santé la 
construction d'un petit bâtiment administratif et de logements pour le personnel A Malabo, en 
Guinée équatoriale, compte tenu de la gravité de la situation sanitaire et du programme spécial 
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de coopération A établir avec ce pays. Après avoir été informé des consultations qui ont eu 
lieu sur place, et avant de proposer ces mesures, le Directeur général a consulté New York, et 

notamment le Programme des Nations Unies pour le Développement, pour savoir si une action 

conjointe serait possible. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, le Conseil a acquis la 

conviction que cette dépense était indispensable. 

Le délégué des Etats -Unis a instamment demandé que l'on ne crée pas de précédent : mais le 

précédent existe, dans la Région africaine notamment. Il s'agit d'une situation d'urgence, et 

un appel a été lancé A la communauté internationale pour lui demander de ne pas rester indiffé- 

rente devant une situation sanitaire grave. On a également évoqué la réunion des donateurs qui 

doit se réunir A Madrid et les mesures que l'on va prendre. En fait, on perd du temps devant 

une situation d'urgence. Le Directeur régional espère pour sa part que l'amendement proposé par 
le délégué des Etats -Unis ne retardera pas la mise en oeuvre de ce programme d'urgence. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant au délégué de l'Inde au sujet de la possibi- 
lité d'obtenir des autorités cantonales genevoises un dédommagement pour la démolition d'une 
partie des locaux du Siège A Genève, indique que, peu après l'achèvement du bâtiment principal 
de l'0MS en 1966, de nouveaux besoins en bureaux se sont fait sentir. Le Canton de Genève a 

mis A la disposition de l'OMS, A titre purement provisoire, un terrain adjacent sur lequel il 

a autorisé la construction d'un bâtiment également provisoire. Cet arrangement, prévu A l'ori- 

gine pour une durée d'environ cinq ans, a été maintenu pendant près de quinze ans et le Canton 
a finalement été contraint, en vertu d'un plan d'aménagement A long terme, de reprendre pour 
l'exécution d'un projet routier une partie du terrain concédé. Un petit peu plus du cinquième 
du bâtiment provisoire a d4 être démoli, mais étant donné que le caractère provisoire de ce 
bâtiment avait été parfaitement stipulé dès le début, il ne saurait être question de dédomma- 
gements; au contraire, l'OMS doit s'estimer satisfaite d'avoir pu utiliser le terrain pendant 
aussi longtemps. 

En ce qui concerne l'objection soulevée par le délégué de l'URSS A propos du manque de 
précision de la résolution EВ67.R20, il convient de rappeler que cette résolution contient 

simplement des recommandations, formulées en termes généraux, A l'intention de la Trente - 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. A l'issue de la discussion, le Rapporteur sera proba- 
blement invité A préparer un projet de résolution qui sera soumis A l'approbation de la Commis- 
sion, puis de l'Assemblée en séance plénière, et les objections soulevées par la délégation de 
L'URSS pourront âtre prises en considération A ce moment -1A. 

Le PRESIDENT demande au Rapporteur de préparer un projet de résolution tenant compte des 
vues exprimées par la Commission et qui sera examiné ultérieurement. 

(Voir le procès- verbal de la huitième séance, section 1.) 

4. BESOINS DU SIEGE EN LOCAUX : Point 33 de l'ordre du jour (résolution EВ65.R15, para- 

graphe 3; document ЕВ67/1981/REС/1, résolution EВ67.R18 et annexe 7) 

Le Dr MORE (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a examiné le rapport du 

Directeur général reproduit A l'annexe 7 du document ЕВ67/1981/REС/1. Dans ce rapport, le 

Directeur général évoque la nécessité de construire une extension du troisième bâtiment pré- 
fabriqué et il fait des propositions de financement. Dans la section 1 du rapport sont énoncées 
les raisons qui ont conduit le Directeur général A proposer la construction de nouveaux bureaux 

et magasins. La section 2 décrit la situation en matière d'effectifs de personnel au Siège entre 

décembre 1976, date A laquelle le troisième bâtiment préfabriqué a été mis en service, et 

octobre 1980. La section 3 rend compte de l'utilisation des bureaux du Siège. La section 4 

indique les magasins disponibles, l'usage qui en est fait, et les nouveaux magasins nécessaires 

en fonction des besoins prévus de stockage. La section 5 contient une brève description du 

bâtiment proposé et la section 6 présente une estimation des dépenses et une méthode de 

financement. 

Le Conseil a été informé qu'il y avait au Siège, A Genève, une pénurie aiguë de bureaux 

et de magasins pour trois raisons principales. 
Premièrement, malgré une réduction appréciable de l'effectif du personnel dont les postes 

sont imputés sur le budget ordinaire, il y a eu augmentation nette du nombre de fonctionnaires 

et d'autres personnes auxquels l'Organisation est tenue de fournir un bureau au Siège. Cette 

augmentation est imputable A l'accroissement net de l'effectif du personnel rétribué A l'aide 

de fonds extrabudgétaires, de personnel recruté pour des périodes de courte durée, de consul- 

tants et d'autres personnes que l'Organisation accueille dans ses locaux. 
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Deuxièmement, tandis que le nombre de personnes A loger dans les bureaux du Siège 

augmentait, le nombre de bureaux disponibles diminuait. En effet, il a fallu démolir une partie 

de l'une des annexes pour construire une route publique. Il a fallu aussi loger des terminaux 

d'ordinateur, du matériel de traitement de textes, des documents et des ouvrages de référence, 

des installations annexes d'enregistrement et de classement et des installations de télécommu- 

nication (télex, téléphone) dans des bureaux qui étaient affectés auparavant au personnel. 

Troisièmement, la quantité de matériel, notamment de publications, A stocker n'a cessé de 

croître, d'où la nécessité d'aménager de nouveaux magasins au Siège. 

Le Conseil a été informé que tout était mis en oeuvre pour s'accommoder de la place dispo- 

nible, y compris en abaissant les normes d'occupation des bureaux, qui sont déjà inférieures A 

celles de toutes les autres institutions du régime commun des Nations Unies A Genève, mais 

qu'on avait pourtant besoin d'urgence de locaux supplémentaires. Des dispositions sont prises 

de nouveau pour louer des bureaux dans le bâtiment de l'OIT proche de l'OMS, mais celle -ci ne 

peut mettre ses locaux A la disposition de 1'015 que jusqu'A la fin de 1982. 

Le Conseil a été informé que le Directeur général envisageait de prendre une série de 

mesures pour éviter que le coût estimé des travaux de construction de l'extension du bâtiment, 

soit 9 800 000 francs suisses, n'ait des incidences sur le budget ordinaire de l'Organisation 

et sur les contributions de ses Etats Membres. Il voudrait éviter aussi de puiser dans les 

recettes occasionnelles. Les détails du plan de financement proposé figurent dans la section 6 

du rapport du Directeur général. 

Après avoir entendu d'autres précisions concernant la nécessité de construire une exten- 

sion du troisième bâtiment préfabriqué, le Conseil exécutif a adopté la résolution EВ67.R18, 

par laquelle il recommande A la Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser 

le Directeur général A faire construire des installations supplémentaires au Siège pour un 

coût estimé A 9 800 000 francs suisses, et d'approuver les dispositions financières proposées 

par le Directeur général A cette fin. 

On trouvera le procès- verbal des délibérations pertinentes du Conseil dans le document 

ЕВ67/1981/REС/2, pages 381 à 385. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) évoque le report du remboursement du prêt consenti par 
les autorités suisses dont il est question au paragraphe 6.2 du rapport du Directeur général; 
celui -ci a été informé par le Chef du Département fédéral suisse des Affaires étrangères que 
le Parlement fédéral a approuvé la proposition de reporter de la période 1981 -1987 A la période 
1988 -1994 le paiement des sept annuités restant A courir. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'après avoir lu le 

document A l'étude et observé les locaux actuels, il ne voit pas bien la nécessité de construire 
un nouveau bâtiment. La somme de 9 800 000 francs suisses représente une dépense considérable, 

d'autant plus qu'il reste A rembourser encore pendant sept ans 1 325 000 francs suisses par 
an, prélevés sur le budget ordinaire. Les besoins de logement de personnel temporaire et de 
consultants lui paraissent excessifs. Il conviendrait de faire une moyenne, compte tenu du 
nombre de personnes se trouvant A Genève en même temps, et de leur rotation. On devrait pouvoir 
faire occuper les mêmes bureaux successivement par plusieurs personnes. L'effectif de personnel 
ayant été réduit, 30 unités modulaires devraient se trouver libérées en 1981, s'ajoutant A 

celles qui ont été libérées pendant la période 1977 -1980. D'ailleurs, lors de l'examen par la 
Commission du rapport financier intérimaire et de la question des recettes occasionnelles, 
M. Furth a dit que l'effectif du Siège avait été réduit d'environ 300 personnes. 

Peut -être pourrait -on louer des bureaux en dehors du Siège pour le personnel rétribué A 

l'aide de fonds extrabudgétaires. La création d'un fonds spécial pour agrandir le bâtiment du 
Siège et rembourser le prêt consentí par les autorités suisses ne semble pas justifiée. Si elle 
n'a pas des assurances fermes de financement, l'Organisation risque d'être contrainte 
d'augmenter le montant, déjà élevé, de son budget ordinaire. 

On ne peut pas agrandir indéfiniment les locaux du Siège : il faudra bien stabiliser le 
processus un jour. Le paiement du bâtiment principal n'est pas encore terminé. Le rapport 
financier intérimaire montre qu'on rembourse le Gouvernement suisse depuis dix ans et, si l'on 
continue A rembourser au même rythme, la dette ne sera pas amortie avant l'an 2000. Or, il 
serait inopportun de distraire des fonds pour construire de nouveaux bâtiments au Siège alors 
que tous les pays mobilisent leurs ressources pour réaliser la santé pour tous la même année; 
il faut donc chercher d'autres solutions. 

Si un projet de résolution est soumis A la Commission, le Dr Galahov se réserve le droit 
d'intervenir A nouveau pour présenter des amendements appropriés. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) dit que la proposition dont la Commission est saisie est 
très difficile à analyser. Elle soulève deux questions : l'OMS a -t -elle vraiment besoin de 
nouveaux bureaux ? Dans l'affirmative, pourraient -ils être construits sans incidence financière 
pour les Etats Membres ? D'après le document à l'étude, l'OMS a effectivement besoin de ces 
bureaux, et leur construction n'aurait pas d'incidence sur le budget ordinaire. 

Cette proposition demande réflexion. M. Boyer se félicite de la générosité du Gouvernement 
suisse qui a offert de proroger de sept ans un prêt exempt d'intérêts, mais il n'est pas 
convaincu de l'absence d'incidence financière pour les Etats Membres. Ainsi, en cas de réduc- 
tion du volume des activités extrabudgétaires de l'OMS, les besoins de nouveaux bureaux et les 
recettes locatives attendues s'en trouveraient réduits aussi. Si les recettes attendues ne 
suffisaient pas à couvrir toutes les dépenses énumérées dans le rapport, celles -ci devraient 
bel et bien être imputées sur le budget ordinaire. 

M. Boyer reconnaît qu'il y a dans son raisonnement une part de conjecture, mais il faut 
bien reconnaître que le document du Secrétariat est fondé en partie sur une hypothèse quelque 
peu optimiste et sur la projection de besoins matériels et financiers bien incertains. 

Dans son souci constant de réduire les dépenses du système des Nations Unies, le Gouver- 
nement des Etats -Unis s'est prononcé contre la construction de nouveaux bâtiments. Sa nouvelle 
Administration essaie d'encourager l'austérité non seulement chez elle, mais aussi sur le plan 
international; elle serait donc bien malvenue, pour l'heure, d'approuver la construction d'une 
nouvelle annexe de l'OMS. La délégation des Etats -Unis devra donc voter contre la proposition. 

M. WIDDOWS (Australie) demande si le Directeur général a des précisions sur la date de la 
décentralisation des programmes spéciaux concernant la reproduction humaine et les maladies 
tropicales, car cette décentralisation libérerait des bureaux au Siège. 

Il demande en outre si l'on ne pourrait pas utiliser davantage les bureaux dont les titu- 
laires sont en congé ou en mission. 

La délégation australienne estime que les ressources extrabudgétaires doivent servir à 

financer des activités et non des locaux. Ces ressources pourraient en effet diminuer un jour, 
et leur affectation à d'autres fins risquerait de compromettre l'exécution des programmes. 

M. FURTH (Sous - Directeur général) répond au délégué de l'URSS qu'il lui est difficile 

d'expliquer le besoin réel et urgent en bureaux et en magasins plus clairement que dans les 

sections 3 et 4 du rapport du Directeur général. Il peut donner l'assurance qu'aucun des fonds 

du budget ordinaire ne sera utilisé pour la construction du bâtiment en question. On propose 

simplement que certains crédits du budget ordinaire qui sont automatiquement inscrits dans 
chaque budget programme pour le remboursement du prêt consenti par les autorités suisses en 

1981 et pendant les six années suivantes soient utilisés pour la construction et l'entretien 

du bâtiment proposé et que le prêt soit ultérieurement remboursé à l'aide de fonds autres que 

ceux du budget ordinaire. Aucune dépense supplémentaire ne sera imputée sur le budget ordinaire 

pour la construction du bâtiment. 

Comme on peut le voir au tableau figurant au paragraphe 2.1 du rapport du Directeur 

général, il y a effectivement eu suppression de 158 postes imputés sur le budget ordinaire 

entre décembre 1976 et octobre 1978 et la réduction du nombre des postes au Siège se poursuit. 

Mais ce même tableau montre aussi qu'il y a eu augmentation importante des personnels rétribués 

à l'aide des fonds extrabudgétaires (91 personnes entre décembre 1976 et octobre 1980), ainsi 

que des personnels à court terme et des consultants. 

La dernière colonne du tableau du paragraphe 2.1 montre une augmentation totale de 52 

(personnel et consultants). Pourquoi une telle augmentation ? Les résolutions successivement 
adoptées par chaque Assemblée de la Santé ont instamment prié le Directeur général de mettre 
en route de nouveaux programmes financés sur des fonds extrabudgétaires et de prendre des 

mesures vigoureuses pour renforcer le soutien extrabudgétaire de certains programmes déjà 
financés sur le budget ordinaire. Au cours des quatre précédentes Assemblées de la Santé, 

24 résolutions ont été adoptées priant le Directeur général de collecter des fonds près de 

sources extrabudgétaires. A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ces résolutions 
ont été au nombre de cinq : résolution WHA33.33 sur la coopération avec les Etats ayant récem- 
ment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique; résolution 
WHA33.25 sur le développement et la coordination de la recherche; résolution WHА33.31 sur la 
santé des travailleurs; résolution WHA33.27 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; 
résolution WHА33.26 priant le Directeur général de rechercher un soutien extrabudgétaire pour 
le programme de lutte antituberculeuse. 

M. Furth estime que de ce point de vue le Directeur général a obtenu de bons résultats, 

comme le montre le rapport financier le plus récent et comme l'ont fait observer plusieurs 
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délégués. M. Furth peut fournir la liste de tous les postes extrabudgétaires qui ont été créés 

au Siège depuis le leT janvier 1980; on verra ainsi que la création de ces postes était néces- 

saire. Par exemple, le Directeur général a créé deux postes pour le programme de prévention de 

la cécité, un autre poste pour le programme relatif au tabac et à la santé, deux postes pour 

le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, deux pour les programmes de fluoration 

et de santé dentaire, deux pour le programme élargi de vaccination, un pour les problèmes liés 

à l'alcool. Tous ces programmes sont des programmes prioritaires auxquels l'Assemblée de la 

Santé a prêté un appui moral et financier considérable. 

Le délégué de l'Union soviétique a laissé entendre qu'il serait moins coûteux de louer 

des locaux à l'extérieur que de construire un bâtiment. Les locaux les moins coûteux qu'on 
puisse trouver à Genève sont offerts par l'OIT, dont le bâtiment est également le plus commo- 

dément situé; et, en fait, 15 bureaux sont loués à TOIT depuis le début de mars 1981. Le 

programme élargi de vaccination y a été transféré en totalité. Le Directeur général a la possi- 
bilité de louer 30 autres bureaux à l'OIT à partir de juillet 1981 et devra recourir à cette 
solution jusqu'à l'achèvement de l'extension proposée si celle -ci est approuvée par l'Assemblée 
de la Santé. Toutefois, 1'OIT a souligné que cette location ne pourrait être maintenue au -delà 
de 1982 parce qu'elle -même aurait besoin des locaux. Considérant donc que le prix de location 
de l'OIT est le plus avantageux de Genève, la location du nombre de bureaux proposé dans le 

rapport du Directeur général s'élèvera à plus de Fr.s. 1 200 000 par an, ce qui dépasserait en 
moins de sept ans le coût de construction de l'extension proposée. 

M. Furth ne se fait pas trop de souci quant à la possibilité que l'OMS ne puisse utiliser 
les locaux supplémentaires. On ne table pas sur une augmentation du personnel : les locaux 
sont réellement nécessaires immédiatement. Comme indiqué au paragraphe 3.8 du rapport, 
82 bureaux sont immédiatement nécessaires pour pallier les problèmes de suroccupation les 
plus graves. Il peut donner l'assurance au délégué de l'Australie qu'il est de pratique cou- 
rante d'utiliser les bureaux du Siège lorsque leurs occupants habituels sont en congé ou en 
mission. Il n'y a pas de bureaux supplémentaires pour les consultants : on peut seulement les 
déplacer d'un bureau vacant à un autre. 

Le délégué des Etats -Unis a dit qu'en cas de diminution des fonds extrabudgétaires, 
les coûts du nouveau bâtiment proposé devraient être imputés sur le budget ordinaire. Mais 
même dans cette éventualité, l'OMS aurait peu de difficultés à louer les locaux supplémentaires. 
On sait d'expérience que d'autres organisations du système des Nations Unies à Genève, comme 
l'OIT et l'ONU, n'ont jamais eu de difficultés à louer les locaux supplémentaires qui se trou- 
vaient disponibles de temps à autre. 

Le délégué de l'Australie a également déclaré qu'il fallait utiliser les fonds extrabudgé- 
taires pour des programmes et non pour les bureaux du personnel au Siège, y compris sans doute 
des personnels rétribués à l'aide des fonds extrabudgétaires. Or, le Corps commun d'inspection 
et d'autres organes du système des Nations Unies ont examiné cette question à plusieurs 
reprises et ont maintes fois exprimé l'opinion que dans toute la mesure possible le coût des 
bureaux occupés par ces personnels devrait être intégré aux dépenses d'appui aux programmes 
et remboursé à l'aide des fonds extrabudgétaires afin de ne pas grever le budget ordinaire. 
Sauf dans le cas de trois programmes spéciaux, les frais de "location" des bureaux du personnel 
rétribué à l'aide des fonds extrabudgétaires ne causeront pas d'augmentation des dépenses 
d'appui remboursées à 1'0MS par ces fonds extrabudgétaires. L'Organisation reçoit déjà 14 
et à partir de 1982 recevra 13 ' de toutes les dépenses extrabudgétaires au titre des dépenses 
d'appui aux programmes; à compter du leT janvier 1982, on inscrira dans une colonne spéciale 
la partie des dépenses d'appui aux programmes correspondant au colt des bureaux du personnel 
extrabudgétaire. Il n'y aura donc pas de charges supplémentaires pour les programmes financés 
sur des fonds extrabudgétaires, sauf pour le programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, pour le programme spécial de recherche, de développement 
et de formation à la recherche en reproduction humaine et pour le programme de lutte contre 
l'onchocercose; dans ces trois cas le remboursement des dépenses d'appui est régi par des dispo- 
sitions spéciales; mais même si ces trois programmes sont désormais tenus de payer un "loyer" 
pour les bureaux de leur personnel au Siège, les dépenses d'appui aux programmes ne dépasseront 
pas 13 % ou 14 % des dépenses totales. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au délégué de l'Australie sur la décentralisation des 
programmes spéciaux de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et la 
reproduction humaine, fait observer que ces deux programmes sont sans précédent dans l'histoire 
de la coopération internationale. Aucun autre programme n'a ainsi fixé deux objectifs : le 
renforcement de la capacité de recherche dans les pays en développement eux -mêmes, où se posent 
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les problèmes, et l'acquisition aussi rapide que possible de connaissances nouvelles et perti- 

nentes. Ces deux objectifs ne sont pas faciles à concilier dans la pratique. Les deux programmes 

sont soumis à une évaluation de l'efficacité et de l'efficience gestionnaires plus intensive que 

cela n'a été fait pour aucun autre programme dans l'histoire de l'Organisation, et l'évaluation 

n'est pas seulement interne : elle est également assurée par une série de mécanismes d'examen 

extérieurs. Le Directeur général lui -même est préoccupé de l'importance des sommes investies 

dans l'évaluation et les examens, mais ils sont nécessaires pour satisfaire tous les partici- 

pants. La question de savoir combien il faut de personnels et où ils doivent être affectés vient 

de faire l'objet d'une vaste étude dans le cadre du programme spécial de recherche et de forma- 

tion concernant les maladies tropicales. 

Rien n'est plus coûteux que la décentralisation pour elle -même entant que vitrine politique. 
Dans tout programme, il faut une masse critique d'expertises gestionnaires et scientifiques. 

Le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales est exécuté 

de manière efficace et efficiente parce que c'est un programme OMS établi par l'Assemblée de la 

Santé et parce que TOMS peut faire appel en l'occurrence à ses programmes traditionnels 
consacrés par exemple au paludisme, aux autres maladies parasitaires et à la biologie des 

vecteurs. Il serait peut -être commode de résoudre les problèmes de locaux du Siège en suppri- 

mant l'échelon mondial des deux programmes spéciaux, mais il est certain qu'ils ne fonctionne- 

ront pas aussi efficacement que maintenant s'ils doivent être transférés dans quelque institut 

ailleurs dans le monde. La question est constamment à l'étude : si certaines parties des pro- 

grammes peuvent être transférées, cela sera fait. Si les Etats Membres souhaitent envoyer 

certains de leurs experts en gestion pour étudier ces deux programmes, ils devraient non seule- 

ment être satisfaits de l'évaluation gestionnaire continue qui s'effectue, mais peut -être aussi 

en tirer des enseignements pour leurs propres établissements. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande des précisions sur 

quelques points. Il n'a évidemment pas dit qu'il était proposé de financer la construction du 
bâtiment sur le budget ordinaire : il est clair que ce n'est pas le cas. Il tient néanmoins à 

souligner la relation entre la construction du bâtiment et le budget ordinaire. Le lien direct, 

c'est la somme de 1 325 000 francs suisses que l'Organisation verse chaque année au Gouvernement 
suisse en remboursement de son prêt et qui sera reportée pour une période de sept ans. Le second 

lien est peut -être théorique. Le Dr Galahov, comme aussi le délégué des Etats -Unis, a souligné 

les fluctuations des fonds extrabudgétaires : si la proportion de ces fonds utilisée pour les 

locations de bureaux diminue, les ressources de remplacement ne pourront venir que du budget 

ordinaire. 
D'autre part, il n'a pas prétendu que la construction d'un nouveau bâtíment serait plus 

coûteuse qu'un loyer; il voulait dire qu'un loyer de 2 400 000 francs suisses serait payé, non 

l'OMS mais à l'OIT, pour les bureaux occupés par le personnel rétribué à l'aide des fonds 

extrabudgétaires. 
Le Dr Galahov a deux amendements à proposer au projet de résolution contenu dans la réso- 

lution EB67.R18. Tout d'abord, au paragraphe 2.1) du dispositif, il faudrait indiquer une date 

pour le remboursement du prêt des autorités suisses. Deuxièmement, au paragraphe 2.2) du dispo- 

sitif, il faudrait mentionner la date exacte à partir de laquelle le loyer sera imputé sur les 

fonds extrabudgétaires. 

M. Furth a énuméré un grand nombre de postes nouveaux; serait -il possible d'avoir une copie 

de la liste? Enfin, lorsque le rapport financier intérimaire a été examiné par la Commission, 

le Dr Galahov a demandé combien de bureaux l'OMS avait en réserve, quels locaux elle offrait en 

location et pour quels locaux elle payait elle -même un loyer. Il n'a pas demandé une réponse 

immédiate, indiquant que le sujet serait probablement repris lorsque la question des locaux 

viendrait en discussion, mais il aimerait maintenant avoir une réponse. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) déclare que les amendements proposés par le délégué de 

l'Union soviétique ne présentent aucune difficulté. Le paragraphe 2.1) du dispositif peut être 
amendé de manière à être ainsi libellé : "le report, de la période 1981 -1987 à la période 1988- 

1994, du remboursement du prêt consenti par les autorités suisses . ..". La précision sera la 

bienvenue. Le paragraphe 2.2) du dispositif peut être ainsi libellé :"l'imputation sur les fonds 

extrabudgétaires, à compter du leT janvier 1982, du loyer des locaux ... ".Ici encore, la précision 
'sera la bienvenue. 

M. Furth pourra certainement fournir une liste des postes extrabudgétaires créés depuis le 

ter janvier 1980. 

M. Furth n'a pas très bien compris la question sur le montant des loyers actuellement payés 

par l'OMS, Peut -être le délégué de l'Union soviétique se réfère -t -il au loyer versé à l'OIT pour 
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les 15 bureaux que l'OMS loue à cette organisation. Le coût est de 2535 francs suisses par 

module et par an pour les locaux à usage de bureau avec climatisation. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) répète sa question. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) déclare que 1'0MS perçoit des loyers pour les logements 
du personnel au Bureau régional de l'Afrique. Le personnel est logé par le Bureau régional et 
verse un loyer à l'OMS. Il y a quelques autres lieux d'affectation sur le terrain оù le per- 

sonnel verse un loyer à l'OMS pour le logement qui lui est fourni. Au Siège, un loyer est perçu 
essentiellement du Centre international de Calcul. Ce Centre est installé dans les locaux de 
l'OMS, mais plusieurs organisations du système des Nations Unies y participent sur un pied 
d'égalité. Le loyer s'élève à environ 350 000 francs suisses pour 1980. De temps à autre, l'OMS 

loue aussi une salle de réunion à d'autres organisations internationales qui ont besoin de 
locaux, au tarif inter - institutions normal. 

Le PRÉSIDENT demande si la Commission est disposée à approuver le projet de résolution 
contenu dans la résolution EB67.R18 avec les amendements proposés par le délégué de l'Union 
soviétique. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) souhaite qu'il soit pris acte de son vote négatif. Il ne 

met pas en question la validité du programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales, ni du programme élargi de vaccination; il ne met pas non plus en cause 
le jugement du Directeur général. La question est de savoir si l'OMS obtiendra, essentiellement 
gratuitement, un bâtiment coûtant 9 millions de francs suisses. Il estime qu'en définitive ce 
ne sera sans doute pas gratuit et il demande que la question soit mise aux voix. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB67.R18, tel 
qu'il a été amendé par le délégué de l'Union soviétique, est approuvé par 60 voix contre une, 
avec 27 abstentions.1 

5. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А34/35) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de premier rapport de la 

Commission (document А)4/35). 

Le Dr RODRIGUEZ (Argentine) dit que sa délégation aimerait réserver sa position concernant 
le projet de résolution relatif au remboursement des frais de voyage aux représentants assistant 
aux comités régionaux, qui figure à la page 5 du projet de rapport. En effet, au nombre des 
Membres dont la contribution au budget ordinaire de l'OMS est calculée au taux minimal ne 
figurent pas seulement les pays les moins développés qui, reconnaît -il, doivent être remboursés, 
mais également certains pays qui pourraient fort bien acquitter les frais de voyage de leurs 
propres représentants et qui ne sont pas considérés comme des pays en développement. Avec cette 
réserve, la délégation de l'Argentine approuve le projet de rapport. 

Le rapport est adopté (voir document WHА34/1981/REС/2). 

6. ETUDE DES STRUCTURES DE L'OMS EU EGARD A SES FONCTIONS - MISE EN OEUVRE DE LA 
RESOLUTION WНА33.17 : Point 35 de l'ordre du jour (résolution WHA33.17; document А34/15) 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre 
du jour, dit que la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA33.17 concernant l'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions. Au paragraphe 6.5) 
de cette résolution, l'Assemblée prie le Directeur général de suivre régulièrement la mise en 
oeuvre des décisions consignées dans la résolution en question et de tenir les comités régio- 
naux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé pleinement informés des progrès accomplis. 
En juin 1980, le Directeur général a présenté un plan d'action visant à mettre en oeuvre les 
dispositions de ladite résolution, lequel constitue l'annexe 1 du document А34/15. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHА34.10. 
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Ce plan d'action a été porté à l'attention des comités régionaux lors de leurs sessions 

de 1980 et les résolutions et recommandations que ceux -ci ont adoptées figurent dans les 

annexes 2 à 6 du document А34/15. 
A sa soixante - septième session, en janvier 1981, le Conseil exécutif a examiné le plan 

d'action en question, ainsi que le rapport d'activité du Directeur général concernant la mise 

en oeuvre de la résolution WHA33.17 et a émis à leur sujet des commentaires favorables. Il a 

appelé l'attention sur le fait que le plan d'action ne comportait aucune référence au 

paragraphe 4.3) de la résolution. Cette lacune a été comblée à la section 21 de la version 

révisée du plan d'action, qui constitue l'annexe 1 au document А34/15. En ce qui concerne les 

fonctions d'examen dont il est question au paragraphe 4.4) de la résolution, on a demandé si 

les comités régionaux pouvaient répondre directement aux communications du Conseil ou s'ils 

devaient le faire en passant par l'intermédiaire de l'Assemblée de la Santé. Le Directeur 

général a expliqué que les relations entre les comités régionaux et le Conseil exécutif étaient 
régies par les dispositions de l'alinéa g) de l'article 50 de la Constitution, en vertu des- 

quelles le Conseil peut avoir des relations directes avec les comités régionaux et demander 

des informations aux Directeurs régionaux. 

Une autre question a été soulevée concernant le sens des mots "sur des sujets d'intérêt 

régional et mondial" qui figurent au paragraphe 3.1) de la résolution WHА33.17. Un membre du 

Conseil a exprimé la crainte qu'il soit fait un usage abusif de cette disposition et que des 
questions de caractère politique ou commercial puissent ainsi être soumises au Conseil. Cepen- 

dant, comme l'a indiqué le Directeur général, il va de l'intérêt de l'OMS dans son ensemble que 

le Conseil consulte les comités régionaux au sujet des résolutions et des décisions avant de 

les présenter à l'Assemblée de la Santé. 

Enfin, le Conseil a pris note du rapport d'activité du Directeur général et relevé qu'un 

autre rapport sera soumis à sa soixante- neuvième session, ainsi qu'à la Trente -Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé en 1982. 

Après l'examen du plan d'action par le Conseil, un groupe de travail ad hoc a étudié l'un 

des éléments du plan, à savoir le problème de la documentation à l'usage des pays, tel qu'il 

est exposé à la section 31 de l'annexe 1 du document А34/15. Les principales recommandations 
de ce groupe de travail, qui ont été approuvées par le Directeur général, figurent à l'annexe 7 

du document А34/15. 
Lors de sa soixante - sixième session, en mai 1980, le Conseil exécutif a, en exécution des 

dispositions de la résolution WHA33.17, et en particulier de celles de son paragraphe 6, créé 

un groupe de travail chargé d'étudier les fonctions et les activités du Secrétariat. Le rapport 

de ce groupe de travail sera présenté à la soixante- neuvième session du Conseil, en 

janvier 1982. 

En ce qui concerne le paragraphe 1.6) de la résolution WHA33.17, le Conseil, à sa 

soixante - septième session, a examiné un rapport du Directeur général sur la création d'un groupe 

de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires, qui devait avoir pour tàche de 

rationaliser le transfert international des ressources destinées aux soins de santé primaires 
dans les pays en développement et de mobiliser si possible des ressources supplémentaires. Tout 
en reconnaissant l'importance de ces activités, le Conseil a exprimé certaines réserves au 
sujet des propositions du groupe portant sur son mandat et son statut juridique, ainsi que de 
celles concernant l'emploi du fonds d'incitation aux soins de santé primaires sous le contrôle 
du groupe. Le Conseil examinera à sa soixante -huitième session un nouveau rapport du Directeur 

général sur les consultations auxquelles celui -ci aura procédé en vue de la création du groupe 

en question. 

Enfin, il ressort de la lecture du document А34/15 que l'étude des structures de l'Orga- 

nisation eu égard à ses fonctions est menée avec le plus grand soin, ainsi qu'il est recommandé 

dans la résolution W1A31.27. 

Le PRESIDENT rappelle aux membres que la mise en oeuvre de la résolution WHA33.17 est 
un processus continu. Le rapport d'activité présenté par le Directeur général a pour objet 

de tenir l'Assemblée de la Santé au courant non seulement des mesures appliquées pour mettre 

en oeuvre les dispositions de la résolution mais également des plans établis en vue de cette 

application. Comme on l'a déjà indiqué, un autre rapport sera présenté à la prochaine session 

du Conseil concernant la création du groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé 

primaires. 

M. VOARA (Inde) souligne l'importance du point à l'examen dont la présentation, il y a 

deux ans, a été faite dans une atmosphère passionnée et a soulevé l'enthousiasme. M. Vohra 

espère que, au cours des ans, on continuera à suivre la question et qu'elle ne sera pas 

reléguée au second plan. 
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La mise en oeuvre de la résolution WHA33.17 exige que l'on réfléchisse longuement au 

type de contribution de chaque pays, ainsi qu'au genre de surveillance et d'évaluation aux- 
quelles on devra se livrer en vue de déterminer les résultats obtenus. En effet -, faute d'une 

réflexion suffisante, les gouvernements continueront à rechercher l'aide de l'Organisation 
suivant la méthode traditionnelle consistant à demander des bourses et de l'équipement suscep- 
tible d'être périmé et de ne pas répondre aux besoins actuels. Tel est le cas actuellement, 
dans une certaine mesure, ce qui lui donne à penser que la restructuration ne se poursuit pas 

comme le Directeur général aurait pu l'espérer. 

La résolution WHA33.17 met en relief la nécessité de renforcer le rôle que les comités 

régionaux doivent jouer. Il y a lieu de se demander si cela a été fait et si les questions 
examinées et les recommandations formulées par lesdits organes sont plus précises et plus 
pertinentes que par le passé. M. Vohra souligne l'importance essentielle d'une planification 

intégrée et aussi étroitement coordonnée que possible tant au Siège que dans les bureaux 

régionaux, pour que les activités se déroulent correctement dans l'avenir. Il est évident que, 

faute d'une coordination intersectorielle maximale, l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 ne deviendra jamais une réalité. Il faut s'efforcer résolument d'assurer au Siège la 

coordination des divers programmes, y compris des programmes spéciaux, pour éviter chevau- 

chements et gaspillage d'énergie. 

Ainsi qu'on l'a signalé, l'un des éléments les plus importants est la surveillance et 

l'évaluation des activités passées, qui permettent d'éviter que l'attention se concentre sur 

des problèmes et des priorités périmés. Au nombre des activités en question peuvent figurer 

notamment les programmes inter -pays, interrégionaux, voire certains programmes mondiaux, à 

l'exclusion toutefois des programmes spéciaux. Les exercices de surveillance et d'évaluation 

effectués dans la Région de l'Asie du Sud -Est ont montré qu'il restait encore beaucoup à faire 

pour éliminer certaines activités en cours, qui avaient perdu tant de leur actualité que de 

leur valeur et devaient faire place á des programmes d'une utilité plus directe. 

LOIS voudra peut -être également s'assurer que le temps qui reste d'ici la fin de la 

période d'application du sixième programme général de travail soit mis à profit pour réserver, 

dans le cadre dudit programme, une place plus grande aux problèmes, aux priorités et aux 

domaines à prendre en considération pour que l'objectif de la santé pour tous puisse être 

atteint. Il conviendrait également de changer radicalement l'attitude adoptée pour la plani- 

fication du septième programme général de travail. 

En ce qui concerne le groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires, 

le Gouvernement de l'Inde n'a, jusqu'ici, été représenté qu'à une seule réunion. M. Vohra 

attendait beaucoup de la création de ce groupe mais il a appris dans l'intervalle que celle -ci 
soulèverait peut -être quelques problèmes. Il insiste donc pour que les ressources supplémen- 

taires qui pourront être obtenues soient consacrées aux domaines où elles sont le plus néces- 

saires, l'approvisionnement en eau et l'assainissement par exemple. Des études plus approfondies 

sont inutiles puisque la liste de ces domaines a déjá été établie et que les pages 1 à З du 

document А34/15 fournissent des indications générales concernant les besoins. Les organes qui 
pourraient être créés pour examiner les problèmes en question devraient se réunir la plupart 
du temps dans les Régions et s'attacher à effectuer des études portant sur des pays 

particuliers. 

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la septième séance,section 2.) 

La séance est levée à 17 h 35. 



SIXIEME SEANCE 

Vendredi 15 mai 1981, 9 h 30 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 37 de l'ordre du jour 

(document WHA33/1980/REС/1, résolution WHA33.16 et annexe 2; document А34/16) (suite de la 

quatrième séance, section 4) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci- après, 

présenté par les délégations de la République fédérale d'Allemagne, des Bahamas, du Botswana, 

du Canada, des Etats -Unis d'Amérique, de la France, de la Guyane, du Kenya, du Nigéria, de la 

Norvège, de la République centrafricaine, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 
du Zaïre et de la Zambie : 

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; 

Rappelant en outre l'étude du groupe de travail du Conseil exécutif concernant 

certains aspects de la question d'un transfert Bureau régional de la Méditerranée 
orientale; 

Prenant acte des souhaits exprimés par la majorité des Etats Membres de la Région de 

la Méditerranée orientale en faveur d'un transfert du Bureau régional d'Alexandrie; 

1. 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; 

2. 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; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre les mesures nécessaires en vue d'entamer l'action prévue au sous - 

paragraphe 2 a) du paragraphe 51 de l'avis consultatif et de faire rapport sur les 

résultats de sa consultation 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; 

2) 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; 

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

négociations susmentionnées. 

Le Dr AL SHABANDER (Iraq) s'associe aux nombreux orateurs qui ont souligné que, afin de 

répondre aux voeux de l'écrasante majorité des Etats Membres de la Région de la Méditerranée 

orientale, il est indispensable de transférer le Bureau régional hors d'Alexandrie. Si le 

Bureau régional demeure inactif à l'endroit où il est situé actuellement, les pays Membres de 

la Région seront dans l'impossibilité de bénéficier des services de l'OMS. 

Il est regrettable qu'après un délai de deux ans quatorze pays n'ayant rien à voir avec la 

Région de la Méditerranée orientale présentent un projet de résolution qui va à l'encontre des 

voeux et des intéréts des Etats de la Région. L'objectif de ces pays est manifestement dila- 

toire. Il s'agit d'une manoeuvre télécommandée visant à priver de leurs droits les pays de la 

Région. 

- 302 - 
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En outre, le projet de résolution n'est pas conforme à l'avis de la Cour internationale 

de Justice, laquelle a explicitement indiqué qu'il fallait que les pays de la Région puissent 

faire valoir leur droit à faire transférer le Bureau à l'endroit qui leur convient. Le 

Dr Al Shabander espère par conséquent que l'Assemblée de la Santé adoptera l'autre projet de 

résolution, soumis par 19 Etats Membres, dont la Commission a été saisie à sa quatrième 

séance. 

Le Dr AL -AWADI (Koweït) regrette qu'il n'ait pas été jusqu'à présent possible de parvenir 

à un compromis sur la question. Il réaffirme donc l'appui sans réserve de sa délégation au 

projet de résolution des 19 pays, tel qu'il a été amendé par la délégation de l'Arabie saoudite; 

faute d'un compromis, ce projet représente la seule solution juste du problème. 

Pour éviter de nouvelles confrontations auxquelles personne n'a rien à gagner, la déléga- 

tion du Koweït a néanmoins poursuivi ses efforts afin de voir si le projet de résolution des 

14 pays ne pourrait pas être modifié de telle façon qu'il soit tout de même possible de par- 

venir à un compromis. Dans cet esprit, il souhaite proposer un certain nombre d'amendements à 

ce projet. En premier lieu, le premier alinéa du préambule pourrait être modifié comme suit : 

Rappelant la résolution EM%RC -SS2 A/R.1 du Sous -Comité A de la Région de la 

Méditerranée orientale, et rappelant en outre 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; 

Le quatrième alinéa du préambule serait ainsi libellé : 

Acceptant la décision prise par la majorité des Etats Membres de la Région de la 

Méditerranée orientale en faveur d'un transfert du Bureau régional hors d'Alexandrie; 

On ajouterait au préambule un cinquième аliпéа ainsi libellé : 

Considérant que toute organisation est en droit de choisir l'emplacement de son 

Siège ou de ses bureaux et de les transférer en d'autres lieux; 

On ajouterait au préambule un sixième alinéa ainsi libellé : 

Considérant que la majorité des Etats Membres de la Région a décidé de financer, par 

des contributions volontaires, le total des dépenses résultant du transfert du Bureau 

régional à Amman, ainsi que le surcroît, pendant 5 ans, des dépenses annuelles de 

fonctionnement; 
Le paragraphe 3.1) du dispositif serait ainsi conçu : 

1) i) d'entamer avec les pays concernés l'action prévue au paragraphe 51 de l'avis 

consultatif; 

ii) de prendre les mesures nécessaires pour commencer le transfert du Bureau 

régional de la Méditerranée orientale; 

iii) d'informer le Comité régional des mesures prises à ce sujet; 

iv) de faire rapport au Conseil exécutif à sa soixante -neuvième session, en 

janvier 1982, sur les mesures prises pour qu'il les examine et adresse une recomman- 

dation à la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1982; 

Le paragraphe 3.2) du dispositif serait ainsi conçu : 

2) 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; 

Enfin, le paragraphe 4 du dispositif serait supprimé. 

L'amendement qu'il est proposé d'apporter au premier alinéa du préambule a pour objet 
d'appeler l'attention sur l'origine du problème en rappelant les résolutions pertinentes. 

L'amendement au quatrième alinéa du préambule permet de bien préciser que l'Assemblée de la 

Santé accepte au moins la décision prise par la majorité des Etats Membres de la Région de la 

Médíterranée orientale en faveur d'un transfert du Bureau régional hors d'Alexandrie. Le 

cinquième alinéa ajouté au préambule renforcerait le texte; en effet, toute organisation est 
manifestement en droit de choisir l'emplacement de son siège ou de ses bureaux. 

Plusieurs délégations ayant appelé l'attention de la Commission sur le coút du transfert, 

1a délégation du Koweït propose d'ajouter au préambule un sixième alinéa qui répondrait à cette 

préoccupation. S'il est évident que certains pays de la Région ne pourraient pas contribuer aux 
dépenses résultant du transfert, il est non moins évident que la majorité d'entre eux sont 
prêts à verser des contributions volontaires. 

Les paragraphes 1 et 2 du dispositif sont acceptables pour la délégation du Koweït, mais 
l'actuel paragraphe 3 met Le comble à l'injustice. En effet, aux termes de ce paragraphe, le 

Directeur général est prié de poursuivre les consultations pendant une année de plus au sujet 
de modalités qui pourraient faire obstacle à tout progrès pendant une dizaine d'années encore. 

Les consultations avec l'Egypte sont déjà entrées dans leur troisième année; pendant ce temps, 
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le Bureau régional est paralysé, et il le restera si rien ne change. Or, la majorité des pays 
de la Région veulent que les choses changent. Les amendements que la délégation du Koweit a 
proposé d'apporter au paragraphe 3 autoriseraient le Directeur général A prendre les mesures 

nécessaires pour commencer le transfert du Bureau régional. Le paragraphe 3.1) iv) exprime 

l'espoir de la délégation du Koweit que la soixante- neuvième session du Conseil exécutif sera 
la dernière A laquelle il faudra examiner la question. Le nouveau paragraphe 3.2) souligne la 

nécessité de poursuivre l'exécution des programmes intéressant la Méditerranée orientale pen- 

dant que la Région elle -même demeure paralysée. Si les amendements proposés sont adoptés, 
l'actuel paragraphe 4 n'aura plus de raison d'être. 

Le Dr Al -Awadi exprime l'espoir que les amendements proposés par sa délégation dans un 
esprit de compromis seront acceptables pour les auteurs du projet initial et pour d'autres 

délégations. 

M. ZENKER (République démocratique allemande) estime que l'Assemblée de la Santé prendrait 

une décision juste si elle respectait l'opinion de la majorité des pays Membres de la Région 

de la Méditerranée orientale et transférait le Bureau régional hors d'Alexandrie. Cette mesure 

mettrait fin A la paralysie du Bureau régional, en garantirait le fonctionnement normal et 

améliorerait la coopération internationale dans le domaine de la santé. Toute autre solution 

aurait, selon la République démocratique allemande, des conséquences négatives. 

Par conséquent, sa délégation appuie la proposition visant A transférer le Bureau régional 

de la Méditerranée orientale hors d'Alexandrie. 

M. MUSIELAK (Pologne) fait valoir qu'un certain nombre des questions soulevées, comme celle 

du boycottage, sont discutables. Sa délégation ne saurait approuver la façon dont est abordée 

la question de l'établissement d'un précédent, car elle laisse entendre que les gouvernements 

auraient l'habitude d'agir A la légère. 

En ce qui concerne les aspects juridiques, l'avis consultatif de la Cour internationale de 

Justice n'exclut en aucune façon la possibilité de transférer le Bureau régional. Il importe 

par conséquent de s'en remettre aux faits, et aucun argument ne peut rien contre le fait bien 

réel que le Bureau régional ne peut pas fonctionner contre la volonté de la grande majorité 

des pays de la Région. L'Assemblée de la Santé doit donner au Directeur général les directives 

nécessaires en indiquant que la mise en oeuvre du transfert détendrait la situation, permettrait 

de promouvoir les grands intérêts fondamentaux de l'Organisation et donnerait A la Région en 

question la possibilité de procéder normalement A la mise en oeuvre des stratégies de l'OMS. 

Les paragraphes 3.1) et 3.2) du dispositif du projet de résolution des 14 pays ne seraient 

pas efficaces sans ces claires directives, dans la mesure où tout retard compromettra immanqua- 

blement les opérations du Bureau régional. Le paragraphe 3.2), surtout, risque de créer la 

confusion dans les esprits. Outre les programmes techniques, administratifs et gestionnaires, 

l'OMS doit se préoccuper avant tout des programmes de santé de la Région. 

Le projet de résolution des 19 pays répond A la question de fond du transfert sans 

préjuger le processus juridique. Les amendements proposés par le délégué du Koweit au projet de 

résolution des 14 pays sont destinés A replacer la question dans sa juste perspective et A 

tenir compte de tous les points de vue exprimés A ce sujet. La délégation de la Pologne se 

laissera guider par les intérêts de l'OMS et ceux de la Région de la Méditerranée orientale, 

tels que les expriment la majorité des pays de cette Région. 

Le Dr LUBANI (Jordanie) rappelle aux délégués, compte tenu notamment du libellé du projet 

de résolution des 14 pays, que c'est une décision et non pas un voeu qui a été exprimé dans la 

résolution EМ/RC -SS2 A/R.1 du Sous - Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale. 

Malheureusement, pour des raisons purement politiques, l'Assemblée de la Santé a adopté la 

résolution WHA33.16 et a saisi de l'affaire la Cour internationale de Justice. La Jordanie a 

soutenu, et continue A soutenir, que les questions soulevées dans cette résolution ne sont pas 

A propos. En outre, A la suite de la lettre (reproduite dans le document WHA33/1980/REС/1, 

annexe 2, section 8) informant le Directeur général que les pays Membres de la Région avaient 

décidé de boycotter le Bureau régional d'Alexandrie, le Bureau régional s'est effectivement 

trouvé paralysé. Le Dr Lubani rappelle aux délégués qu'au cours de l'année précédente quelque 

US $3 485 000 de dépenses de fonctionnement ont été gaspillés et qu'A ce jour le prix total A 

payer pour l'OMS s'élève A US $6 970 000, ce qui représente une somme considérable. Pour bien 

mettre les choses au point, il fait observer que le pourcentage estimatif de l'augmentation des 

dépenses de fonctionnement en cas de transfert du Bureau A Amman a été ramené de 70 % A 50 

dans le document A33/19 Add.l (voir le document WHA33/1980/REC/1, annexe 2, section 2). Il 

serait intéressant de savoir si les US $3 485 000 comportent les dépenses imprévues ou passées 
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sous silence occasionnées, par exemple, par le temps perdu par des experts en voyages et en 

séjours à l'hótel. Il serait bon également de se demander si les communications téléphoniques 

et le télex fonctionnent efficacement et s'il existe à Alexandrie un aéroport international, 

puisque sans ces moyens de communication il n'y a pas de bureau qui puisse fonctionner correc- 

tement ou efficacement. 

Le projet de résolution des 14 pays remet à nouveau toute l'affaire en question en 

refusant de tenir compte de la décision de la majorité des Membres de la Région et en ne se 

référant qu'à l'alinéa 2 a) du paragraphe 51 de l'avis consultatif de la Cour internationale 

de Justice. Ces deux éléments sont inacceptables et doivent être rejetés. Le Dr Lubani demande 

instamment aux délégations de s'en tenir à la résolution WHA33.16, par laquelle il a été 

expressément décidé de soumettre la question à la Cour internationale de Justice, et de se 

mettre en devoir de prendre une décision, puisque l'avis consultatif a désormais été communiqué 

aux intéressés. Le moyen logique et démocratique de parvenir à une décision est d'agir confor- 

mément à l'article 44 b) de la Constitution de l'OMS et de décider de déplacer le Bureau 

régional. Il s'agit là d'un minimum, faute duquel le Bureau régional continuera à ne pas 

fonctionner. 

En conclusion, le Dr Lubani fait siennes les observations formulées par le délégué du 

KoweYt lorsqu'il a présenté ses amendements. 

Le Dr LENGHI (Jamahiriya arabe libyenne) expose qu'il voit dans le projet de résolution 

des 14 pays un moyen de paralyser l'administration de la Région et d'empêcher des mesures qui 

auraient dG être acceptées pour faire droit aux exigences de l'écrasante majorité des pays 

Membres de la Région. Le projet de résolution n'apporte rien de nouveau, il ne sert pas les 

intérêts de la Région et il n'offre aucune solution immédiate au problème existant. S'il devait 

être adopté par une simple majorité arithmétique, on risquerait de ne pas pouvoir prendre de 

décision pendant quelque cinq années, ce qui entraînerait la stagnation de la Région et aurait 
pour elle des conséquences graves. En tant que pays Membre de cette Région, la Jamahiriya 
arabe libyenne est tout particulièrement intéressée à l'efficacité et à la capacité du Bureau 

régional et elle attache beaucoup d'importance aux tâches et aux attributions dont il se charge 

pour le bien des pays de la Région. Compte tenu de la situation actuelle, elle est pleinement 

convaincue de la nécessité de transférer le Bureau régional hors d'Alexandrie et appuie par 
conséquent pleinement les amendements présentés par le délégué du KoweYt. Il est indispensable 
de respecter les voeux des ministres de la santé de la Région de la Méditerranée orientale. 

Pour le Dr Lenghi, toutes les mesures prises doivent être conformes à l'avis consultatif de la 
Cour internationale de Justice et au paragraphe 51 dans son entier. En outre, les mesures néces- 

saires pour procéder au transfert du Bureau doivent être prises sans retard. Le fait que les 
pays de la Région soient disposés à prendre à leur charge la totalité du coút du transfert est 
en soi une preuve de bonne volonté et un nouveau témoignage de leurs efforts répétés pour 
s'opposer à toute tentative visant à compromettre l'oeuvre de l'Organisation, laquelle serait 
inévitablement affectée si le Bureau régional devait rester au lieu où il se trouve actuellement. 

Le Dr FALAKI MOLOMA ( Zaire) déclare que, si les délégations étaient appelées à choisir 

entre les différents pays arabes en ce qui concerne le рrоЫ èте qui les divise, sa délégation, 

comme bien d'autres sans doute, s'abstiendrait. L'Assemblée de la Santé est une des rares tri- 

bunes où les Membres parlent le même langage, car la maladie ne connaît ni race, ni frontières, 

ni idéologie, et la santé en tant que bien -être total est synonyme de paix pour l'individu, la 

famille et la société. Par conséquent, l'Assemblée de la Santé ne devrait -elle pas, en un temps 
où les missions de médiation pour la paix prennent de plus en plus d'importance sur la scène 
politique, s'efforcer au moyen de mesures concrètes et d'un dialogue ouvert d'atténuer la 

gravité d'une situation où l'on voit un Etat Membre rejeté par des Etats frères pour des raisons 
politiques ? Dans l'esprit de la sagesse africaine, la Commission devrait encourager la discus- 
sion fraternelle, et non pas la division. 

La maladie ne connaît pas de frontières, et les politiques sanitaires ne coincident pas 
toujours avec les politiques nationales, lesquelles sont délimitées par des frontières artifi- 
cielles et sont sujettes à des pressions intérieures exercées par différents groupes d'intérêts. 
Les politiques sanitaires, en revanche, se situent sur un plan plus élevé et la mission de 
l'Assemblée de la Santé a un caractère universel, qui réclame l'objectivité, la tolérance et 

la paix, grâce à des discussions empreintes de franchise. Les peuples représentés à l'Assemblée 
de la Santé n'ont pas demandé à leurs délégations de créer la division en prenant parti pour 
certains pays et contre certains autres. La Commission n'a pas le droit d'appuyer le rejet d'un 
Etat par ses Etats frères pour des motifs politiques ou autres, voire inavoués, qui sont de 
nature passagère. 

En attendant, la Région doit faire face à de graves problèmes de santé. Or, le pays hôte 

du Bureau régional n'a pas fermé son territoire aux ressortissants d'autres pays de la Région 
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et n'а pas davantage refusé de participer avec des représentants de ces pays à des réunions de 

caractère sanitaire organisées ailleurs. Le problème est un problème politique qui doit être 

résolu aussi rapidement que possible dans l'intérêt du bien -être des peuples de la Région. 

Pourquoi, et de quel droit, un pays arabe devrait -il accepter le transfert du Bureau régional 

à Amman alors qu'il se trouve en conflit avec un autre pays de la Région par suite de l'exis- 

tence d'une majorité temporaire ? Les pays intéressés se trouvent exposés à une défaite morale, 

avec le risque de créer un précédent pour les autres Régions, où les mêmes problèmes pourraient 

exister, mais où l'on ne trouve pas la même unité derrière la majorité. Qui sait ? Un jour le 

Bureau devra peut -être quitter Amman, et un nouveau coup sera ainsi porté aux droits et aux 

intérêts moraux des pays hûtes de l'OMS. Une fois que la gangrène du déménagement perpétuel se 

sera installée, les bureaux de l'Organisation finiront dans le cosmos : Il est indispensable 
de faire preuve de réalisme, d'objectivité et de tolérance si l'on veut conserver l'équilibre 

et trouver un mécanisme qui permette de transcender les ressentiments et de s'attacher au 

fonctionnement efficace du Bureau régional pour le bien des peuples de la Méditerranée 
orientale. 

M. VOHRA (Inde) est conscient de la vive inquiétude des Etats Membres de la Région de la 

Méditerranée orientale et de leur effort soutenu pour parvenir à un consensus. Puisque la 

grande majorité de ces Membres ont décidé de transférer le Bureau régional hors d'Alexandrie, 

et qu'il s'agit des pays directement intéressés, ce souhait doit être respecté. La délégation 

indienne soutient donc sans réserve les amendements présentés par le délégué du Koweit. 

M. EL REEDY (Egypte), qui n'avait pas l'intention d'intervenir au début, tient à répondre, 

dans un souci de concertation entre pays du monde arabe, à certaines observations du délégué 

du Koweit. Celui -ci a dit que l'inscription de la question à l'ordre du jour de l'Assemblée 

mondiale de la Santé était l'oeuvre d'hommes politiques. Assurément, la question aurait dû 
être traitée sous l'angle de l'interaction et des communications étroites qui lient les pays 

et les peuples arabes, et il ne faut pas faire de la coopération en matière de santé un pro - 

blème politique. En outre, la question doit être réglée le plus rapidement possible car une 
discussion prolongée représente un gaspillage de temps et d'efforts pour les délégués de toutes 

les régions du monde. M. El Reedy appelle donc ses collègues arabes à se joindre à lui pour 

résoudre la question sans passionner le débat. 

Le délégué du KoweYt a dit aussi qu'il fallait approuver la recommandation du Sous - 

Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale parce qu'elle représentait l'opinion 
de la majorité. Le délégué de l'Egypte ne veut pas invoquer d'argument juridique pour montrer 

qu'en une affaire de cette importance, qui intéresse l'Organisation tout entière, il n'en va 
peut -être pas ainsi. D'un point de vue purement démocratique, il est convaincu que d'un bout 
à l'autre du monde arabe l'homme de la rue ne serait pas d'accord pour transférer le Bureau 
régional hors d'Alexandrie. Si l'Egypte n'a qu'une seule voix au scrutin, elle représente 
néanmoins le tiers du monde arabe. En outre, comme l'Iran a fait savoir qu'il souhaitait que 
le Bureau régional soit transféré ailleurs qu'à Amman, on peut conclure qu'au moins la moitié 
de la population de la Région de la Méditerranée orientale est opposée au transfert proposé. 

Le délégué du Koweit a évoqué la paralysie du Bureau régional; or, le rapport du Directeur 
général pour 1980 contient 12 paragraphes concernant les activités et réunions organisées dans 
diverses parties de la Région. Le Comité régional de la Méditerranée orientale se réunit 
constamment en dehors d'Alexandrie depuis 30 ans. Il est évident, comme le délégué du Pérou 
l'a signalé précédemment, que ce sont justement ceux qui se plaignent de la paralysie des 
activités régionales qui boycottent les réunions du Comité. L'Egypte, pour sa part, est prête 

à assister aux réunions du Bureau régional, quel qu'en soit le lieu. 

Mme EMMANUEL (Nigéria) relève que le nouveau projet de résolution présenté par 14 pays 

a été qualifié d'anémique et d'édulcoré. Si l'on entend par là conciliation, objectivité et 

action rationnelle, c'est peut -être le cas. Il ne fait pas de doute que toutes les délégations 

présentes à l'Assemblée mondiale de la Santé espèrent que le pacifisme et le bon sens l'empor- 

teront, afin qu'elles puissent oeuvrer ensemble pour améliorer la santé de l'homme dans le monde 

entier. Certes, la santé ne peut pas être dissociée tout à fait de la politique, mais le genre 

de politique politicienne qui s'introduit dans l'Organisation depuis peu risque d'entraver ses 

travaux, et doit être renvoyée aux instances appropriées. Tout au long des événements qui ont 

abouti à la proposition de déplacer le Bureau régional de la Méditerranée orientale et, plus 

récemment, au projet de résolution présenté par 14 pays pour essayer de concilier les positions 

rigides et antagonistes prises par les deux parties en présence, l'Assemblée de la Santé a agi 

vite et de façon rationnelle, cohérente et impartiale. Le projet de résolution est fondé sur 

l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice, texte digne d'éloges et rédigé en 
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termes soigneusement pesés, qui a été apprécié par les deux parties au cours du débat. Si cet 

avis est retenu, il en découle logiquement que le projet de résolution doit âtre recommandé à 
l'adoption de l'Assemblée de la Santé. La décision de la délégation nigériane de se porter 
coauteur du projet procède du désir de respecter le caractère technique de l'Organisation, du 

désir de justice et d'objectivité, du désir de paix et de compréhension, et de la conviction 
intime que toutes les délégations doivent se soucier d'abord de la santé de l'humanité tout 
entière. Pour toutes ces raisons, Mme Emmanuel espère que les membres de la Commission feront 
preuve d'esprit de conciliation en s'accordant à approuver le nouveau projet de résolution par 
consensus. 

Le Dr MOCUMBI (Mozambique) dit que sa délégation s'inquiète vivement de voir ralentir les 

travaux de la Commission et il demande instamment que la question à l'étude soit réglée rapide- 
ment. Le plus urgent est d'assurer que le Bureau régional de la Méditerranée orientale soit 
opérationnel, afin qu'il puisse appliquer les résolutions et décisions adoptées aux niveaux 
régional et international. Comme le Bureau éprouve manifestement des difficultés à son siège 
actuel, la délégation du Mozambique estime qu'il faut suivre la recommandation des pays inté- 
ressés de déplacer le siège régional. En revanche, si le projet de résolution des 14 pays était 
approuvé tel quel, il faudrait remettre à plus tard la décision définitive et le Directeur 
général n'aurait pas les moyens de faire en sorte que le Bureau régional mène ses activités 
conformément à la Constitution de l'OMS. Toutefois, la délégation mozambicaine est disposée, 
par esprit de conciliation, à soutenir le projet de résolution, avec les amendements présentés 
par la délégation du KoweYt. 

M. THABANE (Lesotho) dit que la question dont la Commission est saisie soulève un problème 

politique de grande portée qui doit âtre traité comme il le mérite. Sa délégation a attendu 

avant de décider de se porter coauteur du projet de résolution des 14 pays, dans la conviction 

qu'il y avait encore place pour un compromis, et elle a été très soulagée de la décision appa- 

remment unanime d'ajourner le débat jusqu'à ce qu'on parvienne à un compromis. Toutefois, si 

l'on ne peut pas trouver de meilleure solution que celle qui est suggérée dans les amendements 
de la délégation du KoweYt, force est à la délégation du Lesotho de parrainer le texte initial, 

qui maintient à juste titre la confiance que l'Organisation place dans l'aptitude du Directeur 
général à régler l'affaire de façon satisfaisante. En attendant, elle reste ouverte à toutes 
les propositions et elle soutiendra volontiers toute tentative sincère de compromis. 

Le Dr THOMSON (Australie) dit que la discussion touche une question délicate et importante 

qui pourrait âtre lourde de conséquences pour l'Organisation et pour ses Régions. On risque en 

effet de créer un précédent fâcheux, car ce qui se produit dans une Région pourrait bien se 

reproduire, pour des raisons analogues, dans une autre Région où l'on ne disposerait pas d'un 

mode de financement comme celui qui est proposé en l'occurrence. L'Assemblée de la Santé a eu 

raison de se tourner vers la Cour internationale de Justice, qui a rendu un avis clair et 

pondéré dont on devrait s'inspirer, d'autant plus que chacune des parties mises en cause dans 

la division regrettable qui s'est fait jour dans le débat a des droits et des obligations. Le 

projet de résolution présenté par 14 pays accepte expressément l'avis consultatif de la Cour 

internationale de Justice comme facteur d'orientation et propose une action qui est solidement 

fondée sur le premier élément de cet avis. Il paraît offrir la meilleure chance de compromis 
sur lequel étayer un consensus, et, à ce titre, il a le plein appui de la délégation 

australienne. 

M. ABBASSI TEHRANI (Iran), exerçant son droit de réponse, relève que d'après le délégué 
de l'Egypte aucun Arabe qui serait interrogé sur le transfert du Bureau régional n'en serait 
partisan. Il suggère à la délégation égyptienne d'aller en Iran, à Chypre, et dans d'autres 
pays non arabes ou arabes, où elle trouvera sans conteste une réaction positive, chez l'homme 
de la rue, au projet de transfert. En tant que musulmans, les Iraniens ont des affinités avec 
leurs frères musulmans du monde entier, mais la Région de la Méditerranée orientale n'est pas 
composée uniquement d'Arabes. M. Abbassi Tehrani rappelle au délégué de l'Egypte que l'Islam 
ne fait aucune distinction entre les nations et qu'il condamne toutes les formes de racisme 
fondées sur des raisons de couleur ou de nationalité. 

M. EL REEDY (Egypte) assure au délégué de l'Iran qu'à aucun moment il n'a voulu suggérer 
une quelconque distinction entre pays arabes et pays non arabes, qui tous font partie de la 
nation musulmane et respectent les mâmes valeurs. 

La séance est levée à 11 h 25. 



SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 15 mai 1981, 14 h 30 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

I. TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 37 de l'ordre du jour 

(document WHA33/1980/REC/1, résolution WHАЭЭ.16 et annexe 2; document A34,16) (suite) 

Le Dr DE PAREDES (Guatemala) dit que son pays respecte les voeux des Etats Membres de la 

Région de la Méditerranée orientale et qu'il est reconnaissant A la Cour internationale de 

Justice de l'avis consultatif qu'elle a donné dans l'affaire. Il convient absolument avec le 

délégué du Koweït qu'il n'appartient pas aux hommes politiques de décider de questions concer- 

nant les droits de l'Organisation. Néanmoins, il serait inopportun de créer un précédent qui 

pourrait avoir un jour des répercussions sur d'autres Régions. 
La délégation du Guatemala appuie le projet de résolution présenté par les 14 pays. Quant 

aux amendements de la délégation du Koweït, on pourrait les mettre aux voix en même temps que 

la résolution, conformément A l'article 67 du Règlement intérieur de l'Assemblée. 

Le Dr LOEMBE (Congo) dit que la question est l'une des plus délicates et des plus complexes 
de l'ordre du jour de l'Assemblée, puisqu'elle fait intervenir une multitude de considérations 

politiques, économiques, sociales et humanitaires. On a laissé l'affaire traîner en longueur 

beaucoup trop, et il est temps de s'attacher A prendre une décision, faute de quoi tout le 

travail de l'Assemblée risque d'être paralysé. Le problème a mis en échec les meilleurs experts 
juridiques et il est loin de faire l'unanimité des éminents représentants du monde médical et 

du monde politique ici présents. On a distribué un certain nombre de recommandations et résolu- 

tions qui n'ont pas revu l'adhésion des pays non alignés et des pays en développement. La réso- 

lution des 14 pays, qui rappelle la résolution WHA33.16 et l'avis consultatif de la Cour inter- 
nationale de Justice, fait ressortir la nécessité de résoudre le problème d'urgence, conformé- 
ment au voeu exprimé par les pays de la Région, afin que le Bureau régional puisse reprendre 
ses travaux. Toutefois, le transfert du Bureau, bien que demandé par la majorité des Etats de 
la Région, se heurte A l'opposition catégorique de bien des pays autres que l'Egypte. Le refus 

de l'Egypte d'autoriser le transfert du Bureau hors d'Alexandrie a paralysé les activités du 

Bureau, ce qui a créé un mauvais climat politique et compromis l'esprit de solidarité qui 

devrait régner normalement entre Etats d'une même Région. 
Il est heureux que toutes les activités d'un bureau régional ne se déroulent pas A son 

siège, et que des réunions du comité régional ainsi que des séminaires et des ateliers puissent 

avoir lieu dans différents pays d'une Région. On peut donc espérer que la situation parviendra 
A s'améliorer avec le temps, car le temps a souvent permis de résoudre des problèmes politiques 
encore plus aigus. 

Tout en reconnaissant la complexité et la gravité du pгоЬlèmе, le Dr Loembe prie les 

personnes présentes de ne pas soutenir une action qui risquerait de provoquer la division, 

mais plut8t d'essayer de promouvoir la compréhension et la conciliation, afin que les Etats 

puissent faire front commun dans la lutte contre la maladie. Il serait dangereux de créer un 
précédent en acceptant le transfert du Bureau régional; le projet de résolution A l'étude, 

moyennant quelques modifications appropriées, devrait permettre d'atténuer la tension, du 
moins pour le moment, entre les deux parties. Le Dr Loembe demande instamment aux Etats Membres 
de consacrer tous leurs soins au développement des services de santé primaires, afin d'être 
prêts A relever le défi de l'an 2000. 

M. AWAN (Pakistan) souligne que la Commission ne doit pas oublier qu'il importe de 
respecter le désir de la majorité des Membres de la Région de la Méditerranée orientale. Or la 

majorité s'est prononcée clairement, et les amendements proposés par la délégation du Koweït 

représentent une position équilibrée et raisonnable. Il votera donc pour ces amendements. 
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Le Dr AHMAD (Afghanistan) est partisan lui aussi de ces amendements. 

Le Dr FERNANDES (Angola) dit que le principe qui guide sa délégation dans les délibéra- 

tions est le principe de la démocratie. La question est débattue depuis des années et l'on a 

constitué un groupe de travail pour étudier la faisabilité du transfert. A son avis, la création 
même de ce groupe implique l'approbation du transfert car autrement l'étude n'aurait pas été 
faite. En outre, on a demandé l'avis de la Cour internationale de Justice. La constatation qui 
se dégage de tout cela est que la Région de la Méditerranée orientale préfère mener ses travaux 
différemment, pour le plus grand bien de ses populations, et que la plupart des pays de la 

Région sont partisans du transfert. 
Comme la délégation angolaise soutient la démocratie, elle votera pour le projet de réso- 

lution des 14 pays, amendé par la délégation du Koweït. 

M. NAKANURA (Japon) estime que l'Assemblée doit s'en tenir A l'avis consultatif de la 

Cour internationale de Justice. Sa délégation estime comme celle du Nigéria que le projet de 

résolution doit être adopté par consensus. 

Mme PAROVA (Tchécoslovaquie) dit que si la plupart des pays de la Méditerranée 
orientale estiment que le transfert du Bureau est de nature A améliorer les conditions de 

travail et la coopération avec les autres pays de la Région, il faut respecter leur désir. 

Sa délégation est donc favorable au transfert du Bureau régional. 

М. BENAVIDES (Pérou) dit que la question est essentiellement politique, encore qu'elle 
ait des incidences sur d'autres plans; il n'est donc pas possible de l'envisager en toute 
objectivité. Quoi qu'il en soit, on s'achemine vers le règlement du problème, puisque deux 
solutions ont été avancées, alors qu'auparavant une seule solution était proposée A l'Assemblée 
de la Santé. Il est parfaitement légitime que les Etats expriment leurs désirs et qu'ils 

exercent leur droit en présentant ces désirs, comme l'ont fait les auteurs de projets 
d'amendement, mais cela ne veut pas dire que ces désirs ont une valeur universelle. 

M. Benavides estime que le projet de résolution des 14 pays constitue la solution la 
plus sage car elle situe le problème sur le plan juridique, ce qui laisse moins de place A 

la controverse. L'inconvénient de cette solution, aux yeux de certains, est que leurs aspi- 
rations ne seraient pas satisfaites immédiatement, alors que pour d'autres (notamment pour 
la délégation péruvienne), elle risquerait de porter atteinte A d'autres intérêts tout aussi 
respectables. Au fond, il s'agit de choisir entre une solution rapide et une solution A plus 

long terme qui permettrait de surmonter 1a difficulté sans nuire aux intérêts et A la dignité 
d'aucune des parties. 

Si la question était mise aux voix, M. Benavides croit qu'il faudrait voter sur la 
résolution dans son ensemble et non paragraphe par paragraphe, car toutes ses parties sont 

liées entre elles. Afin d'éviter que la position prise sur cette question éminemment politique 
ne soit considérée comme impliquant l'adoption d'une position précise sur des questions 
politiques plus importantes, M. Benavides propose que le vote ait lieu au scrutin secret. 

M. O'BRIEN (Nouvelle -Zélande) dit que sa délégation est animée par la conviction qu'il 
ne faut pas laisser des considérations politiques dominer les préoccupations d'organes spécia- 
lisés comme l'OMS, et par la croyance A l'universalité du rôle de l'Organisation. Il déplore 
comme d'autres délégués que les Membres de la Région n'aient pas pu régler eux -mêmes ce qu'on 
a appelé une malheureuse affaire de famille. Néanmoins, la bonne volonté manifestée dans le 

débat donne A penser qu'il n'est pas impossible de trouver une solution acceptable pour toutes 
les parties, solution qui pourrait être étayée par le projet de résolution des 14 pays. 
M. O'Brien appuie la suggestion d'en adopter le texte par consensus. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) dit que, pour sa délégation, l'affaire a essentiellement 
un caractère régional. Il est donc juste de répondre au désir de la majorité des pays de la 

Région, tout en veillant A ne pas entraver la bonne marche de l'Organisation. Conformément A 

ce principe, la délégation du Bangladesh partage le sentiment de la plupart des délégations et 

elle appuie les amendements proposés par la délégation du Koweït, qui satisfont aux conditions 

requises. 

Le Dr POUDAYL (Népal) fait observer que, malgré les brillantes allocutions qui ont été 

prononcées, il ne parait guère y avoir d'accord général. La délégation du Népal souhaiterait 

donc que la question soit tranchée par un vote au scrutin secret. 
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Le Dr ALDERETE ARIAS (Paraguay) est d'avis que, même si la question délicate en cours de 

discussion a un caractère purement régional, ses effets s'exercent sur le plan mondial; l'atti- 

tude adoptée par l'Assemblée de la Santé pourrait créer un précédent, car il s'agit là d'une 

discussion de caractère politique totalement étrangère aux buts et objectifs de l'OMS. En vue 

de mettre fin à un débat au cours duquel on a perdu beaucoup d'un temps qui aurait pu être 

consacré à des sujets plus utiles, le Dr Alderete Arias appuie la proposition d'un vote au 
scrutin secret. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'il a été invité par un certain nombre de délégués à 

rendre compte de l'atmosphère dans laquelle se sont déroulés les travaux de la Région de la 

Méditerranée orientale dans l'intervalle qui a séparé la Trente -Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé de la Trente- Quatrième. 

En étroite collaboration, le Directeur général adjoint et lui -même se sont constamment 
tenus à la disposition des Etats Membres, des groupes d'Etats Membres et de l'ensemble de 
l'Assemblée de la Santé afin de garantir le respect de deux aspects essentiels de l'Organisation, 

à savoir son universalité et un climat de travail idéal dans lequel tous les Etats Membres, 
individuellement et collectivement, puissent s'acquitter de leur mission constitutionnelle. 

Si le fait de se mettre à la disposition des Etats Membres est considéré comme "un jeu 

politique ", qu'il en soit ainsi. Telle est l'interprétation, par le Directeur général, des 
prérogatives qui lui sont confiées par la Constitution. 

Pour en venir au fond du problème, le Directeur général rappelle que, à la Trente- Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé, il avait proposé ses bons offices en vue d'atténuer les risques 

que pouvaient présenter pour l'Organisation la situation dans la Région de la Méditerranée 
orientale, et il a été souvent fait allusion à ces risques pendant les débats. Tout au long de 

l'année en cours, le Directeur régional et lui -même sont restés en consultation pour voir de 

quelle manière il était possible de limiter les dégâts. Le Directeur général désire mentionner 

deux points. 
Il s'agit tout d'abord du fonctionnement de la Région, tel que le prévoit la Constitution. 

Les efforts déployés par le Directeur régional et lui -тêтe dans ce domaine, du moins pour ce 

qui est de la réunion du Comité régional et de la supervision du Bureau régional par ce Comité, 

ont été infructueux. 

En deuxième lieu, le Directeur régional et lui -même sont disposés à aller au -delà de 

la mission qui leur incombe pour satisfaire au maximum les exigences de tous les Membres de 

l'Organisation, dans la limite des contraintes auxquelles le Directeur général s'est référé. 

Le Directeur général remercie ceux qui ont su apprécier les tentatives, particulièrement 

laborieuses, d'établir une certaine coopération en vue de sauvegarder les intérêts des 

populations des pays concernés. 

Dans l'esprit de la santé pour tous, le Directeur général invite toutes les délégations 

à faire encore davantage que leur simple devoir, en essayant de parvenir à un accord qui serait 

profitable à tous. 

La séance est suspendue de 15 h 15 à 15 h 55. 

Le PRESIDENT indique qu'à la suite de l'appel lancé par le Directeur général un groupe de 

négociation composé des délégations de l'Arabie saoudite, du Canada, de l'Egypte, du Koweït et 

du Nigéria, a tenu des consultations informelles pendant la pause et s'est mis d'accord sur un 

compromis. Il est proposé, d'une part, de remplacer le quatrième alinéa du préambule du projet 

de résolution des 14 pays par le texte suivant : 

Reconnaissant que la majorité des Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale 

souhaite un transfert du Bureau régional d'Alexandrie; 

et, d'autre part, d'amender le paragraphe 3.1) du dispositif de la manière suivante : 

1) 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; 

Le Président invite la Commission à adopter ces amendements dans un esprit de fraternité 

et de coopération, et de s'abstenir d'engager toute nouvelle discussion sur cette question. 

Les amendements sont adoptés. 
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Le projet de résolution proposé par les 14 pays, tel qu'il a été amendé, est approuvé 

l'unanimité.1 

Mme BROWN (Bahamas) se félicite des efforts déployés par le groupe de négociation et par 

tous ceux qui n'ont pas ménagé leur peine pour parvenir à un accord. Elle espère sincèrement 

que, dans l'année qui suivra, les travaux seront menés dans un même esprit de fraternité 

réelle. 

M. EL REEDY (Egypte) exprime ses vifs remerciements et sa profonde gratitude aux déléga- 

tions des pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine, ainsi qu'à la délégation des Etats- 
Unis et à d'autres encore, pour leur coopération dans la conclusion d'un accord sur le projet 
de résolution qui vient d'être approuvé. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) remercie le Président des efforts qu'il a déployés personnellement 
pour parvenir à ce résultat. Le projet de résolution ne correspond pas à ce que les pays de la 
Région de la Méditerranée orientale espéraient, mais étant donné qu'un consensus a été obtenu 
et que l'on a trouvé un terrain d'entente et de coopération, ces mêmes pays espèrent que la 

tâche du Directeur général en sera facilitée lorsqu'il s'agira de prendre les mesures néces- 
saires pour se conformer au dispositif de l'avis consultatif de la Cour internationale, en 

sorte qu'une plus grande justice puisse être établie dans la Région. 

M. BENAVIDES (Pérou) constate avec plaisir qu'un groupe de délégués a réussi à élaborer un 
texte négocié, qui constitue un petit chef -d'oeuvre de diplomatie. La délégation péruvienne est 
satisfaite de voir que l'appel à la compréhension et à la fraternité a été entendu et qu'il a 
été possible de trouver une solution sauvegardant la dignité de toutes les parties. Il y a lieu 
de se réjouir d'un tel triomphe. 

Le Dr GEZAIRY (Arabie saoudite) exprime ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à 

la conclusion de l'accord, ainsi qu'à tous ceux qui ont parlé en faveur des pays de la Région 
de la Méditerranée orientale. Pour gagner du temps, ces pays se sont notablement écartés de 
leur proposition originale et ont offert à l'Assemblée de la Santé l'occasion de prendre à sa 
prochaine session la décision qui s'impose. Les pays concernés attendent du Directeur général 
et du Conseil exécutif un rapport circonstancié et le Dr Gezairy espère que l'Assemblée de la 
Santé pourra parvenir sans retard à une conclusion satisfaisante. 

2. ETUDE DES STRUCTURES DE L'OMS EU EGARD A SES FONCTIONS - MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION 
WHА33.17 : Point 35 de l'ordre du jour (résolution WHA33.17; document A34/15) (suite de 
la cinquième séance, section 6) 

Le Dr BROYELLE (France) appelle l'attention sur le deuxième paragraphe de la page 5 de 
l'annexe 1 au document А34/15, dont la deuxième phrase est ainsi libellée : "Au niveau mondial, 
le groupe de ressources santé 2000 s'emploiera à mobiliser des ressources extérieures et à 
rationaliser leur utilisation ". Il est inexact, en parlant de ce groupe, de dire qu'il 
"s'emploiera" à mobiliser des ressources et à rationaliser leur utilisation, car cela est en 
contradiction avec la résolution WHA33.17 adoptée par la Trente- Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé ainsi qu'avec les observations formulées par le Conseil exécutif. Le groupe a été 
admis à titre consultatif et n'a donc pas lui -тêте pour attribution de mobiliser des ressources 
ou de rationaliser leur utilisation. Ce sont là les prérogatives du Directeur général. Le 
Dr Broyelle estime que cette erreur de rédaction doit être corrigée et note que la question 
sera à nouveau examinée lors de la prochaine session du Conseil exécutif. 

Le Dr POUDAYL (Népal) félicite le Président pour cet après -midi qui marque le plus grand 
succès de l'histoire de l'OMS, et au cours duquel un arrangement à l'amiable a pu être conclu 
sur un point délicat. Là où les individus ne réussissent pas, un groupe peut souvent apporter 
une solution à des problèmes vitaux. La dynamique de groupe a prévalu à Alma -Ata, lorsque les 
Etats Membres se sont mis d'accord pour atteindre l'objectif qui consiste à instaurer la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. I1 convient toutefois de ne pas se décerner à soi -même trop d'éloges 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHА34.11. 
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pour un résultat qui répondait A une nécessité historique. A l'époque actuelle d'émancipation 
de l'homme, aucune institution ne peut se permettre d'ignorer les besoins essentiels de ses 
membres; c'est un enseignement permanent de l'histoire. 

Il ressort du présent point de l'ordre du jour qu'une autre décision hardie a été prise. 

On a estimé que les structures de l'OMS n'étaient pas adaptées A la vaste entreprise qui 

consiste A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000; ces structures ont donc été étudiées 
A la lumière des fonctions de l'Organisation. Le Dr Poudayl félicite le Secrétariat d'avoir 
préparé A ce sujet un document de quelque 40 pages. 

Au début, cette étude avait suscité un grand enthousiasme qui parait s'être progressivement 

refroidi, bien que le Dr Poudayl souhaite se tromper sur ce point. Il considère lui -même que la 

pyramide structurelle de l'Organisation se trouve renversée, avec un soutien très négligeable 
au niveau des pays - précisément lA où il est le plus nécessaire. Dès l'abord, le Népal a 
insisté sur la nécessité de renforcer l'OMS au niveau des pays. En outre, le Dr Poudayl est 
découragé de voir que l'OMS met si peu de hâte A modifier ses structures. L'Organisation discute 

de la périodicité biennale de ses Assemblées de la Santé; elle discute de la question des 

comités régionaux, qui n'ont aucun caractère fonctionnel, mais simplement rituel; il semble 

au Dr Poudayl que l'OMS se préoccupe de vétilles et néglige l'essentiel, qui est de parvenir à 

instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Népal souhaite voir chaque élément des acti- 

vités de l'OMS concourir A cette réalisation. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) expose que l'étude des structures de l'Organisation 

eu égard A ses fonctions a fourni aux pays Membres, aux comités régionaux et au personnel du 

Siège d'amples occasions de passer en revue les objectifs de l'Organisation et les mécanismes 

qu'elle met en oeuvre pour les atteindre. L'étude a été lancée avant que la "santé pour tous" 

ne devienne le programme prioritaire de l'OMS, ce qui n'empêche que cet objectif semble bien 

être le centre et le point de référence de l'étude. En fait, les structures et les fonctions 

ont été jugées les unes et les autres devoir être nécessairement orientées vers la réalisation 

de la santé pour tous, ce qui a assuré au niveau des principes une cohérence qui ne serait peut - 

être pas apparue si ce programme n'avait pas été mis en vedette. 
Dans la Région des Amériques, l'étude a conduit aux conclusions que voici : 1) il convien- 

drait peut -être de.créer un mécanisme régional en vue d'améliorer le flux des ressources extra- 

budgétaires mises A la disposition des programmes prioritaires; 2) les gouvernements Membres 

devraient mettre en place pour l'instauration de la santé pour tous des plans dynamiques et 

évolutifs comportant des indicateurs appropriés et des objectifs quantitatifs; 3) il convien- 

drait de mettre l'accent sur l'intégration horizontale des composants techniques du Secrétariat 

afin d'assurer la pleine coordination des capacités du personnel; 4) il conviendrait de 

s'efforcer de synchroniser les cycles de planification de la Région des Amériques avec ceux de 

l'OMS; 5) il faudrait accroître l'appui aux représentants dans les pays et leur déléguer des 

responsabilités croissantes, tout en améliorant les communications et le soutien en matière de 

gestion et en proposant des directives administratives plus souples. La délégation des Etats- 

Unis se félicite A l'avance de voir sa Région mettre en oeuvre ces décisions et ces 

recommandations. 
Il est une question au sujet de laquelle le Gouvernement des Etats -Unis souhaite particu- 

lièrement faire connaître son point de vue. Les paragraphes 1.6) et 3.6) du dispositif de la 

résolution WHA33.17 demandent en substance A l'Organisation, aux échelons mondial et régional, 

de tirer le maximum de toutes les ressources disponibles afin d'instaurer la santé pour tous. 

Le Conseil directeur de 1'OPS a décidé d'envisager la création d'un mécanisme régional destiné 

A améliorer le flux des ressources extrabudgétaires mises A la disposition des programmes prio- 

ritaires. Au niveau mondial, une proposition visant A créer un groupe de ressources santé 2000 

s'est dégagée de l'étude des structures de l'OMS. Cette proposition a été sérieusement critiquée 

par le Conseil exécutif A sa soixante - septième session (janvier 1981). Si le Dr Bryant recon- 

naît que la création d'un nouvel organe de ce type doit être examinée très soigneusement du 

point de vue de son mandat, d'un éventuel chevauchement de ses responsabilités avec celles des 

organes délibérants de l'Organisation, ainsi que des rapports de ses attributions avec celles 

du Directeur général, il n'en estime pas moins extrêmement important que toutes les ressources 

disponibles soient effectivement utilisées. Il convient par conséquent de disposer aux niveaux 

régional et mondial de mécanismes efficaces capables d'attirer et de canaliser des ressources 

extrabudgétaires au profit des programmes liés A l'instauration de la santé pour tous. Ce point 

est particulièrement important en un temps où pèsent des contraintes de plus en plus fortes sur 

les ressources dont l'Organisation peut disposer directement. Le Dr Bryant constate que la 

question figure A l'ordre du jour de la soixante -huitième session du Conseil exécutif, et il 

estime que l'Assemblée de la Santé devrait encourager le Directeur général A faire du groupe 

de ressources sanitaires un mécanisme efficace et acceptable permettant de mieux canaliser 

les ressources extrabudgétaires au profit des objectifs importants de l'Organisation. 
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Le Dr FERREIRA (Mozambique) félicite le Directeur général pour l'excellent rapport qu'il 

a présenté. Il s'agit en effet d'un plan d'action opérationnel qui fixe des tâches, des délais 

de réalisation et des responsabilités bien définies et qui sera de nature A faciliter considé- 

rablement non seulement l'exécution mais encore le contrôle des mesures nécessaires pour 

réformer les structures de l'Organisation. La délégation du Mozambique, qui approuve pour 

l'essentiel le contenu du rapport, souhaite cependant faire des observations A l'égard de cer- 

taines sections. 

L'évaluation périodique du soutien apporté par le Secrétariat, dont il est question aux 
sections 22 et 26, revêt une grande importance lorsqu'il s'agit de garantir la qualité du per- 

sonnel. Les gens ne doivent pas "s'installer" aux postes qu'ils occupent, et ces postes ne 

doivent pas être détenus A vie. Les membres du personnel doivent, bien entendu, faire un travail 

pour lequel ils soient qualifiés. 

Le Dr Ferreira trouve aussi extrêmement utiles les mesures préconisées A la section 28.3 

en ce qui concerne la dotation en personnel des bureaux régionaux et du Siège. Ces mesures 
devraient se traduire par une amélioration de la qualité technique et par une élévation du 

niveau du personnel des bureaux régionaux. Sa délégation espère qu'elles conduiront A la créa- 

tion dans les bureaux régionaux d'équipes plus homogènes pouvant mettre en oeuvre les principes 
et la politique de l'OMS définis par les Etats Membres au niveau des organes délibérants. 
Toujours en ce qui concerne la section 28.3, elle estime que les Etats Membres devraient être 
informés de la révision de la structure de leurs bureaux régionaux respectifs. L'opinion des 
Etats Membres devrait être prise en considération A mesure que l'on concrétise la révision. 
Elle suggère que ce sujet soit inscrit A l'ordre du jour des prochaines sessions des comités 
régionaux. 

En ce qui concerne la section 31, consacrée A la documentation A l'usage des pays, le 

Dr Ferreira indique que l'une des premières mesures A prendre serait une distribution plus 
rapide de la documentation de base de l'Assemblée de la Santé de façon que les Etats Membres 
puissent se préparer A temps et convenablement A participer A ses travaux. 

Le Dr LITVINOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que le projet de 
plan de mise en oeuvre de la résolution WHA33.17 mérite d'être sérieusement étudié. Le plan 
d'action, qui fixe des délais et indique les instances responsables, pourrait servir de modèle 
pour la mise en oeuvre d'autres résolutions de l'OMS. Certes, le rapport comporte certaines 
lacunes. Dans bien des cas, on n'a pas fixé de délais de rigueur pour l'exécution de certaines 
tâches. En outre, les mesures envisagées au titre du paragraphe 1.4) du dispositif de la réso- 

lution pour maintenir l'unité de l'Organisation ne sont pas suffisamment concrètes : la répar- 
tition des attributions entre les différents échelons de l'Organisation devrait être plus 
rigoureusement définie. Pour renforcer l'unité de l'Organisation, l'Assemblée de la Santé 
devrait s'intéresser de plus en plus aux activités déployées au niveau régional. Ce n'est pas 

seulement le Conseil exécutif, mais aussi l'Assemblée de la Santé qui devraient entendre des 
rapports des Directeurs régionaux sur la suite donnée A telle ou telle résolution. 

La délégation de l'Union soviétique persiste A croire que l'activation des Régions passe 
nécessairement par un renforcement du rôle dirigeant du Siège. C'est au Secrétariat, bien 
entendu, qu'incombe l'essentiel des responsabilités, d'où l'intérêt qui s'attache aux mesures 
envisagées pour faire le bilan des travaux du Secrétariat. Conformément au paragraphe 4.4) du 

dispositif de la résolution WHA33.17, un groupe de travail a été constitué par le Conseil exé- 
cutif pour étudier les fonctions et les activités du Secrétariat. Parmi les questions pouvant 
être déférées A ce groupe de travail pourraient figurer la structure et le fonctionnement du 
Siège et de ses subdivisions, le recrutement et l'utilisation du personnel, y compris les 

consultants, ainsi que l'action menée par le Secrétariat pour recueillir et diffuser l'informa- 
tion, perfectionner le réseau de centres collaborateurs, procéder aux travaux d'évaluation, etc. 
Cette analyse de l'action du Secrétariat revêt une telle importance qu'il conviendrait de pré- 
voir que les résultats de l'étude du groupe de travail seront soumis A l'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne le groupe de ressources sanitaires, le Dr Litvinov souligne que sa délé- 
gation appuie pleinement la résolution du Conseil exécutif A ce sujet, en précisant toutefois 
qu'aucun groupe ne saurait se substituer A l'Organisation. 

Le Dr NSOLO (Nigeria) estime que l'OMS devrait se demander si elle fait suffisamment pour 
appuyer les stratégies nationales. Cette question mérite qu'on s'y arrête étant donné que c'est 
l'OMS qui sera jugée sur les progrès effectués par les Etats Membres en ce qui concerne l'ins- 
tauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Certes, les Etats Membres ont tous atteint des 
stades divers de développement et diffèrent tous par le niveau de leurs ressources; il importe 
par conséquent de veiller A ce que le fossé entre les nantis et les moins riches ne s'élargisse 
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pas davantage. Il est inévitable que le taux de progression vers l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 varie d'un pays A l'autre. L'OMS doit donc s'attacher tout particulièrement, aux 
niveaux mondial et régional, à suivre les progrès réalisés dans chaque Etat Membre. Cela permet- 
tra A l'Organisation de réexaminer constamment sa coopération avec les Etats Membres de façon 
que ses activités soient toujours conformes à l'esprit de la résolution WHА33.17. 

Si l'on veut vraiment obtenir des résultats au niveau des pays, il n'y a pas d'autre 
solution que de renforcer le rôle des coordonnateurs des programmes OMS. Bien que l'OMS soit sans 
doute la plus décentralisée des institutions spécialisées, on a parfois l'impression que le 
processus de décentralisation s'arrête au niveau du bureau régional. Un effort concerté s'impose 
de la part du Secrétariat pour chercher à savoir comment on pourrait décentraliser davantage 
encore, en privilégiant le rôle des coordonnateurs des programmes OMS en tant que représentants 
de l'Organisation. Certains pouvoirs doivent leur être délégués pour leur permettre d'agir aussi 
efficacement et aussi rapidement que possible. 

Il semblerait, d'après ce que le Dr Nsolo a pu comprendre, que les efforts déployés par 
l'Organisation pour coopérer avec les autres institutions spécialisées du système des Nations 
Unies se heurtent à un certain nombre de contraintes. L'une d'entre elles est la procédure de 
préparation du budget programme, qui diffère d'une organisation à l'autre. Il aimerait savoir 
ce que l'on pourrait faire pour résoudre ce problème qui constitue un obstacle à la coopération 
inter -institutions, notamment au niveau des pays. 

M. NYGREN (Suède) dit que l'intéressant rapport d'activité du Directeur général montre 
l'énorme effort qui sera nécessaire si l'on veut atteindre l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. La santé a de multiples facettes; elle demande une action non seulement de 
l'OМS mais aussi des autres institutions des Nations Unies dans le domaine du développement 
économique et industriel, du logement, etc. Il se réjouit qu'un rôle important soit attribué à 
la santé dans la nouvelle stratégie internationale du développement. A cet égard, i1 souligne 
l'importance de la contribution des organisations non gouvernementales, citant en exemple leurs 
activités d'information en ce qui concerne la consommation du tabac, de l'alcool et des 
médicaments. 

C'est néanmoins à l'OMS qu'appartient le rôle directeur pour tout ce qui concerne la 
santé; c'est dire le caractère essentiel de la coordination à tous les niveaux : régional, 
national et local. En principe, la délégation suédoise estime que les plus aptes à s'occuper 
des problèmes de santé sont ceux qui connaissent ces problèmes de plus près, et qu'il faut donc 
renforcer l'action au niveau régional. M. Nygren n'entend pas signifier par là que le rôle du 
Siège de l'OМS doive être réduit; au contraire, ses efforts de coordination prennent de plus 
en plus d'importance. 

M. Nygren évoque l'influence des fonds bénévoles sur la planification du budget programme 
ordinaire. Si l'on veut tirer le meilleur parti possible des ressources limitées dont on 
dispose, il est indispensable que les contributions volontaires aillent dans le sens du pro- 
gramme ordinaire et le soutiennent. Un système d'évaluation efficace est, A cet égard, de 
grande importance et doit faire partie intégrante du programme lui -méme. En période de diffi- 
cultés économiques, il est essentiel de faire un usage optimal de toutes les ressources 
disponibles. 

Il se peut que l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 exige une réorientation 
des activités et des ressources tant au Siège qu'au niveau régional. M. Nygren espère que tout 
le personnel agira dans ce but de façon constructive. 

Le Dr SERINA (Botswana) rappelle que, lorsque l'étude du Directeur général a été entre- 
prise, on l'a considérée comme la plus large analyse de gestion que l'Organisation ait jamais 
entamée. Le plan d'action du Directeur général répond A la gageure de la résolution WHA33.17 et 
recouvre des responsabilités et des activités extrêmement différentes. Il trace la route vers 
l'objectif de la santé pour tous. Le Dr Sebina applaudit au plan d'action et attend avec 
intérêt le rapport d'activité mis à jour qui sera présenté en 1982. 

Il attire l'attention de la Commission sur la nécessité d'étudier la dotation en personnel 
des bureaux des coordonnateurs des programmes OMS, et rappelle aux délégués que certains coor- 
donnateurs des programmes desservent plus d'un pays. Il approuve le groupe de ressources sani- 
taires proposé, qui aurait pour tâche de rationaliser le transfert international des ressources 
destinées aux soins de santé primaires, et insiste sur le fait que TOMS doit simplifier ce 

mécanisme de transfert; en effet, le succès ou l'échec d'un programme peuvent dépendre d'un 
transfert de ressources opéré ou non au bon moment. 
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Le Dr BOOTH (Australie) estime que le plan d'action du Directeur général a un caractère 

très général et attend avec intérêt le rapport d'activité qui sera présenté au Conseil exécutif 

en janvier 1982. 

Lors des débats du Comité régional du Pacifique occidental, les participants ont salué 

avec joie l'adoption par la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé du principe de la 

santé pour tous. Le Gouvernement australien estime que les comités régionaux devraient prendre 
une part plus active aux travaux de l'Organisation. Il se réjouit que ce processus soit entamé; 

c'est du reste la raison pour laquelle la délégation australienne a approuvé le remboursement 
des frais de voyage aux représentants assistant aux comités régionaux. 

Le Dr Booth émet le voeu que les documents de l'Assemblée de la Santé soient distribués 

longtemps d'avance et que les communications avec l'OMS soient plus rapides. En effet, il y a 

peu, les délais qui se sont écoulés avant que les documents et lettres parviennent dans son 

pays n'ont laissé que peu de temps pour organiser des programmes de visites à des groupes OMS. 

Il se demande d'autre part si certains retards enregistrés dans les communications ne seraient 

pas dus au fait que celles -ci passent non seulement par le bureau régional mais aussi par le 

bureau du coordonnateur des programmes. Sans doute, tous les niveaux doivent -ils être tenus 

au courant, mais l'on pourrait, à cet effet, envoyer des copies aux niveaux intermédiaires et 

adresser directement l'original à son destinataire. 

La délégation australienne partage l'opinion de la délégation indienne quant à l'importance 

du point de l'ordre du jour que la Commission examine actuellement et estime que certains de ses 

éléments devraient être réglés le plus rapidement possible. Chacun sait que le Dr Booth approuve 

une périodicité biennale des Assemblées de la Santé. A son avis, les comités régionaux seront 

lents à assumer le rôle important qui leur revient tant que cette mesure importante n'aura pas 

été prise. 

Pour terminer, il approuve le plan d'action du Directeur général et attend avec intérêt 

les futurs rapports d'activité. 

M. KAKOMA (Zambie) félicite le Directeur général pour son plan d'action, qui est analogue 

au mécanisme de suivi institué par le Directeur régional pour l'Afrique à l'intention du Comité 

régional. Un plan aussi clair facilite l'exécution des activités. A propos du paragraphe 2 du 

dispositif de la résolution WHA33.17, qui s'adresse spécifiquement aux Etats Membres, M. Kakoma 
est heureux d'informer la Commission que son pays a entamé toutes les activités indiquées dans 

ce paragraphe. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (ThaIlande) déclare que son gouvernement a pris une part active à 

l'étude effectuée en 1979 dans la Région de l'Asie du Sud -Est sur la structure organique de 

TOMS, et qu'il a approuvé les recommandations de cette étude, notamment celles relatives aux 

niveaux régional et national. La réalisation de l'objectif de la santé pour tous ne pourra être 
atteint que par les efforts des pays eux -mêmes; c'est donc l'efficacité du soutien de TOMS 
ces efforts qui a le plus d'importance pour leur population. 

Malgré toute leur bonne volonté et les efforts qu'elles accomplissent, les autorités 
sanitaires de ThaIlande se trouvent confrontées à une tâche presque écrasante et connaissent 
simultanément une grave pénurie de personnel et un manque de ressources techniques. Le 
Dr Plianbangchang demande donc avec insistance que soit renforcée la collaboration de l'OMS au 

niveau des pays. En préparant des directives pour le budget programme 1982 -1983, le groupe de 

travail du Comité régional a recommandé le renforcement du bureau du coordonnateur des pro- 
grammes OMS en Thaïlande au moyen d'un transfert de fonds opéré dans le cadre du budget ordi- 
naire de la période biennale précédente. 

Le rôle et les fonctions de l'OMS au niveau des pays doivent continuer à évoluer et à se 

développer compte tenu des aspects intersectoriels de la santé pour tous ainsi que de la 

réorientation et de l'amélioration technique nécessaires des personnels et des systèmes de 
santé. A cet effet, le bureau du coordonnateur des programmes doit disposer de ressources adé- 
quates et de l'autorité voulue. Pour remplir ses fonctions au niveau national, l'OMS a besoin 
d'un personnel qui soit capable de s'engager dans les activités multidisciplinaires de dévelop- 
pement du programme national de santé, d'aider à mettre au point des mécanismes de coordination 
appropriés, et de traiter et diffuser des informations adéquates pour la collaboration tech- 
nique, la coopération et l'échange. L'effectif, la composition et le type du personnel de 
soutien du bureau du coordonnateur des programmes doivent être déterminés par l'importance, 
l'intensité et la complexité des besoins et des programmes du pays; il faut aussi que le bureau 

dispose de la plus grande liberté possible lorsqu'il s'agit de coordonner les ressources de 

l'OMS en vue de soutenir les politiques, stratégies et plans d'action nationaux. Le Bureau 

pourrait même avoir toute latitude pour affecter, à court terme, le personnel des projets OMS 
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des activités collectives nationales prioritaires ne relevant pas de leur mandat. Ses crédits 
opérationnels devraient être accrus et devraient pouvoir être utilisés avec plus de souplesse, 
de manière à financer certains types informels d'activités éducatives, promotionnelles ou tech- 
niques dans le cadre des programmes du pays. Pour introduire la souplesse désirée, il faudrait 
apporter certains ajustements aux règlements. 

En résumé, il ressort de l'expérience thaïlandaise que les programmes de TOMS au niveau 
national devraient être élargis, renforcés et réorientés de manière à mieux rejoindre les 
priorités et les besoins nationaux. Il semble également que certains changements administratifs 
soient nécessaires; ils sont réalisables en soi mais exigent une action coopérative aux niveaux 
mondial et régional. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) rend hommage aux mérites du Directeur général, qui a 

su inspirer la formulation du programme de santé pour tous à la Conférence d'Alma -Ata. La clé 

du succès de cet objectif réside dans la détermination des peuples du monde. 
L'article 2 de la Constitution de l'OMS stipule clairement que l'Organisation a pour 

mission d'aider les gouvernements à renforcer leurs services de santé. Or, qu'en est -il dans 
les pays pauvres ? La santé implique un bien -être social complet et non pas seulement l'absence 
de maladie ou d'infirmité. Lorsque l'on n'a pas une nourriture, des vêtements et un logement 
décents, on ne peut pas être en bonne santé : tel est le fond du problème qu'il nous faut 
résoudre. Ceux qui possèdent doivent faire un effort pour aider ceux qui sont démunis. 

Au Bangladesh, certains services sanitaires de base ont été développés au niveau rural; 
cependant, au moins 70 % des lits d'hôpital, dont le nombre est pourtant dérisoire comparé à 
ce que l'on trouve dans les pays développés, restent inoccupés en raison des difficultés de 
transport. C'est donc aux services de santé d'aller au- devant des habitants, et en particulier 
de ceux qui résident dans les zones rurales. 

Le Professeur Haleem souligne également le fait que le programme de santé pour tous accorde 
peu d'attention à la santé maternelle et infantile et au contrôle des naissances. Son gouverne- 
ment s'efforce de ramener le taux de croissance démographique actuel de 2,65 7 à 1,75 % en 1990. 

Malheureusement, tant que l'on ne disposera pas des moyens nécessaires, une telle détermination 
reste vaine. Aussi appelle -t -il l'OMS à s'intéresser davantage au problème du contrôle des 
naissances. 

Il insiste en outre sur la nécessité d'une coordination, indiquant que si la responsa- 
bilité de l'application du programme incombe en premier lieu aux instances régionales, c'est 

au Siège qu'il revient de coordonner l'action au niveau mondial. 

En conclusion, il réitère la satisfaction de son gouvernement à l'égard de 1'impulsion 

dynamique donnée par le Directeur général aux activités de TOMS. 

M. ARSLAN (Mongolie) indique que beaucoup d'efforts ont été faits dans le sens de l'appli- 

cation de la résolution WHА33.17. Beaucoup d'efforts, aussi, ont été déployés dans les Régions, 

notamment dans la Région de l'Asie du Sud -Est, en vue de définir les problèmes prioritaires. 

Dans cette Région, l'accent a été mis sur le renforcement des activités de l'Organisation 

au niveau national et sur le rôle des coordonnateurs des programmes OMS. La Mongolie possède 
elle aussi un coordonnateur des programmes et le Gouvernement mongol espère que celui -ci pourra 
bientôt coopérer à la mise en oeuvre et au suivi des programmes sanitaires nationaux, ce qui 
revêt une importance particulière pour la réalisation de l'objectif santé pour tous en l'an 2000. 
L'orateur pense que l'OMS et en particulier le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est devraient 

utiliser davantage ces coordonnateurs, qui ont un rôle important à jouer dans la coopération 

entre les Etats Membres et TOMS. Le Gouvernement mongol souhaiterait que le coordonnateur des 
programmes ne soit pas un simple médiateur mais un agent actif au service d'objectifs communs. 

Le plan d'action exposé dans le document А34/15 indique, à propos du paragraphe 1.2) du 
dispositif de la résolution WНA33.17, que l'on examinera les activités de l'Organisation menées 

en collaboration avec d'autres organisations du système des Nations Unies, que l'on prêtera une 

attention particulière au niveau national et que quelques pays feront l'objet d'études de cas. 

La délégation mongole propose qu'un groupe d'étude composé de trois membres établisse une liste 

de pays qui serait soumise à l'examen des comités régionaux pendant l'année en cours. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie le délégué de l'Inde d'avoir souligné l'importance de la 

question discutée. Le Secrétariat a jugé son attitude très encourageante. 

Les débats de l'après -midi ont montré que lorsque les situations étaient clairement 
définies, il était facile de les maîtriser; en revanche, lorsque c'est la confusion qui règne, 

aussi bien au sein de l'OMS qu'ailleurs, il est impossible d'avoir prise sur elles. La raison 
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qui a poussé à soulever la question de la fonction et des structures de l'OMS et qui est à 

l'origine de la résolution WHА33.17, est à rechercher là où se situent les problèmes. Il y a 

certes de nombreuses divergences entre les peuples, les gouvernements et l'OMS, qui constituent 
les partenaires du contrat social pour la santé pour tous. Plus on intensifiera les efforts 
pour identifier ces problèmes, plus on accroîtra la chance d'améliorer le comportement de chacun 
des trois partenaires. 

La décentralisation signifie non pas que le Secrétariat doive se scinder en petites unités, 
mais qu'il doit rester à l'écoute des peuples et de leurs gouvernements et jouer un rôlе actif 
pour les aider à avancer vers l'objectif de la santé pour tous. Le Secrétariat doit constamment 
se demander s'il apporte un soutien efficace aux efforts des peuples et de leurs gouvernements. 
C'est pourquoi le plan d'action a été conçu de manière à permettre aux Etats Membres de vérifier 
en permanence que chacun, c'est -à -dire eux -mêmes au sein de l'OMS et le Secrétariat, accomplit 
ses tâches correctement. Le seul objectif de la résolution WHА33.17 et du plan d'action pour sa 
mise en oeuvre était de mettre fin à la confusion. Comme l'a souligné le délégué de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques, une occasion s'offre à nous d'engager un dialogue 
fructueux. 

Un certain nombre de délégués ont insisté sur l'importance du rôle de TOMS au niveau des 
pays. Le dicton "charité bien ordonnée commence par soi -même" signifie que c'est aux Etats 
Membres eux -mêmes de faire preuve de volonté, de courage et d'imagination pour déterminer quel 
usage ils veulent faire de l'OMS. Seuls quelques pays ont jusque -là daigné se poser la question 
de savoir ce qu'ils pouvaient attendre de l'OMS dans leur lutte pour la santé pour tous. Le 
Directeur général invite donc tous les pays à réfléchir à cette question dans le cadre de leurs 
programmes nationaux de santé pour tous. C'est à cette seule condition que le Secrétariat pourra 
modifier son attitude et les aider en tant que partenaire et non plus seulement comme une orga- 
nisation internationale parmi d'autres. Les pays doivent définir eux -mêmes des domaines spéci- 
fiques pour l'accomplissement de cette mission unique de l'OMS. S'ils y parviennent, l'OMS elle - 
même deviendra un partenaire meilleur et plus fort. 

Pour éviter qu'on ne lui reproche d'être trop abstrait, le Directeur général évoque ce 
que l'on entend par "exécution par le gouvernement ". Il estime quant à lui que l'Organisation 
devrait aider les Etats Membres à réaliser leurs propres programmes sanitaires. Jusque -là, peu 
de choses ont été faites en ce sens. En matière d'exécution des projets, la tendance en est 
encore à l'adoption d'une approche classique aux accents supranationaux. Tout le monde est 
d'accord que la coopération entre tous les Etats Membres, qu'ils soient riches ou pauvres, 

hautement industrialisés ou non, est vitale. Cela signifie que l'OMS ne doit pas prendre en 

charge la totalité de l'exécution des projets inter -pays, pour agir en quelque sorte par 

procuration, ce qui est une conception étrangère à l'esprit de coopération entre les pays. Le 

Secrétariat doit sans cesse se demander s'il joue réellement le rôle actif prescrit par la 

résolution WHA33.17. L'échange du sommet à la base et de la base au sommet doit se poursuivre 

et s'amplifier. 

Le Directeur général remercie les délégués pour toutes les critiques constructives qui ont 

été formulées au cours de la discussion; elles montrent que les Etats Membres sont convaincus 

que l'OMS vaut la peine d'être prise au sérieux. 

Le PRESIDENT pense que la Commission peut compter sur le Conseil exécutif pour qu'il 

continue à veiller à la mise en oeuvre de la résolution WHА33.17 conformément aux orientations 

indiquées. 

La séance est levée à 17 h 25. 



HUITIEME SEANCE 

Samedi 16 mai 1981, 9 heures 

Président : Dr M. DE LA MATA (Espagne) 

1. FONDS IMMOBILIER : Point 32 de l'ordre du jour (résolution EB65.R15, paragraphe 3; 
document ЕВ67/1981/REС/1, résolution EB67.R20 et annexe 9) (suite de la cinquième séance, 
section 3) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant, établi par 
le Rapporteur : 

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 ler juin 1981 au 31 mai 1982, ainsi que des informations sur les besoins à 

long terme des bureaux régionaux; 
Reconnaissant que certaines estimations figurant dans ce rapport doivent conserver 

un caractère provisoire en raison de la fluctuation des taux de change; 
1. NOTE que l'état actuel des données ne fait pas apparaître de besoins à 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; 
2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'examen des besoins à long terme de l'Orga- 

nisation 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; 
3. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des projets résumés à 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 coûts estimatifs 

suivants : 

Us $ 

- Transformation des logements du personnel au Bureau régional de 

l'Afrique 322 000 
- Réparations et transformations au bátimentet au terrain du Bureau régional 

de l'Afrique 125 000 

- Participation aux frais de construction d'un bátiment pour le Service 

commun OMS/0PS de Publications et de Documentation et pour le bureau du 

représentant de 1'OPS pour la zone II au Mexique 250 000 

- Extension du bâtiment 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 

le personnel à Malabo (Guinée équatoriale) 480 000 

4. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la 

somme de US $2 044 000. 

La Commission est saisie d'une proposition de la délégation des Etats -Unis d'Amérique tendant 

à amender cette résolution par l'insertion d'un nouveau paragraphe 4 ainsi libellé : 

4. PRIE le Directeur général de limiter le plus possible les incidences financières pour 

l'Organisation de la construction autorisée à Malabo (Guinée équatoriale) en coordonnant 

les besoins en matière de bureaux et de logements pour le personnel avec ceux d'autres 
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organismes bilatéraux et multilatéraux qui fournissent ou prévoient de fournir une assis- 

tance 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; 

Le paragraphe suivant deviendrait le paragraphe 5. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) suggère de supprimer, dans l'amendement de sa délégation, 

les mots "bilatéraux et ". En effet, l'objet de l'amendement n'est pas de retarder la réalisa- 

tion du projet, mais de garantir que l'OMS adopte la formule la plus économique, si possible 

de concert avec d'autres institutions du système des Nations Unies. 

L'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique est adopté. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1 

2. PERIODICITE ET DUREE DES ASSEMBLEES DE LA SANIE : Point 36 de l'ordre du jour (résolution 

WHA33.19; document ЕВ67 1981/REС/1, décision ЕВ67(6) et annexe 13; 

document ЕВ67/1981/REС 2, pages 298 -309) (suite de la troisième séance, section 3) 

Le Dr RIDINGS (représentant du Conseil exécutif), présentant la question, rappelle que 

l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de communiquer aux Etats Membres le texte 

des amendements qu'il est proposé d'apporter aux articles 13, 14, 15 et 16 de la Constitution 

de l'OMS. Pour l'article 13, deux versions sont en présence. La version A est la suivante : 

"L'Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire tous les deux ans ". La version B est la 

suivante : "L'Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire au moins une fois tous les 

deux ans ". 

Exposant A la Commission les avantages et inconvénients de chaque version, le Dr Ridings 

signale que la version A présente l'avantage d'énoncer clairement une fois pour toutes le prin- 

cipe selon lequel l'Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans seule- 

ment, de sorte qu'on n'aurait plus A revenir sur la question de sa périodicité. En revanche, 

elle exigerait des mesures transitoires pour garantir que, quelle que soit l'année où les 

amendements A la Constitution entreraient en vigueur, a) l'Assemblée se réunirait en session 

ordinaire les années impaires pour examiner et approuver le projet de budget programme, b) elle 

se réunirait A nouveau une année paire si elle avait déjà choisi pour sa session de cette 

année -lA un pays ou une Région conformément A l'article 14 de la Constitution. Quant A la ver- 

sion B, elle aurait l'avantage d'être souple et de permettre A l'Assemblée de se réunir en 

session ordinaire soit tous les ans, soit tous les deux ans, sans qu'il soit besoin de mesures 

transitoires. Toutefois, l'Assemblée devrait décider A chaque session ordinaire tenue une année 

impaire si elle tiendrait sa session suivante un an plus tard, question qui pourrait susciter 

un débat prolongé et exigerait un vote. 

D'après les estimations, les amendements A la Constitution pourront entrer en vigueur en 

1985 au plus tôt, et selon toute vraisemblance il n'y aura pas d'année paire sans Assemb éе de 

la Santé avant 1988. 
Le Conseil exécutif a donné son accord de principe aux diverses mesures recommandées dans 

les documents ЕВ65/1980/REС/1, annexe 8, et ЕB67/1981/REС/1, annexe 13, si le principe de la 

périodicité biennale était adopté conformément A la résolution WHA33.19. Etant entendu que des 

décisions spécifiques concernant ces recommandations seraient prises A une époque plus rappro- 

chée de l'entrée en vigueur des amendements A la Constitution, le Conseil, par sa décision 

ЕВ67(6), a transmis le rapport du Directeur général A la présente Assemblée de la Santé pour 

examen et il appelle l'attention de celle -ci sur les vues exprimées par les membres du Conseil, 

dont il est rendu compte dans le document EB67/1981 /REC/2, pages 298 A 309. 

Le Dr Ridings suggère que la Commission commence par décider de la périodicité, 
et examine ensuite seulement les cinq propositions visant A raccourcir les sessions de 
l'Assemblée. Ces propositions sont valables quelle que soit la périodicité des sessions, et 
elles pourraient être appliquées les années paires ou les années impaires, ou bien tous les 
ans, selon le désir de l'Assemblée. Ces cinq propositions sont les suivantes : 

1) Si la discussion générale en séance plénière n'était consacrée qu'A un petit nombre 
de rapports verbaux sur les stratégies régionales et mondiale de la santé pour tous, 
complétés par des exposés traitant des stratégies nationales et des progrès réalisés en 

1 
Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le troisième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA34.12. 
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matière de santé, qui seraient soumis par écrit par les Etats Membres pour inclusion 
in extenso dans les comptes rendus des séances, la durée de l'Assemblée de la Santé 
pourrait être réduite de deux A trois journées complètes. 
2) La tenue de séances d'une commission principale pendant la discussion générale en 
séance plénière pourrait permettre de gagner une journée et demie à deux journées 
complètes de travail. 
3) Si telle ou telle année il n'y avait pas de discussions techniques pendant la session 
de l'Assemblée de la Santé, cela permettrait de réduire d'un jour et demi la durée globale 
de la session. L'Assembléе de la Santé pourrait décider de supprimer les discussions tech- 
niques à ses sessions futures ou bien de les organiser lors d'une session sur deux 
seulement. 

4) Si le Conseil exécutif faisait preuve de retenue lorsqu'il établit l'ordre du jour 

provisoire de l'Assemblée de la Santé, si les comités régionaux et le Conseil mettaient 
en vedette les questions qui requièrent spécifiquement une décision de l'Assemblée, et si 

cette dernière exerçait un contrôle plus strict sur ses débats, l'Assemblée de la Santé 

pourrait probablement réduire de deux ou trois jours la durée de sa session. 

5) Pour donner effet à ces mesures, il a été rесommапдé que le Conseil fixe la date de 

clóture de l'Assemblée de la Santé de façon A tenir compte du gain de temps que l'on 
espère obtenir à lá suite de l'introduction de procédures destinées à réduire la durée 

des futures Assemblées. 

Si la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé adopte un amalgame de ces cinq pro- 

positions, il sera possible de ramener à deux semaines la durée des futures Assemblées de la 

Santé à compter de la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 1982. 

Le PRESIDENT donne lecture à la Commission des deux projets de résolution établis par le 

Secrétariat. Le premier, fondé sur la version A des amendements aux articles 13 et 14, est 

ainsi conçu : 

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA33.19 dans laquelle il est recommandé que la Trente - 

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé envisage de modifier les textes des articles 13, 

14, 15 et 16 de la Constitution, afin de permettre passage Santé 

annuelles à des Assemblées biennales; 

Ayant examiné les rapports, les recommandations et les vues du Conseil exécutif, des 

comités régionaux et du Directeur général sur la périodicité des Assemblées de la Santé, 

dans le contexte de l'étude des structures de l'0MS eu égard A ses fonctions; 

Notant les conséquences de la tenue d'Assemblées de la Santé biennales, pour les 

travaux et le fonctionnement de tous les organes de l'Organisation, qui ont été exposées 

dans le rapport du Directeur général et passées en revue par le Conseil exécutif; 

Appréciant les gains de temps et les économies pouvant découler d'Assemblées biennales 

ainsi que l'occasion qu'elles offriraient de rationaliser les travaux et le fonctionnement 

de l'Assemblée de la Santé et des autres organes de l'Organisation; 

Reconnaissant que l'Assemblée de la Santé devrait se réunir en session ordinaire tous 

les deux ans les années impaires, notamment pour examiner et approuver le projet de budget 

programme de la période financière commençant une année paire conformément aux résolutions 

WHA28.69 et WHA30.20; 
Approuvant en principe les diverses mesures recommandées par le Directeur général pour 

faciliter une modification de la périodicité des Assemblées de la Santé, étant entendu que 

des décisions plus précises sur ces recommandations seront prises lors de l'entrée en 

vigueur des amendements ou peu de temps auparavant; 

Notant qu'il a été dûment tenu compte des dispositions de l'article 73 de la Consti- 

tution selon lesquelles les textes des propositions d'amendement à la Constitution doivent 

être communiqués aux Etats Membres six mois au moins avant leur examen par l'Assemblée de 

la Santé ; 

1. ADOPTE les amendements à la Constitution qui sont exposés dans l'annexe à la présente 

résolution et qui feront partie intégrante de cette dernière, chacun des textes anglais, 

arabe, chinois, espagnol, français et russe étant également authentique; 

2. DECIDE que pour donner effet à la présente résolution : 

1) deux exemplaires de la résolution seront authentifiés par les signatures du 

Président de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et du Directeur 

général de l'Organisation mondiale de la Santé; l'un sera transmis au Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et 

l'autre sera conservé dans les archives de l'Organisation mondiale de la Santé; 
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2) l'acceptation de ces amendements par les Etats Membres sera rendue effective par 

le dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Organi- 

sation des Nations Unies, comme il est stipulé pour l'acceptation de la Constitution 

à l'article 79 b) de ladite Constitution; 

3) les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été acceptés par les deux 

tiers des Etats Membres conformément A leurs règles constitutionnelles respectives, 

ainsi qu'il est prévu A l'article 73 de la Constitution, et ils seront appliqués de 

manière que l'Assemblée de la Santé se réunisse en session ordinaire toutes les années 

impaires et puisse tenir, au cours d'une année paire, une session ordinaire addition - 

nelle pour laquelle elle aurait déjà choisi un pays ou une Région, conformément A 

l'article 14 de la Constitution, avant l'entrée en vigueur des amendements. 

ANNEXE 

Article 13 

L'Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire /nnuеll7 tous les deux ans 
et en autant de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent l'exiger. Les 
sessions extraordinaires seront convoquées A la demande du Conseil ou d'une majorité des 
Etats Membres. 

Article 14 

L'Assemblée de la Santé, lors de chaque session Lnnuеll7 ordinaire, choisit le 

pays ou la Région dans lequel se tiendra sa prochaine session Laпnuеll/' ordinaire, le 

Conseil en fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine le lieu où se tiendra 
chaque session extraordinaire. 

Article 15 

Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations Unies, arrête la 

date de chaque session гannuеll7 ordinaire et de chaque session extraordinaire. 

Article 16 

L'Assemblée de la Santé élit son Président et les autres membres du bureau au début 
de chaque session fппиеll7 ordinaire. Ils demeurent en fonctions jusqu'à l'élection de 
leurs successeurs. 

Le deuxième projet de résolution, fondé sur la version B, est ainsi conçu : 

La Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA33.19 dans laquelle il est recommandé que la Trente - 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé envisage de modifier les textes des articles 13, 

14, 15 et 16 de la Constitution, afin de permettre le passage d'Assemblées de la Santé 

annuelles A des Assemblées biennales; 
Ayant examiné les rapports, les recommandations et les vues du Conseil exécutif, des 

comités régionaux et du Directeur général sur la périodicité des Assemblées de la Santé, 

dans le contexte de l'étude des structures de l'0MS eu égard A ses fonctions; 
Notant les conséquences de la tenue d'Assemblées de la Santé biennales, pour les 

travaux et le fonctionnement de tous les organes de l'Organisation, qui ont été exposées 
dans le rapport du Directeur général et passées en revue par le Conseil exécutif; 

Appréciant les gains de temps et les économies pouvant découler d'Assemblées biennales 
ainsi que l'occasion qu'elles offriraient de rationaliser les travaux et le fonctionnement 

de l'Assemblée de la Santé et des autres organes de l'Organisation; 

Reconnaissant que l'Assemblée de la Santé devrait se réunir en session ordinaire 
au moins une fois tous les deux ans les années impaires, notamment pour examiner et 
approuver le projet de budget programme de la période financière commençant une année paire 
conformément aux résolutions WHA28.69 et WHA30.20; 

Approuvant en principe les diverses mesures recommandées par le Directeur général 
pour faciliter une modification de la périodicité des Assemblées de la Santé, étant 
entendu que des décisions plus précises sur ces recommandations seront prises lors de 
l'entrée en vigueur des amendements ou peu de temps auparavant; 

Notant qu'il a été dûment tenu compte des dispositions de l'article 73 de la 

Constitution selon lesquelles les textes des propositions d'amendement A la Constitution 
doivent être communiqués aux Etats Membres six mois au moins avant leur examen par 
l'Assemblée de la Santé; 
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1. ADOPTE les amendements A la Constitution qui sont exposés dans l'annexe A la présente 

résolution et qui feront partie intégrante de cette dernière, chacun des textes anglais, 

arabe, chinois, espagnol, français et russe étant également authentique; 

2. DECIDE que pour donner effet A la présente résolution : 

1) deux exemplaires de la résolution seront authentifiés par les signatures du 

Président de la Trente -Quatrième Assemb éе mondiale de la Santé et du Directeur 

général de l'Organisation mondiale de la Santé; l'un sera transmis au Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et 

l'autre sera conservé dans les archives de l'Organisation mondiale de la Santé; 

2) l'acceptation de ces amendements par les Etats Membres sera rendue effective 

par le dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies, comme il est stipulé pour l'acceptation de la 

Constitution A l'article 79 b) de ladite Constitution; 

3) les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été acceptés par les 

deux tiers des Etats Membres conformément A leurs règles constitutionnelles respec- 

tives, ainsi qu'il est prévu A l'article 73 de la Constitution, et ils seront appli- 

qués de manière que l'Assemblée de la Santé se réunisse en session ordinaire au 

moins toutes les années impaires. 

ANNEXE 

Article 13 

L'Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire /аnuеll7 au moins une fois 

tous les deux ans et en autant de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent 

l'exiger. Les sessions extraordinaires seront convoquées A la demande du Conseil ou d'une 

majorité des Etats Membres. 

Article 14 

L'Assemblée de la Santé, lors de chaque session Lannuеll ordinaire, choisit le 

pays ou la Région dans lequel se tiendra sa prochaine session et décide de l'année au 

cours de laquelle se tiendra la prochaine session /nnuellЁ7 ordinaire, le Conseil en 

fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine le lieu où se tiendra chaque session 

extraordinaire. 

Article 15 

Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations Unies, arrête la 

date de chaque session Lannuell!7 ordinaire et de chaque session extraordinaire. 

Article 16 

L'Assemblée de la Santé élit son Président et les autres membres du bureau au début 

de chaque session (nnuell7 ordinaire. Ils demeurent en fonctions jusqu'A l'élection de 

leurs successeurs. 

Le Président attire également l'attention de la Commission sur le document A34 /INF.DOC./7 
qui indique que, sur les 20 Etats Membres ayant répondu A la lettre que leur avait adressée le 

Directeur général A ce sujet, 9 ont exprimé une préférence pour la version A et 4 pour la 

version B, tandis que 7 se prononçaient en faveur du maintien de la périodicité annuelle des 
Assemblées de la Santé. 

Enfin, le Président appelle l'attention de la Commission sur un troisième projet de réso- 
lution, présenté par les délégations suivantes : Algérie, Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh, 
Cuba, Djibouti, Emirats arabes unis, Ethiopie, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Jamahiriya arabe 
libyenne, Jordanie, Koweft, Lesotho, Liban, Maldives, Maroc, Mauritanie, Mongolie, Népal„ Oman, 

Qatar, République arabe syrienne, République démocratique allemande, Somalie, Soudan, Sri Lanka, 
Thailande, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yémen et Yémen démocratique; ce projet 
est ainsi libellé : 

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHAl2.38,qui affirme que "malgré les économies qui poцrraient 

en résulter, il ne serait pas opportun, A un moment où l'Organisation s'étend et оù ses 

activités se développent, de diminuer le nombre des occasions où l'Assemblée mondiale de 

la Santé aurait la possibilité de diriger et de contróler cette expansion et cesactivités "; 

Considérant les vues exprimées par les comités régionaux, les discussions qui ont eu 

lieu A la soixante -septième session du Conseil exécutif et le rapport du Directeur général 

sur la périodicité et la durée des Assemblées de la Santé; 
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Rappelant que des études concernant la restructuration de l'Organisation A la lumière 

de ses fonctions sont en cours, mais se souvenant des considérations de la résolution 

WHA33.17 visant A accroître les fonctions de surveillance et de contrôle de l'Assemblée 

mondiale de la Santé en ce qui concerne les travaux de l'Organisation; 

Gardant présents à 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 néces- 

sité qui en découle de renforcer davantage le rôle de l'Assemblée, qui est l'instance la 

plus élevée de l'Organisation; 

Tenant compte de l'expérience positive de la longue pratique des Assemblées annuelles 

et considérant que toute modification du système actuel et un passage du système des 

Assemblées annuelles A celui des Assemblées biennales influenceraient défavorablement la 

réalisation des engagements régionaux et mondiaux, outre qu'ils contrarieraient l'exercice 

efficace des fonctions constitutionnellement dévolues A l'Assemblée; 

1. ESTIME qu'une modification de la durée et de l'organisation des travaux desAssemьl ées 

ne peut être envisagée que si son efficacité a été confirmée par l'expérience; 

2. DECIDE de maintenir la pratique des Assemblées annuelles. 

Le Président suggère A la Commission d'aborder d'abord la question de la périodicité des 

sessions futures de l'Assemblée, puis celle de leur durée. Il suggère aussi d'examiner les deux 

premiers projets de résolution, c'est -A -dire ceux qui s'inspirent des versions A et B, immédia- 

tement après le débat sur la périodicité, puisqu'ils ne traitent que de cette question. On 

pourrait renvoyer l'examen du troisième projet de résolution après la discussion sur la durée 

des sessions, puisque ce projet traite des deux questions. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie le troisième 

projet de résolution. Les trois arguments invoqués par les tenants d'un système d'Assemblées 

biennales sont aisément réfutables, en particulier maintenant qu'a été adoptée la stratégie de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000 et que l'OMS doit faire porter l'essentiel de ses efforts 

sur les soins de santé primaires et l'organisation des services de santé. Le premier argument 

repose sur l'idée que la périodicité des Assemblées de la Santé doit s'aligner sur le cycle 
budgétaire biennal; on se souviendra cependant que lorsqu'a été adopté le cycle biennal, les 

mêmes délégations qui invoquent maintenant cet argument avaient précisé qu'un cycle biennal ne 

conduirait pas A la tenue d'Assemblées biennales. Le deuxième argument est que l'Assemblée 

mondiale de la Santé consacre trop de temps A des discussions prétendument "politiques ". Or, la 

santé ne peut être extraite de son contexte social, économique et politique et il est difficile 

de dire où commence la politique lorsque sont examinés des problèmes tels que le transfert d'un 
bureau régional, la situation des populations de certains territoires et même l'allaitement au 

sein. Enfin, le troisième argument repose sur la nécessité de réaliser des économies, et ce 

n'est pas par hasard qu'a été proposée aussi la création de groupes extérieurs de financement 
qui auraient leur mot A dire au sujet des activités de développement sanitaire hors du cadre du 

Conseil exécutif et de l'Assemblée. Cette suggestion a été rejetée A juste titre par le Conseil 
A sa session de janvier. 

Parmi les arguments avancés A l'appui d'une périodicité annuelle figure le fait que plus 
d'une centaine de ministres ou de directeurs généraux de la santé participent chaque année A 
l'Assemblée de la Santé; les contacts bilatéraux ou multilatéraux qui se nouent A cette occa- 
sion sont précieux pour le développement de la coopération technique entre les pays en dévelop- 
pement et d'autres pays et favorisent les convergences de vue dans le domaine de l'action de 
santé. En outre, des Assemblées biennales conduiraient A un reláchement du contrôle exercé sur 
les activités de l'Organisation et A une détérioration des travaux des comités régionaux 
(d'autant plus qu'il arrive, comme on a pu le constater, qu'un comité régional ne puisse se 

réunir). L'Assemblée ne peut enfin soumettre au Conseil exécutif certaines questions constitu- 
tionnelles et autres sans les avoir examinées au préalable sur le fond. 

Il est d'ailleurs significatif que, selon le document A34/INF.DOC./7, 20 Etats Membres 
seulement aient répondu A la question du Directeur général et que 9 d'entre eux seulement se 

soient prononcés pour l'option A. 
En conclusion, la délégation de l'Union soviétique estime qu'il est essentiel de maintenir 

la pratique des Assemblées annuelles et est opposée A tout amendement qui serait apporté A cet 

égard A la Constitution de l'OMS. Elle pense néanmoins qu'il devrait être possible d'améliorer 
et de rationaliser les méthodes de travail. Certaines des suggestions formulées A ce sujet 
pourraient être appliquées A titre expérimental. 
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Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) répète que sa délégation est en faveur d'Assemblées 
biennales. L'option A lui parait la plus raisonnable et elle espère que cette variante sera 
soutenue par une majorité de délégations. 

Au sujet du texte du premier projet de résolution, qui correspond à l'option A, elle 
suggère que soit ajouté "une fois" avant "tous les deux ans" au cinquième alinéa du préambule 
et à l'article 13 proposé en annexe. 

En ce qui concerne le troisième projet de résolution (qui est proposé par un groupe impor- 
tant de pays), elle appelle l'attention sur le paragraphe 1 du dispositif dans lequel il. est 

demandé que soit "confirmée par l'expérience" l'efficacité d'une modification de la durée des 

Assemblées; elle demande s'il ne faudrait pas faire confirmer aussi l'efficacité d'une modifi- 

cation de la périodicité. En outre, dans la mesure où aucun essai n'a été fait, comment les 

auteurs de cette résolution peuvent -ils conclure (cinquième alinéa du préambule) que "des 

Assemblées biennales "influenceraient défavorablement la réalisation des engagements régionaux 
et mondiaux" ..." ? La délégation de la Trinité -et- Tobago estime au contraire que le fait de 

passer d'Assemblées annuelles à des Assemblées biennales pourrait être une expérience positive, 

comme ont déjà pu le constater quelques autres organisations dont la FAO et l'UNESCO. 

Le DR FERREIRA (Mozambique) déclare que, pour sa délégation, l'Assemblée de la Santé 

devrait continuer à se réunir chaque année afin de suivre l'état d'avancement des activités 

mises en oeuvre dans le cadre de la stratégie mondiale de l'Organisation et de prendre les 

décisions de politique nécessaires. Le fait d'espacer les sessions de l'Assemblée de la Santé 

entraînerait un surcroît de travail pour le Conseil exécutif qui, de plus, serait progressive- 

ment amené à assumer un róle délibératif. Etant donné que le Conseil n'est pas pleinement 

représentatif des différentes Régions de l'OMS et des pays en développement, il serait regret- 

table que ses pouvoirs soient accrus au détriment de ceux de l'Assemblée de la Santé. Il est en 

outre permis de douter que la tenue d'Assemblées biennales permette de réaliser de véritables 

économies puisqu'il faudrait alors allonger la durée des sessions de l'Assemblée, du Conseil 

exécutif et des comités régionaux. En supposant qu'il s'avère possible d'obtenir un gain de 

temps et d'argent, le moment est tout de même mal choisi pour réduire la fréquence des 

Assemblées alors que l'OMS vient de lancer une action collective pour la mise en oeuvre des 

stratégies nationales, régionales et mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Les Etats Membres devraient au contraire prendre une part plus active à la vie 

de 1'Organisation. 

Toutefois, le Dr Ferreira approuve les mesures préconisées par le Directeur général en vue 

de rationaliser les travaux des Assemblées annuelles et plus particulièrement les moyens proposés 

aux paragraphes 66 et 67 de son rapport (document EВ67/1981/REC/1, annexe 13) pour une meilleure 

organisation des réunions des commissions principales et des séances plénières. Les sessions 

annuelles de l'Assemblée ne constituent pas une perte de temps puisqu'elles permettent à chacun 

des délégués de rencontrer ses homologues d'autres pays, d'avoir avec eux des échanges de vues 

et d'expériences, et de suivre de plus près l'évolution de la situation sanitaire dans le monde. 

Cette forme de collaboration est l'une des principales raisons d'être de TOMS. En conséquence, 

le Mozambique désire figurer sur la liste des auteurs du projet de résolution favorable au 

maintien d'Assemblées annuelles. 

Le Dr STOKE (Nouvelle -Zélande) fait observer que trois grands problèmes sont ici en jeu; 

ce sont 1) l'efficacité de l'action de l'OMS; 2) le temps requis pour la préparation et les 

sessions de l'Assemblée de 1a Santé; et 3) les conséquences financières qu'aurait un chan- 

gement de politique. La délégation néo- zélandaise a décidé de soutenir le projet de réso- 

lution dans lequel est proposé un système d'Assemblées biennales (option A) pour plusieurs 

raisons : l'action des comités régionaux prendrait davantage d'importance; les ministres 

la santé des pays auraient de plus nombreuses occasions de participer 
à des réunions régio- 

nales et de nouer des liens plus efficaces au niveau régional; les activités de coopération 

technique et les services consultatifs de l'ONE seraient améliorés; on disposerait de davan- 

tage de temps pour appliquer les décisions prises par l'Assemblée 
de la Santé; le Conseil 

exécutif disposerait de pouvoirs plus étendus et pourrait donc agir de façon plus efficace; 

les petits pays seraient en mesure de participer aux Assemblées 
sans devoir bouleverser la 

mise en oeuvre de leurs programmes nationaux de santé; l'action du Secrétariat serait moins 

perturbée et gagnerait donc en efficacité; enfin, l'ONE réaliserait chaque année des économies 

de plus de US $2 millions susceptibles de servir au financement de programmes de santé. 

M. HUSSAIN (Maldives) fait remarquer que la Trente -Quatrième Assemb ée mondiale de la 

Santé se prépare à entreprendre une action mondiale sans précédent en vue d'instaurer 
la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. Il est essentiel que les progrès de cette action soient attentive- 

ment examinés chaque année afin que chaque pays puisse 
apporter à sa politique de santé les 
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ajustements qui pourraient se révéler nécessaires A la lumière de la situation politique et 

sanitaire mondiale. Il a été suggéré de confier des responsabilités accrues aux comités régío- 

naux, mais comment cela serait -il possible si certains d'entre eux ne se réunissent même pas 

une fois par an ? 

La situation sanitaire doit être envisagée au niveau mondial et pas seulement au niveau 

national. Les Assemblées annuelles de la Santé se prêtent admirablement A des échanges d'expé- 

riences et de vues sur des sujets importants entre responsables de la planification sanitaire. 

La santé ne peut être envisagée hors de son contexte : le monde moderne est tel qu'il oblige 

l'homme A évoluer plus rapidement qu'il ne pourrait le faire de lui -même. Ce serait une erreur 

que de renoncer à une pratique qui date de la création de l'OMS alors que celle -ci se prépare 

A entamer le projet le plus ambitieux qu'elle ait jamais conçu. M. Hussain demande donc instam- 

ment aux autres délégations de soutenir le projet de résolution dans lequel est préconisé le 

maintien des Assemblées annuelles. 

M. VOHRA (Inde) remarque que les participants aux débats paraissent avoir oublié les 

discussions qui ont eu lieu lors des précédentes sessions de l'Assemblée de la Santé et du 

Conseil exécutif. Toute la question des Assemblées annuelles ou biennales est en effet liée A 

celle du raie et des fonctions des différents organes de l'OMS. Tant que ces rôles n'auront pas 

été clairement précisés, la discussion restera de pure forme. Pour l'heure, l'Organisation 

devrait donc suivre la voie de la sagesse. Si l'on considère que l'OMS est plus directement et 

intimement concernée que tout autre organe des Nations Unies par les peuples du monde, i1 

importe de bien s'entendre sur sa vocation spécifique. Pour un budget qui se monte A près de 

US $540 millions, une économie de US $2 A 3 millions (soit 0,31 % du total environ) serait 

relativement négligeable. Il ne faut bien sílr pas jeter l'argent par les fenêtres, mais dans 

la mesure où l'Organisation est, de par sa Constitution, appelée A jouer un rôle de catalyseur, 

une économie aussi modeste ne devrait pas être un facteur déterminant. 

Il y a un an, le Directeur général a été pressé de prendre des mesures et de solliciter 

l'aide financière nécessaire pour contribuer A l'instauration du nouvel ordre économique inter- 
national en collaboration avec Les autres organisations des Nations Unies. Comme cela sera -t -il 
possible et comment pourra -t -on attirer l'attention des organes économiques sur les besoins 

sanitaires mondiaux si l'Assemblée ne se réunit pas tous les ans ? Etant donné l'objectif de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000 et la nécessité d'assurer en conséquence la coopération 
technique et le transfert des compétences, des ressources et de la technologie, on est en 
droit de se demander comment l'Organisation pourrait atteindre les objectifs collectifs qu'elle 
s'est fixés si l'Assemblée ne se réunissait que tous les deux ans. Il est d'ailleurs signifi- 

catif que deux des comités régionaux seulement aient approuvé l'idée de tenir des Assemb ées 
biennales. Personne ne songe apparemment A contester que si cette proposition était adoptée, 
il faudrait donner des pouvoirs accrus au Conseil exécutif dont les sessions seraient plus 

fréquentes ou plus longues. Or, le Conseil constitue un groupe restreint qui ne peut repré- 
senter tous les Etats Membres et, s'il était appelé A prendre des décisions importantes entre 
les sessions de l'Assemblée, il est probable qu'il ne pourrait traduire les idées, les senti- 

ments et les aspirations de la grande majorité des Etats Membres qui ne sont pas représentés en 
son sein. 

On a calculé qu'une organisation plus rationnelle du travail permettrait d'écourter les 
sessions de six A huit jours et demi. Aussi plusieurs pays, dont l'Inde, ont soumis un projet 

de résolution en faveur du maintien d'Assemblées annuelles car ils estiment que l'organisation 
du travail de l'OMS peut être sensiblement améliorée. On a par exemple évoqué différentes 
manières de formuler l'ordre du jour, de préparer la documentation et de soumettre différentes 
questions A l'examen de l'Assemblée et souligné le raie que pourrait jouer le Corps commun 
d'inspection. Toutes ces questions sont étroitement liées A l'étude des structures de l'OMS 
qui n'est pas encore terminée. Le Corps commun d'inspection n'est en tout cas pas compétent 
pour décider quel est l'organe de l'OMS qui est le mieux en mesure de traiter de questions 
particulières. Ainsi, tant qu'aucune décision n'aura été prise sur la façon dont pourrait être 
amélioré le fonctionnement de l'Organisation, il n'y a aucune raison pour que l'Assemblée ne 
continue pas A siéger tous les ans. 

Le Dr LEBENTRAU (République démocratique allemande) dit que sa délégation reste favorable 
A des Assemblées annuelles en attendant la restructuration organisationnelle de l'OMS. Au 
cours des années A venir, les Etats Membres devront procéder chaque année A des échanges 
complets de vues dont l'importance sera capitale pour la réalisation de l'objectif mondial de 
l'OMS. En conséquence, la délégation de la République démocratique allemande appuie le projet 
de résolution dans lequel est préconisé le maintien de la pratique actuelle. 
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Le Dr POUDAYL (Népal) déclare que, malgré les discours éloquents et les activités intenses 
des groupes de pression, les avantages réels que les petits pays en développement peuvent 
retirer des Assemblées de la Santé sont minces. Un vaste travail de restructuration est donc 
actuellement nécessaire; or, il ne pourra certainement pas être réalisé si l'on réduit la fré- 
quence des sessions. Il est essentiel que les Etats Membres se réunissent et discutent réguliè- 
rement et souvent pour atteindre le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En raison de sa 
représentation mal équilibrée, le Conseil exécutif ne peut se substituer de manière satisfai- 
sante A l'Assemblée de la Santé annuelle. Le Dr Poudayl appuie le point de vue exprimé par le 
délégué des Maldives et demande instamment A ses collègues de reconsidérer la question, en 
accordant quelque attention aux besoins des petits pays en développement comme le Népal. 

Le Dr MARQUES DE LIMA (Sao Tomé -et- Principe) déclare que si l'on veut atteindre le but de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000, i1 est essentiel que l'activité de l'OMS soit suivie de 
près par les Etats Membres. Sa délégation est donc favorable A des Assemblées de la Santé 
annuelles et appuiera le projet de résolution qui demande le maintien de cette pratique. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que sa déléga- 
tion appuie pleinement les points de vue exprimés par les délégués de la Nouvelle -Zélande et de la 
Trinité -et- Tobago. Des deux propositions soumises par le Secrétariat, l'option A est la bonne. 

M. PERERA (Sri Lanka) déclare que la question de savoir si l'Assemblée mondiale de la Santé 
doit être annuelle ou biennale est indépendante de la tendance au renforcement progressif des 
comités régionaux qui se poursuit depuis des années. Il faut commencer par développer efficace- 
ment les comités régionaux, et ensuite seulement voir si la fréquence des Assemblées de la 
Santé peut être réduite sans inconvénient majeur. Dans une organisation comme l'OMS, il est 
difficile d'évaluer les économies pouvant résulter de l'espacement des sessions, et il est de 
toute manière impossible de peser l'intérêt d'une économie éventuelle de US $3 millions 
contre les avantages que représentent des Assemblées de la Santé annuelles pour les Etats 
Membres. La délégation de Sri Lanka appuie donc le projet de résolution demandant le maintien 
du système actuel. 

М. МUSIELAК (Pologne) déclare qu'après étude attentive de tous les documents et arguments 
soumis au cours de la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, sa délégation se sent 
obligée de s'en tenir A l'idée que l'adoption d'un système biennal pourrait irrévocablement 
compromettre les progrès actuellement réalisés dans la formulation des stratégies de la santé, 
l'évaluation de leur impact et la planification de la coopération technique nécessaire. La 
question fondamentale est celle du r$le de l'Assemblée de la Santé dans la mise en oeuvre des 
stratégies sanitaires mondiales et il semble que les avantages retirés d'Assemblées annuelles 
l'emportent de loin sur les économies douteuses qui pourraient être associées A un système 
biennal. Ces économies peuvent de toute manière être réalisées en améliorant l'organisation des 
sessions annuelles. En outre, il serait difficile pour l'OMS d'annoncer A l'Organisation des 
Nations Unies, qui a adopté une résolution se référant spécifiquement aux stratégies de l'OMS, 
qu'une des premières décisions de l'Assemblée de la Santé après cela a été de se mettre en 
congé pour deux ans. La délégation polonaise appuie donc le projet de résolution préconisant 
le maintien du système actuel. 

Mlle BETTON (Jamaгque) appuie le projet de résolution où figure l'option A. La préférence 
de la délégation jamaïquaine pour cette option est motivée par l'étude de la structure orga- 

nique de l'Organisation eu égard A ses fonctions qui est en cours. Mlle Betton est persuadée 
que l'adoption d'un système d'Assemblées biennales renforcera l'efficacité de l'Organisation. 

Outre qu'elle représentera une économie de temps et d'argent, elle contribuera A promouvoir le 

processus de décentralisation et le renforcement des comités régionaux. La délégation jamaï- 

quaine appuie les points de vue exprimés par les délégués de la Nouvelle - Zélande et de la 

Trinité -et- Tobago. 

Le Dr HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) déclare qu'on a toujours peur du changement, en parti- 
culier lorsqu'on est habitué A un certain système. Beaucoup de personnalités éminentes ont 
même pensé qu'il était insensé que l'Organisation lance les campagnes pour les soins de santé 
primaires et pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Or, il faut renforcer 
l'action de l'OMS au niveau régional. De toute manière, on n'a rien A perdre et tout A gagner 
au changement. Il est possible qu'une économie de US $2 millions tous les deux ans soit rela- 
tivement négligeable sur un budget de $540 millions, mais cette économie permettrait de fournir 
de l'eau potable A 10 000 personnes dans un pays du tiers monde. 
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On prétend que des Assemblées annuelles sont essentielles pour atteindre les objectifs 

des soins de santé primaires et de la santé pour tous. Cet argument implique que c'est au 

Siège que doit se faire l'essentiel du travail visant A atteindre ces objectifs. En fait, tout 

le travail doit êêtre fait par les pays eux- mêmes. On dit aussi que l'OMS s'occupant de la santé 

du monde entier, il est essentiel que les Etats Membres se réunissent tous les ans, mais le 

Dr Houenassou- Houangbé ne pense pas que des sessions annuelles de l'Assemblée au Siège soient 
indispensables pour que l'OMS puisse jouer son r81e de catalyseur et de coordonnateur. Si 

l'option A est adoptée, elle ne risque nullement de compromettre la planification de la stra- 

tégie pour l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000, puisque le système biennal 

n'entrerait en vigueur qu'après 1985, c'est -A -dire lorsque la planification de la stratégie sera 
achevée. Si après 1985 d'autres problèmes se posent, il sera toujours possible de convoquer une 
session extraordinaire. Le Dr Houénassou- Houangbé appuie donc le projet de résolution contenant 
l'option A. 

Le Dr BOOTH (Australie) est également pour cette option. Le maintien d'Assemblées 
annuelles condamnera le Secrétariat A un volume de travail toujours aussi lourd et absorbera 
des fonds qui pourraient avantageusement être consacrés A la mise en oeuvre des programmes. Il 
gênera en outre le renforcement de la responsabilité régionale qui est une évolution 
souhaitable. 

Le Dr Booth a une autre objection au projet de résolution préconisant le maintien 
d'Assemblées de la Santé annuelles : puisque ce projet de résolution couvre A la fois la durée 
et la périodicité, son adoption pourrait entratner la suppression de discussions complémen- 
taires sur la question de la durée. Il aimerait avoir un avis juridique sur ce point. Il aime- 
rait aussi des explications complémentaires sur la manière dont on vérifiera l'efficacité 
des Assemblées, dont il est question au paragraphe 1 du dispositif de cette résolution. Il 

craint que cette vérification n'implique des débats interminables sur des questions de procé- 
dure. Si l'on doit revoir la structure de l'Organisation, des décisions hardies seront néces- 
saires de la part de l'Assemblée. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thaïlande) déclare que l'Assemblée de la Santé est un forum impor- 
tant pour la discussion et la solution commune de problèmes techniques de santé. Les échanges 
d'expériences et de savoir -faire techniques au niveau mondial sont incontestablement très 
utiles pour les pays en développement, surtout dans le contexte de la stratégie de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Le Dr Plianbangchang réaffirme donc l'appui de sa délégation au 
système des Assemblées de la Santé annuelles et votera pour le projet de résolution qui pré- 
conise son maintien. 

Le Professeur VON MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) souligne qu'avec des 

sessions biennales une fonction importante de l'Assemblée de la Santé, A savoir la détermina- 
tion des politiques de l'Organisation, ne pourra être exercée que tous les deux ans, malgré le 

fait reconnu qu'une politique internationale commune est vitale pour l'action technique de l'OMS. 
Une autre tâche importante de l'Assemblée, A savoir l'examen et l'approbation des rapports du 
Conseil exécutif et du Directeur général et la fourniture d'instructions au Conseil, ne pourra 
être exercée que tous les deux ans. A cela s'ajoute un troisième inconvénient, A savoir que 
les résolutions et recommandations ayant des implications sanitaires importantes qui seront 
adoptées par l'ONU ou par des institutions du système des Nations Unies ne pourront être discu- 
tées et approuvées par l'Assemblée de la Santé qu'avec un retard d'une année. Il a été dit que, 
puisque les comités régionaux se réunissent tous les ans, il n'est pas nécessaire que 
l'Assemblée fasse de même; cet argument n'est pas convaincant parce que les sujets examinés par 
l'Assemblée concernent plusieurs Régions. 

Le Professeur von Manger-Koenig demande instamment qu'on maintienne des Assemblées 
annuelles de manière A entretenir chez les Membres de l'Organisation l'attention constante et 
intense sans laquelle l'OMS ne pourrait survivre. La délégation de la République fédérale 
d'Allemagne appuie le projet de résolution préconisant ce maintien. 

(Voir pour la suite du débat dans la section 4 ci- dessous.) 

З. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А34/36) 

Le PRESIDENT invite la Commission A adopter son projet de deuxième rapport distribué sous 
la cote А34/36. 
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Le Dr ASHLEY (Jamaïque), Rapporteur, donne lecture du rapport. 

Le Dr НASSOUN (Iraq), prenant la parole en sa qualité de délégué de l'Iraq et non pas de 
Vice - Président de la Commission, exprime les réserves de sa délégation sur la résolution con- 
cernant le transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale. Il est convaincu que la 
résolution ne répond pas aux besoins et aux préoccupations de la majorité des pays Membres de 
la Région. 

Le PRESIDENT déclare qu'il sera tenu compte des réserves exprimées par la délégation de 
l'Iraq dans le procès -verbal de la séance. 

Le rapport est adopté (voir document WHА34/1981 /REС/2). 

4. PERIODICITE ET DUREE DES ASSEMВLEES DE LA SANTÉ : Point 36 de l'ordre du jour (résolution 

WHА33.19; document ЕВ67/1981/REС/1, décision ЕВ67(6) et annexe 13; document EB67/1981/REC/2, 
pages 298 -309) (suite de la section 2) 

M. BENAVIDES (Pérou) estime que les organisations internationales telles que l'OMS sont 
les dépositaires des espoirs et des aspirations des pays en développement dans leur lutte 
contre les principaux obstacles - la maladie, la faim, la pauvreté - qui s'opposent au dévelop- 
pement. L'Organisation joue un rôle crucial dans les efforts que déploie la communauté inter- 
nationale pour surmonter les difficultés communes à tous dont pâtissent à travers le monde des 
millions d'êtres humains. Il conviendrait donc de renforcer ce rôle et de le stimuler à tous 

les niveaux, et aussi de ne pas condamner à de longues périodes d'inactivité le principal 
organe de l'OMS, l'Assemblée mondiale de la Santé, qui a pour tâche non seulement d'approuver 
le budget, mais encore d'énoncer des directives de politique générale et d'évaluer l'action 

réalisée afin de déterminer comment l'OMS s'acquitte du rôle qui lui est dévolu par la commu- 

nauté internationale. Si les Membres sont vraiment décidés à instaurer la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, il vaudra certainement mieux qu'ils se réunissent aussi souvent que possible dans 

l'intervalle. Certes, ce but n'en sera pas atteint automatiquement, mais l'Assemblée aura eu 
deux fois plus souvent la possibilité de faire le point de son action et de décider de l'oppor- 

tunité de la modifier. Le problème de la santé dans le monde est suffisamment important et 

intéressant, comme l'est aussi celui de la participation optimale de chaque pays à cette 

oeuvre, peur qu'il en soit discuté au moins une fois par an. L'orateur ne voit pas pourquoi on 

toucherait à des rouages administratifs compliqués dans le seul but d'y introduire un change- 

ment dont les éventuels avantages ne sont nullement démontrés. L'efficacité de l'OMS et de ses 

activités doit prévaloir contre les considérations financières. 

D'aucuns soutiennent qu'une périodicité biennale aurait l'avantage de permettre à de 

petits pays de participer plus pleinement aux Assemblées de la Santé. L'orateur, pour sa part, 

ne peut se rallier à cet argument. Récemment, lorsqu'il a été question des frais de voyage des 

représentants aux réunions des comités régionaux, on s'est accordé à penser que l'Organisation 

devrait prendre ces frais à sa charge. Or, voilà que maintenant on soutient le contraire, et 

qu'on affirme que, pour éviter des dépenses, il faudrait ne plus organiser de réunions du tout. 

L'orateur récuse ce raisonnement. On s'est également efforcé de justifier le passage au système 

des Assemblées biennales en disant que les économies ainsi réalisées seraient suffisantes pour 

payer la construction d'un hôpital dans un pays du tiers monde. Cet argument est hors de propos, 

car on sait fort bien que l'argent économisé ne servirait pas à construire un hôpital, mais 

serait ristourné aux Etats Membres sous forme de réduction de leurs contributions annuelles. 

Les économies en tant que telles ne peuvent constituer un objectif privilégié; ce serait trop 

dangereux. 

M. MAGNUSSON (Suède) répète, à la suite de la délégation de son pays qui participait à la 

Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, qu'il ne faut rien changer à la périodicité 

des Assemblées sans procéder simultanément à une réforme radicale des structures. Il propose 

d'amender comme suit le projet de résolution en faveur du maintien des Assemblées annuelles : 

1) insérer entre le premier et le deuxième alinéa du préambule le nouvel alinéa suivant : 

"Ayant présente à l'esprit la nécessité de préserver et de renforcer la participation 

démocratique de tous les Etats Membres aux travaux de l'Organisation;" 

2) remplacer le troisième alinéa du préambule par le texte suivant : 

"Constatant que la mise en oeuvre du plan d'action élaboré à la suite de l'étude des 

structures de l'OMS eu égard à ses fonctions n'est pas encore achevée et ne constitue 
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donc pas une documentation suffisante sur la base de laquelle pourrait être prise une 

décision définitive quant A la périodicité des Assemblées de la Santé;" 

3) intercaler dans la troisième ligne du cinquième alinéa du préambule, entre les mots 

"biennales" et "influenceraient ", le membre de phrase : 

"s'ils ne s'accompagnaient pas des dispositions résultantes quant A la composition et 

au nombre des membres du Conseil exécutif, ainsi qu'au rôle et A la fonction de tous 

les organes de l'Organisation "; 

4) ajouter après le paragraphe 1 du dispositif un nouveau paragraphe ainsi conçu : 

" CONSIDERE que toute modification apportée A 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;" 

5) mettre dans l'ancien paragraphe 2 "pour le moment" entre les mots "maintenir" et 

"la pratique ". 

Le Dr BROYELLE (France) constate que les diverses propositions concernant la pério- 
dicité des Assemblées de la Santé, en particulier le projet de résolution en faveur du maintien 
du système des Assemblées annuelles, parrainé par 34 Etats Membres, ont toutes été plus ou 
moins appuyées. Toute modification de cette périodicité présenterait des avantages, en per- 
mettant par exemple de gagner du temps et de l'argent, mais aussi des inconvénients tels que 
les incidences éventuelles d'une transformation des structures et, notamment, un renforcement 
du raie dévolu au Conseil exécutif et un affaiblissement de celui de l'Assemblée de la Santé, 
le seul organe qui représente la totalité des Etats Membres. La délégation française est très 
sensible A l'impératif qui veut que tous les pays puissent s'exprimer à un rythme suffisant. 
Un tel affaiblissement de l'Assemblée pourrait se traduire par un renforcement de la tendance 
de plus en plus marquée au développement de structures parallèles, comme les groupes 
consultatifs, dont les attributions se modifient et qui tendent A se substituer aux organes 
constitutionnels. 

Après avoir, dans un premier temps et pour des raisons d'économie, penché en faveur des 
propositions visant A rendre les Assemblées biennales, la délégation de la France se rallierait 
volontiers A l'option du maintien du statu quo, fat -ce au prix d'une rationalisation qui 
permettrait de réaliser des économies, par exemple en réduisant la durée des Assemblées. 

i 
Mlle GARRIDO -RUIZ (lexique) estime que l'Assemblée de la Santé devrait continuer de se 

réunir chaque année. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) se demande si les textes des amendements proposés aux 
articles 13, 14, 15 et 16 de la Constitution ont bien été communiqués dans le délai fixé A 
son article 73. 

М. VIGNES (Conseiller juridique) précise qu'A la demande de la Trente -Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé, le Directeur général a envoyé le 24 juillet 1980 une lettre -circulaire 
A tous les Etats Membres, conformément A l'article 73 qui exige que les textes des amendements 
proposés A la Constitution soient communiqués par le Directeur général aux Etats Membres six 
mois au moins avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la Santé. Dans cette lettre 
était reproduit le texte des amendements proposés à la Constitution dont la Commission est 
saisie. Constitutionnellement, les règles ont été scrupuleusement respectées par le Directeur 
général. 

M. LO (Sénégal) se dit gêné par les arguments qui se réclament des économies de temps et 
d'argent. Si les délégués assistent A l'Assemblée de la Santé, c'est dans l'intérêt de la santé 
de leur peuple, aussi conviendrait -il que l'Assemblée consacre tout son temps au problème de 
l'amélioration de la santé. Si chaque pays pouvait résoudre tout seul ses problèmes sanitaires. 
une coopération internationale serait superflue. Or, la raison d'être de TOMS est justement de 
servir d'organe de coordination et de coopération, et de donner aux délégations l'occasion de se 
rencontrer, d'échanger des vues et de lutter ensemble pour le mieux -étre de l'homme. L'orateur 
s'associe aux déclarations des délégations qui ont souligné qu'il ne faut perdre aucune 
occasion de se rencontrer au moment où l'évolution est si rapide dans le domaine de la santé. 
L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourrait être atteint si les réunions 
n'avaient lieu que tous les deux ans. Dans le système actuel des Assemblées annuelles, il faut 
déjà près de trois semaines pour arriver au bout des travaux. On peut se demander ce qu'il 
adviendrait si l'Assemblée ne se réunissait que tous les deux ans, compte tenu des multiples 
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questions en suspens sur lesquelles elle devra nécessairement se prononcer étant donné que le 

Conseil exécutif ne pourra jamais prendre de décision à sa place. A défaut de réunions de 
l'Assemblée pendant deux ans, les sessions extraordinaires, qui ne devraient être convoquées 
que dans des circonstances exceptionnelles, pourraient devenir progressivement de règle. En 

outre, le manque de périodicité réelle de ces sessions extraordinaires pourrait constituer une 
entrave à la présence de l'ensemble des Membres. 

Les économies que pourraient réaliser les pays en n'envoyant pas de délégué aux réunions 
consacrées à la discussion des problèmes de santé ne profiteraient sans doute pas au secteur 
de la santé et serviraient probablement aux gouvernements à financer l'envoi de délégués à 
d'autres réunions, politiques peut -être. Au demeurant, si les ministres de la santé devaient 
témoigner implicitement d'un manque d'intérêt à l'égard des questions de santé en décidant de 
ne se réunir que tous les deux ans, il leur serait difficile d'essayer de persuader leur 
propre gouvernement de consacrer davantage de ressources à la santé. 

D'autres solutions pourraient être envisagées, par exemple une rationalisation des 
procédures actuelles, sans que le principe des Assemblées annuelles en pâtisse. Pour toutes 
ces raisons, la délégation du Sénégal approuve sans réserve le projet de résolution visant à 
maintenir la pratique des Assemblées annuelles. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) demande, conformément 
à l'article 63 du Règlement intérieur de l'Assemblée, que soit clos le débat sur la partie du 
point de l'ordre du jour concernant la périodicité, qu'il soit procédé à un vote et que la 

Commission passe à l'examen de la question de la durée des Assemblées de la Santé. 

A l'issue d'une discussion portant sur des questions de procédure, dans laquelle inter- 
viennent le Dr BROYELLE (France), le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes 
soviétiques), M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) et M. VIGNES (Conseiller juridique), le 
Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) retire sa proposition. 

M. VOHRA (Inde) considère que la situation juridique a été fort bien mise en lumière. La 

Commission est saisie de trois propositions, dont deux ont déjà été diffusées par le Secrétariat, 
la troisième consistant en un projet de résolution présenté par 34 pays et appuyé par la suite 
par d'autres. Des amendements à ce dernier projet de résolution ont été proposés par le délégué 
de la Suède. Si aucun délégué ne voulait insister sur les premières versions, ce projet de 

résolution pourrait être mis en forme définitive lors de consultations qui se tiendraient à la 

fin de la présente séance ou tek le lendemain matin. Sinon, il sera nécessaire de poursuivre le 
débat. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) demande que les amendements proposés par le délégué de 
la Suède soient soumis par écrit à la Commission. 

M. MBOUMBA (Gabon) déclare que la position de sa délégation repose sur la conviction qu'il 
est nécessaire de décentraliser l'Organisation et de transférer ses principales activités aux 
Régions. Il note que l'Organisation a déjà pris un certain nombre de dispositions qui tendent 
toutes vers cette décentralisation souhaitée dans laquelle on voit la garantie de l'efficacité 
future du programme de l'Organisation. D'autres mesures relevant de la compétence de l'Assemblée 
de la Santé devront naturellement être prises et c'est pourquoi M. Mboumba appuie le principe 
des Assemblées biennales tel qu'il est énoncé dans le projet de résolution reflétant 
l'option A. 

Le Dr XU Shouren (Chine) fait savoir que sa délégation appuie le projet de résolution 
reflétant l'option A, qui a revu l'appui des délégations de la Nouvelle -Zélande, de la 

Trinité -et- Tobago et d'autres Etats Membres. Ces délégations ont indiqué quels seraient les 

avantages de la tenue biennale des Assemblées. La délégation chinoise a déjà fait connaître 
sa position à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, devant laquelle elle a 
expliqué pourquoi elle était pour des réunions biennales; le Dr Xu Shouren ne va pas redonner 
cette explication. 

M. BERWAERTS (Belgique) indique que la délégation de la Belgique est en faveur du main- 
tien du système des Assemblées annuelles. Elle estime que le passage à un régime biennal 
entraînerait des modifications profondes dans l'équilibre institutionnel de l'Organisation, 
plus particulièrement en ce qui concerne les fonctions et les responsabilités du Conseil 
exécutif. La tenue d'Assemblées biennales ne serait acceptable que si le nombre des membres du 
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Conseil exécutif était porté à 48. Il serait également nécessaire de redéfinir les responsabi- 

lités des membres du Conseil afin qu'ils représentent effectivement les gouvernements des Etats 

souverains. 

Le Dr SAMBO (Angola) est certain que les membres de la Commission ont une idée bien nette 

du rôle de l'Assemblée de la Santé dans ce monde en évolution et il ne va donc pas répéter les 

divers arguments avancés en faveur du maintien des sessions annuelles. Modifier la périodicité 
de l'Assemblée, ce serait, A son avis, diminuer les prérogatives de l'Assemblée et lui enlever 

des possibilités de se faire entendre. C'est pourquoi sa délégation préfère que soit maintenue 
la pratique des Assemblées annuelles et souhaite se joindre aux auteurs du projet de résolution 
préconisant cette solution. 

M. JAAFAR (Koweit) déclare que sa délégation appuiera aussi ce projet de résolution, car 

même maintenant, alors que l'Assemblée de la Santé se réunit tous les ans, les pays en dévelop- 
pement continuent A ne pas jouir pleinement de leurs droits. I1 se demande donc ce qu'il 

adviendrait si l'Assemblée de la Santé ne se réunissait qu'une fois tous les deux ans. En outre, 

les sessions annuelles ont pour objectif primordial de tirer parti de la considérable expé- 

rience des pays développés en matière de santé au profit des pays en développement. L'échange 
de données d'expérience et d'opinions contribue A l'amélioration des services de santé dans tous 
les pays. Puisqu'il s'agit 1A du principal objectif de l'Organisation, pourquoi devrait -on, en 

se réunissant tous les deux ans au lieu de tous les ans, diminuer les chances d'atteindre cet 

objectif ? 

M. Jaafar a noté que la version arabe du paragraphe 1 du dispositif du projet de résolu- 
tion manque de clarté et espère qu'il y sera remédié. 

M. SOOS (Hongrie) rappelle que sa délégation a toujours été pour le maintien du statu 
quo et qu'elle figure au nombre des auteurs du projet de résolution visant A assurer ce main- 
tien. Aux délégations qui hésiteraient encore quant à la position à prendre, i1 leur demande 
instamment de soutenir ce projet de résolution. 

Le Dr CISSE (Niger) pense que Le débat pourrait certainement se poursuivre pendant un an 
sans que l'on parvienne à concilier les deux positions. On en est arrivé à une espèce de 
polémique qui n'est ni à l'avantage de l'Assemblée, ni à l'avantage des Etats Membres. Le Niger 
tient toutefois à apporter sa contribution A la discussion en reprenant divers aspects du 
problème qui ont été controversés mais n'en demeurent pas moins réels. La délégation nigérienne 
a déjà fait clairement savoir l'année précédente qu'elle était pour la tenue d'Assemblées bien- 
nales; elle a persévéré dans cette voie et plutôt que de modifier son opinion, elle demande à ses 
opposants de la comprendre. Ceux qui souhaitent modifier la périodicité actuelle des Assemblées 
de la Santé ne le font pas à la légère. Certains ont dit que le maintien du rythme annuel des 
Assemblées permettrait de mieux contrôler la mise en oeuvre des décisions de l'Assemblée. Or, 
chacun des délégués ici présents pourrait tirer de son expérience au moins un exemple de 
distorsion entre la décision prise et l'application de cette décision dans son propre pays. 
Le Dr Cissé, quant à lui, peut citer comme exemples la décision, prise en 1974, de ne plus 
exiger des voyageurs la vaccination anticholérique, et les résolutions votées par l'Assemblée 
de la Santé contre le système raciste en Afrique du Sud et contre Israël. Il n'y a donc nulle- 
ment un meilleur contrôle. Il arrive souvent que les délégués discutent de certains sujets de 
façon très approfondie, mais une fois qu'ils sont de retour chez eux leur pays reprend sa 
pleine souveraineté, souvent comme si cette souveraineté était incompatible avec les résolu- 
tions de l'OMS. 

Certains ont dit que l'OMS était une organisation dont les activités n'étaient an rien 
comparables à celles des autres organisations du système des Nations Unies. Pourtant, rares 
sont les délégués présents A l'Assemblée qui auraient pu arriver à Genève en avion sans 
l'intervention de l'Organisation météorologique mondiale. Or, ï'OMM tient une assemblée géné- 
rale tous les quatre ou cinq ans et, dans l'intervalle, des commissions se réunissent pour 
résoudre les problèmes urgents. De même, sans l'Union internationale des Télécommunications, 
l'Assemblée de la Santé devrait se poursuivre pendant les 365 jours de l'année, car les commu- 
nications A longue distance seraient impossibles. 

Les échanges annuels d'opinions permettraient, selon certains, de résoudre un certain 
nombre de questions. Il en est peut -être ainsi. Mais lorsqu'on écoute les discours prononcés 
par les ministres ou leurs représentants en séance plénière, et les déclarations faites par 
des collègues de pays voisins dont on connaît la situation interne, on sait bien que la réaltA 
est en fait tout autre. Le seul avantage des Assemblées annuelles, c'est qu'elles offrent 
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l'occasion de discussions bilatérales avec les représentants de pays amis sur des projets 
d'intérêt commun - mais des échanges de ce genre n'ont rien A voir avec l'Assemblée de la 
Santé. En fait, en ce qui concerne la pratique médicale, il y a d'autres réunions qui sont bien 
plus utiles que l'Assemblée de la Santé. 

Ce qu'il y a de tragique, c'est que les pays sont divisés en pays développés et pays sous - 
développés, en nord et sud, et que leurs priorités sont tout A fait différentes. Au Niger, les 
domaines prioritaires sont la lutte contre le paludisme, la lutte contre l'analphabétisme et la 
lutte contre la faim; alors que dans d'autres pays ce sont peut -être les accidents de la circu- 
lation routière, l'obésité ou la gériatrie. Dans les années A venir, ces problèmes présenteront 
peut -être aussi de l'intérêt pour le Niger, mais pour le moment il s'agit avant tout pour lui 
d'avoir assez A manger et de disposer d'eau potable. Certes, l'Organisation cherche des solu- 
tions A ces problèmes - mais cela ne se fait pas au niveau de l'Assemblée de la Santé. Si les 
gouvernements n'ont pas confiance dans le Directeur général et ses collaborateurs, ils devraient 
en changer jusqu'A ce qu'ils soient satisfaits. 

On a dit que même si le principe de la périodicité biennale était adopté, le nouveau régime 
ne pourrait pas être appliqué avant 1988. Pareil argument n'est pas valable A un moment où 
l'Organisation étudie un programme qui va jusqu'A l'an 2000. 

Il a été question des pays en développement. Développé ou sous -développé, chaque pays 
cherche A défendre ses propres intérêts. Ces intérêts peuvent être divergents, ils peuvent même 
être diamétralement opposés; sur le plan politique malheureusement,de telles oppositions peuvent 
aboutir A la guerre. Mais les médecins en général ne souhaitent pas que les choses en arrivent 
A un tel stade. Qu'ils appartiennent A des pays développés ou A des pays en développement, les 
médecins sont essentiellement des techniciens de la santé et, une fois de retour chez eux, ils 
constatent souvent que la réalité telle qu'ils peuvent la voir de leur bureau n'est pas tout A 

fait telle qu'elle apparaissait A l'Assemblée de la Santé. 
Les représentants des pays en développement sont les mieux placés pour parler des intérêts 

de leur pays, mais il ne faudrait pas essayer de faire croire que les délégués A l'Assemblée 
de la Santé dans leur ensemble ne parlent que pour défendre les intérêts des pays en dévelop- 
pement. L'état de sous -développement est entretenu par des pays qui n'ont pas intérêt et ne sont 
pas enclins Avoir lesрауs sous -développés avancer dans la voie du progrès. Le peuple nigérien a 

clamé son désir de travailler en vue de se développer, mais il y a encore des Etats qui font 
ce qu'ils peuvent dans tous les domaines, y compris celui de la santé, pour le maintenir dans 
une situation intolérable. 

Il a été dit que les économies de temps et d'argent que l'on ferait en tenant l'Assemblée 
tous les deux ans seulement seraient négligeables. Elles seraient peut -être négligeables pour 
certains délégués, mais certainement pas pour celui du Niger. Pour venir par avion assister 
A l'Assemblée de la Santé,la délégation nigérienne doit payer un montant équivalent au salaire 
annuel d'au moins 10 infirmiers diplómés d'Etat. Le délégué du Niger préconise donc vivement 
une réduction des dépenses. Quant aux économies de temps, il faut savoir que chacun des membres 
de la délégation nigérienne est responsable d'un département au Ministère de la Santé et 

qu'après trois semaines passées A Genève il trouve inévitablement A son retour un arriéré de 

travail considérable. 
En conclusion, le Dr Cissé prie instamment les membres de la Commission de ne plus perdre 

de temps A discuter sur ce sujet, mais de voter pour ou contre la proposition en ne considérant 
que les intérêts et la santé de la population qu'ils représentent. 

M. ABBASSI TEHRANI (Iran) déclare que sa délégation est pour le principe des Assemblées 

de la Santé biennales. Comme l'ont déjà dit plusieurs intervenants, il n'est pas possible pour 

certains pays de participer A une Assemblée de trois semaines tous les ans en raison de 

contraintes financières. Ce qui est acceptable pour les pays riches ne l'est pas pour les pays 

du tiers monde. En ce qui concerne l'Iran, et se conformant en cela aux préceptes de l'Islam, 

la délégation iranienne estime qu'elle n'a pas le droit de gaspiller de l'argent qui appartient 

A la nation tout entière. Il est donc préférable de passer A un système d'Assemblées de la 

Santé biennales qui ne poserait pas de problème et permettrait d'économiser de l'argent. La 

délégation iranienne appuie le projet de résolution préconisant la solution A. 

Mme LEFEBVRE (Canada) s'associe A tous les intervenants qui ont parlé en faveur des Assem- 

blées de la Santé biennales. Son gouvernement s'est déjà prononcé pour l'option A dans sa 

réponse A la lettre du Directeur général en date du 24 juillet 1980. Mme Lefebvre appuie donc 

le projet de résolution reflétant cette option. 
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Le Dr OLDFIELD (Gambie) rappelle que la délégation de son pays aux Assemblées de la Santé 

est toujours peu nombreuse. Il a plaisir A venir A Genève et serait content de le faire aussi 

souvent que possible pour avoir des échanges de vues fructueux avec ses collègues. Cependant, 

de telles visites entraînent des sacrifices considérables en termes d'argent et de personnel et 
A son avis aucune question de politique générale n'est si urgente qu'il faille tenir une Assem- 

blée tous les ans. L'attention devrait porter sur l'échelon régional où les questions d'intérêt 

commun A la Région sont discutées en vue de leur mise en application au niveau des pays. Le 

Dr Oldfield est pour une plus grande décentralisation en ce qui concerne les discussions et il 

appuie le projet de résolution tendant A l'adoption de la solution A. 

La séance est levée A 13 heures. 



NEUVIEME SEANCE 

Lundi 18 mai 1981, 9 h 30 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

PERIODICITE ET DUREE DES ASSEMBLEES DE LA SANIE : Point 36 de l'ordre du jour (résolution 
WHA33.19; document EВ67/1981/REC /1, décision ЕВ67(6) et annexe 13; document EB67/1981/REC/2, 
pages 298 -309) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle A la Commission que celle -ci a décidé, lors de sa huitième séance, 
d'examiner séparément les questions de la périodicité et de la durée des Assemblées, et de 

terminer l'étude de la périodicité ainsi que l'examen des deux projets de résolution présentés 
par le Secrétariat pour les versions A et B avant de passer A la question de la durée et d'exa- 

miner le troisième projet de résolution présenté par un certain nombre de délégations. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), soulevant une ques- 

tion d'ordre, déclare ne pas être totalement d'accord avec le Président en ce qui concerne 
l'ordre d'examen des projets de résolution envisagé. La Commission n'est saisie que d'un point 
de l'ordre du jour, A savoir la périodicité et la durée des Assemblées de la Santé. Par consé- 

quent, et conformément au Règlement intérieur, la Commission devrait d'abord examiner les 
amendements de la délégation suédoise au projet de résolution proposé par un certain nombre de 
délégations, puis le projet de résolution proprement dit; il sera inutile de voter sur les deux 

projets de résolution établis par le Secrétariat si le troisième projet de résolution est 

adopté. 

Le Dr BROYELLE (France) partage ce point de vue. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) considère que la proposition du Président est justifiée. 
Jusqu'A présent, la Commission n'a examiné que la périodicité des Assemblées de la Santé. Elle 
ne peut étudier le projet de résolution présenté par un certain nombre de délégations tant 
qu'elle n'a pas débattu de la durée. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne que les deux 
projets de résolution établis par le Secrétariat l'ont été au titre du point "Périodicité et 

durée des Assemblées de la Santé ". 

Le Dr BOOTH (Australie) croit comprendre que le Président a décidé que la Commission 
devrait examiner d'abord le premier projet de résolution établi par le Secrétariat pour la 

version A, puis le deuxième projet de résolution du Secrétariat correspondant A la version B 

et enfin le troisième projet présenté par plusieurs délégations, ce que la Commission a accepté. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare que la situation est quelque peu complexe mais 
que, si sa mémoire ne lui fait pas défaut, la Commission a décidé lors de sa précédente séance 

d'étudier les deux questions séparément : d'abord, la périodicité, puis la durée. En effet, il 

est difficile de débattre de la durée des Assemblées sans savoir ce qui a été décidé quant A 

leur périodicité. Par exemple, si les Assemblées de la Santé se réunissent tous les deux ans, 

on pourrait décider que les sessions devraient alors être plus longues, ou que l'une des 

commissions principales se réunisse en même temps que l'Assemblée plénière, ce qui n'est pas le cas 

A l'heure actuelle. Si 1'Assembléese réunit annuellement, on pourrait décider de ne tenir les 

discussions techniques que tous les deux ans, c'est -A -dire une Assemblée sur deux, alors qu'en 

cas de périodicité biennale les discussions techniques auraient alors lieu A chaque Assemblée. 

La décision de la Commission d'examiner séparément les deux aspects du point de l'ordre du jour 

apparaît donc logique et cohérente. Elle pose toutefois le problème de l'examen du projet de 
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résolution présenté par un certain nombre de délégations. Ce problème pourrait être résolu en 

divisant ce projet de résolution en deux parties, l'une consacrée A la périodicité et l'autre 

A la durée des Assemblées de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne que le Conseiller 

juridique n'a pas précisé dans quel ordre il fallait voter sur les projets de résolution. La 

décision de la Commission de scinder le débat en deux parties n'a pas forcément une incidence 

sur l'ordre du vote. En outre, quand le délégué du Royaume -Uni a proposé lors de la huitième 

séance de la Commission de clore les débats sur la périodicité, le Conseiller juridique a jugé 

que la périodicité et la durée constituaient un même point et qu'il n'était pas possible de 

proposer d'achever le débat sur une partie de ce point. 

Selon le Dr Venediktov, étant donné que les deux parties de la discussion ne forment 

qu'un seul point, il faudrait donc d'abord procéder au vote sur le projet de résolution qui 

présente le plus de différences avec la version initiale. 

Le Dr BROYELLE (France) déclare que la position du Conseiller juridique quant A la motion 

de cl8ture des débats sur la périodicité signifie logiquement que les projets de résolution 

présentés portent sur l'ensemble du point considéré. 

Le Dr ALUOCH (Kenya) déclare être de plus en plus troublé. Il demande si, au cas où le 

troisième projet de résolution présenté par un certain nombre de délégations était adopté, il 

serait nécessaire de voter également sur les deux autres projets. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) répète que la Commission a décidé, pour des raisons 

pratiques, de scinder le débat en deux parties. Juridiquement, rien ne s'oppose A un vote 

sur un projet de résolution A la fin de la première partie d'un débat, si la deuxième partie 

de ce débat ne traite pas du sujet couvert par le projet de résolution. Il n'y a par conséquent 

pas de contradiction entre l'opinion qu'il a exprimée lors de la précédente séance de la 

Commission et sa position actuelle. 

Il fait observer au délégué de 1'URSS qu'il serait difficile de voter sur un projet de résolution 

couvrant deux points, en même temps que sur des projets ne portant que sur un point. La solution 

consisterait soit A voter sur les trois projets de résolution A la fin du débat, ce qui présen- 

terait l'inconvénient de ne pas savoir quelle serait la position de la Commission quant A la 

périodicité, soit de diviser en deux parties le troisième projet de résolution présenté par 

plusieurs délégations et de voter d'abord sur les trois projets de résolution relatifs A la 

périodicité. Dans les deux cas, il faut d'abord voter sur le troisième projet étant donné qu'il 

présente le plus de différences avec le projet initial. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne pense pas que le 

Conseiller juridique a fait toute la lumière sur cette question. Le point de l'ordre du jour 

tel qu'il est présenté porte sur la périodicité et la durée des Assemblées de la Santé. Il 

figurait A l'ordre du jour de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé sous la même 

forme, et aucune délégation n'a proposé de le subdiviser, ce qui est exactement ce que propose 

maintenant le Conseiller juridique. Si les délégués acceptent que les deux premiers projets de 

résolution soient retirés et qu'il soit procédé A un vote sur le troisième projet - éventuelle- 

ment amendé - le Dr Venediktov en serait tout A fait heureux. Il souligne que le principe de 

réduire la durée des Assemblées de la Santé les années paires a déjà été décidé par la résolu- 

tion WHA33.19, et il suggère de demander au Conseil de présenter à la Trente -Cinquième Assem- 
bide mondiale de la Santé des propositions concrètes sur les moyens et les méthodes d'y 
parvenir. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que pour éviter tout malentendu il souhaite préciser tout de 

suite que le Secrétariat n'a pas "proposé" de projets de résolution. Les deux projets de réso- 

lution en question ont été "établis" par le Secrétariat A la demande de la Commission A sa 
troisième séance. 

Selon lui, la Commission a décidé, aux fins d'une plus grande clarté, d'examiner la ques- 

tion en deux parties et aucune objection n'a été soulevée A cet égard. Il s'agit maintenant de 

savoir comment organiser les débats afin que l'on puisse voter dans le bon ordre sur les projets 

de résolution, y compris ceux établis par le Secrétariat sur la demande de la Commission. La 

meilleure solution pourrait être, comme l'a suggéré le Conseiller juridique, de diviser en 

deux parties le troisième projet de résolution proposé par un certain nombre de délégations 

et de voter sur tous les projets traitant de la périodicité avant d'examiner la question de 
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la durée. Toutefois, les membres pourraient préférer voter sur tous les projets de résolution 
A la fin du débat sur l'ensemble du point de l'ordre du jour, mais dans ce cas il semblerait 
nécessaire d'avoir A la fin des discussions sur la périodicité un vote indicatif A main levée 
sur la position de la Commission. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est en partie d'accord 
avec le Directeur général. Il est heureux d'entendre que le Secrétariat n'a pas proposé les 
projets de résolution mais les a établis A la demande de la précédente Assemblée de la Santé 

et du Président. Les questions dont est saisie la Commission figurent sous un seul point de 
l'ordre du jour. En quelque sorte, il est proposé de scinder le troisième projet de résolution 
et de voter ce projet paragraphe par paragraphe. Il n'est pas certain de ce que signifie 
"vote indicatif A main levée ". Cela veut -il dire que les deux autres projets de résolution 
seront supprimés ou bien la Commission devra -t -elle toujours voter sur ces projets ? Si cela 

signifie que l'on n'examinera que les autres questions, sans revenir sur le problème de la 

périodicité, cela serait acceptable par la délégation soviétique. Si, toutefois, après un vote 
indicatif A main levée, il fallait répéter toute la procédure, il serait préférable de voter 

tout de suite. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que par "vote indicatif A main levée" il veut dire que la 

Commission indiquerait qu'elle se prononce en faveur d'Assemblées de la Santé annuelles ou 

biennales A la fin des débats sur la périodicité. Une fois la question de la durée également 

examinée, toutes les résolutions seraient alors déposées et la Commission procéderait au vote 
dans l'ordre déjà indiqué. La Commission poursuivrait donc d'abord ses discussions sur la pério- 

dicité, puis examinerait la question de la durée, ainsi que l'a demandé le délégué de l'URSS, 

mais chacun des deux points serait examiné séparément et un vote indicatif à main levée inter- 
viendrait à la fin de l'examen du premier point. Après les discussions sur les deux sujets, on 

procéderait A un vote sur les amendements présentés par la délégation suédoise au projet de 

résolution proposé par un certain nombre de délégations, puis sur le projet de résolution lui - 

même, amendé ou non; une fois ces amendements et le projet proprement dit acceptés ou repoussés, 

la Commission passerait si nécessaire aux deux autres projets de résolution. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) souligne que la question dont est saisie la Commission 
est extrêmement simple : les Assemb ées de la Santé doivent -elles être annuelles ou biennales ? 

Les aspects juridiques et de procédure sont subtils et intéressants, mais le temps disponible 
et le travail restant A accomplir ne permettent pas de les examiner. Sa délégation estpréte A 

accepter toute solution qui abrégerait la discussion. Les suggestions du Directeur général sont 
A la fois simples et pratiques. Les questions de procédure devraient être temporairement 
remises A plus tard. Un vote indicatif sur la périodicité permettrait A la Commission de passer 
A la question de la durée. Il faudrait d'abord contaatre l'opinion des délégués et laisser de 
côté les complexités juridiques. 

Le Professeur HALEEM (Bang adesh) déclare que sa délégation, qui est coauteur du troisième 
projet de résolution, est préoccupée par la question de la périodicité régulière des Assemblées 
de la Santé et doute qu'il soit possible d'examiner la tenue de sessions extraordinaires. Il 

note que la durée des Assemblées reste une question A part. Il ne s'agit pas d'un problème 
constitutionnel, car elle pourrait parfaitement être fixée par le Secrétariat et pas nécessai- 
rement par l'Assemblée. Il appuie donc vivement l'adoption du troisième projet de résolution. 

Le Dr BOOTH (Australie) partage l'opinion du Directeur général selon laquelle il faudrait 

voter sur la périodicité avant de voter sur la durée. La question est maintenant de savoir 

dans quel ordre on va voter sur les différentes propositions. Il suggère de voter afin de 

décider si les projets de résolution devraient être examinés en ordre inverse, en commençant 

par le troisième projet, ou s'il faudrait au contraire suivre l'ordre numérique en соmmeпçant 

par les deux projets établis par le Secrétariat. 

Le Professeur AUJALEU (France) remercie le Directeur général de ses efforts pour sortir 

de l'impasse. Toutefois, il s'agit lA d'une question grave et il ne faudrait pas que l'on 

puisse contester les résultats pour des raisons de procédure. Un vote indicatif ne ferait que 

créer la confusion étant donné que le vote final pourrait être contesté si le résultat n'était 

pas le même. Par conséquent, il appuie la suggestion du Conseiller juridique, consistant A 

laisser de c8té le paragraphe consacré A la durée des Assemblées dans le troisième projet de 

résolution, A examiner les amendements A ce projet (A l'exclusion de ceux portant sur la durée) 
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et A voter sur tous les projets de résolution relatifs A la périodicité. On pourrait ensuite 
examiner la question de la durée, y compris le paragraphe du troisième projet de résolution 
encore en attente. 

Le PRESIDENT demande si cette proposition semble acceptable au délégué de l'URSS. Dans le 

cas contraire, le manque de temps pourrait forcer la Commission A voter sur la question de 
procédure. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) n'est pas sir de bien 

comprendre les intentions du délégué de la France en ce qui concerne la question de la durée 

des Assemblées. Le Directeur général a proposé de procéder A un vote indicatif A main levée, 

avant de poursuivre la discussion. Voici que la délégation française propose de voter sur le 

troisième projet de résolution, dont un paragraphe cependant serait mis aux voix ultérieurement. 

Puisque la Commission est en train d'étudier un point qui offre un exemple éclatant de la 

manière dont l'Assemblée de la Santé perd systématiquement du temps année après année, le 

Dr Venediktov souhaiterait connaître l'avis des autres délégations sur la question de la durée. 
Le troisième projet de résolution ne contient rien de très précis sur la durée et, d'ailleurs, 

l'Assemblée de la Santé précédente a déjà décidé de raccourcir les sessions tenues les années 

paires. 

Le Professeur AUJALEU (France) explique que le paragraphe 1 du dispositif du troi- 
sième projet de résolution, qui traite de la durée, serait mis de cité temporairement, ainsi que 
tout amendement s'y rapportant, pour n'être mis aux voix qu'A la fin de la discussion sur la 
question, qui reprendra une fois que l'on aura voté sur toutes les propositions ayant trait A 

la périodicité. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) donne son accord. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) dit que, si l'on met de cité le paragraphe traitant de la 

durée de l'Assemblée dans le troisième projet de résolution, il reste trois propositions rela- 
tives A la périodicité. Sa délégation pense qu'elles devraient être mises aux voix dans l'ordre 
suivant : premièrement, le projet de résolution contenant l'option A, deuxièmement, le projet 

de résolution contenant l'option B, et troisièmement, le projet de résolution soumis par un 
certain nombre de délégations, ce qui serait conforme aux dispositions de l'article 68 du Règle - 
mеnt intérieur de l'Assemblée où il est dit que "lorsque deux ou plusieurs propositions sont en pré- 
sence, l'Assemblée de la Santé vote d'abord sur la proposition que le Président estimes 'йloigner le 
plus, quant au fond, de la proposition présentée la première; elle vote ensuite sur la proposi- 
tion qui, après celle -ci, s'éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu'A ce 
que toutes les propositions aient été mises aux voix ". Le libellé de cet article n'est 
d'ailleurs pas très clair; il faut donc savoir quelle est la proposition qui a été présentée la 
première. Il s'agit manifestement du projet de résolution soumis par la délégation de l'Union 
soviétique et d'autres délégations; le délégué de l'URSS a constaté qu'aucune délégation 
n'avait soumis les deux projets de résolution contenant respectivement l'option A et 
l'option B, et le Directeur général a expliqué qu'ils avaient été préparés par le Secrétariat 
pour information. Le premier des deux projets n'a été soumis qu'A la réunion en cours, quand le 
délégué de la Trinité -et- Tobago l'a fait sien. Le projet de résolution soumis par un certain 
nombre de délégations a donc été présenté le premier et c'est donc celui qui doit être mis aux 
voix en dernier. L'ordre dans lequel il faut voter est donc le suivant : d'abord le projet 
reflétant l'option A, ensuite le projet reflétant l'option B et enfin, si nécessaire, le 
troisième projet de résolution. 

Le PRESIDENT décide que les projets de résolution seront mis aux voix dans l'ordre qu'il 
a indiqué plus tôt et de la manière exposée par le délégué de la France. 

Il invite la Commission A reprendre sa discussion sur la périodicité des Assemblées de la 
Santé. 

Le Dr BRITO GOMES (Cap -Vert) déclare qu'en raison de la nécessité de définir une stratégie 
mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, sa délégation se pro - 
nonce pour les Assemblées de la Santé annuelles. Ces Assemblées sont d'une grande importance 
pour les pays jeunes et en voie de développement qui sont en train de faire leur première expé- 
rience de la planification, car elles offrent l'occasion de procéder A des échanges de données 
d'expérience dans tous les domaines de la santé. 
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M. NAKAMURA (Japon) fait savoir que sa délégation préconise les Assemblées biennales. 
Il est d'accord sur bien des points avec le délégué de la Nouvelle -Zélande. Au moment de prendre 
sa décision finale, l'OMS, en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies, devrait se 
rappeler que la plupart des autres institutions spécialisées ont déjà adopté le système des 
Assemblées générales biennales, qui coïncide avec leur système de budgétisation biennale. Il ne 
voit pas pourquoi l'OMS devrait tenir des Assemblées annuelles après avoir adopté un système de 
budgétisation biennale. Il se prononce donc pour l'adoption d'un système de réunions biennales 
et pour l'introduction dans les articles 13, 14, 15 et 16 de la Constitution de l'OMS des amen- 
dements formulés dans le projet de résolution reflétant l'option A. 

M. SEEWOONARAIN (Maurice) fait observer que, si l'on adopte un système d'Assemblées bien- 
nales, ily aura une plus grande décentralisation et, par conséquent, des réunions plus nom- 
breuses et plus longues au niveau régional, avec les dépenses accrues de temps et d'argent que 
cela implique. Il estime que les contacts qui ont lieu à Genève avec les ministres de la santé 
d'autres pays, avec le Directeur général et avec les spécialistes de l'OMS offrent une plus 
grande possibilité de discuter des problèmes et, par conséquent, d'accélérer la résolution de 
ces problèmes et l'exécution des projets. Sa délégation appuie donc le principe des Assemblées 
annuelles. 

Mme EMMANUEL (Nigéria) réaffirme que sa délégation est pour les Assemblées biennales. Elle 
estime qu'il convient à ce sujet de se référer à l'étude récente sur le rôle de l'OMS eu égard 

à ses fonctions, dont les objectifs étaient d'encourager l'autoresponsabilité et d'améliorer 
l'efficacité des activités de planification, d'exécution et d'évaluation, de manière à exercer 
un impact maximal au niveau des pays. Pour atteindre ces objectifs, il importe d'accorder plus 
de pouvoir et d'autorité aux représentants de l'OMS dans les pays. La décentralisation au 

niveau des pays implique aussi que l'Assemblée de la Santé délègue de plus grands pouvoirs au 

Conseil exécutif, qu'il faudra restructurer si cela se révèle nécessaire. On ne peut douter, 
par exemple, que la Région africaine et d'autres Régions n'aient des intentions bien précises 
quant à une représentation adéquate au sein du Conseil. Le moment est venu de restructurer le 
Conseil de manière à le doter des moyens qui lui permettront mieux d'assumer les taches supplé- 

mentaires que lui imposerait la décision de tenir des réuпioпs biennales. La délégation du 
Nigéría appuie donc fermement la proposition contenue dans le projet de résolution reflétant 
l'option A. 

M. TEKA (Ethiopie) rappelle que son pays est l'un des auteurs du troisième projet de réso- 

lution et défend le principe des AssemЫées annuelles. Avant de prendre une décision sur la 
question de la périodicité, il convient de préciser un point, àsavoir le rôle du Conseil exécutif. 

Tel qu'il est composé actuellement, le Conseil ne représente ni les pays ni les Régions. Au cas 
où il serait convenu de tenir des AssemЫées biennales, les décisions prises au niveau des 
comités régionaux devraient attendre au moins deux ans avant d'être étudiées par l'Assembléе de 

la Santé, ce qui veut dire, pratiquement parlant, que c'est au Conseil qu'il appartiendrait de 

trancher. Par conséquent, la question de la périodicité ne pourra être étudiée qu'une fois le 

Conseil réorganisé de manière à pouvoir s'occuper efficacement des questions émanant des pays 

et des Régions. La question de la durée est d'une importance mineure - elle pourra être 

tranchée n'importe quand. La détermination de la périodicité, quant à elle, implique des modi- 

fications constitutionnelles. 

Le Dr ADIBO (Ghana) a deux arguments à formuler en faveur des Assemblées biennales. Le 

régime des Assemblées biennales implique la délégation de fonctions et de responsabilités aux 

échelons inférieurs de l'OMS qui, au bout de 34 ans d'existence, a besoin de certains change- 

ments. C'est une tache stimulante pour les parties au contrat de santé mentionné par le Direc- 

teur général, contrat aux termes duquel elles ont accepté de relever le défi de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

Selon les estimations, chaque session de l'Assemblée mondiale de la Santé ou d'un comité 

régional demande quatre à six semaines de préparation et il faut aussi à peu près consacrer 

le même laps de temps aux discussions après les sessions pour que les résolutions adoptées 

puissent être mises en application. L'Assemblée de la Santé a lieu en mai, les sessions des 

comités régionaux en septembre. Cela veut dire qu'en pratique la période de mars à septembre 

est consacrée à ces deux réunions. Il ne reste donc que six mois pour mettre en application ce 

qui a été décidé lors des réunions. Cette méthode de travail n'est pas réaliste. Il faut davan- 

tage de temps pour élaborer des stratégies et mettre en oeuvre des plans avant chaque Assemblée 

de la Santé. Et si on leur accordait davantage de temps, plus nombreux seraient les pays qui 
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viendraient à Genève discuter de leurs expériences, de leurs succès, de leurs difficultés ou 

même de leurs échecs, au lieu de passer les dix premiers jours de chaque Assembléе à prononcer 
des déclarations d'intention. 

Envoyer une délégation à Genève pendant trois semaines suppose des sacrifices. Les pays 

ont d'autres engagements et obligations à tenir dont le coût total, en précieuses devises 
étrangères, est très élevé. Or, il faut des devises étrangères pour la mise en place de l'infra- 

structure nationale et pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La délégation du Ghana juge acceptables les propositions formulées en vue d'assurer le bon 

fonctionnement du Secrétariat entre les AssemЫ ées biennales. Le Directeur général a toujours 
assisté aux sessions des comités régionaux. Il continuera de le faire si l'Assemblée de la 

Santé se réunit tous les deux ans, et il tiendra les Régions au courant de ce qui se passe au 

Siège. Pour ces raisons parmi d'autres, la délégation ghanéenne appuie le projet de résolution 
préconisant l'option A. 

Le Dr NKONDI (Zaïre) estime que le problème de la périodicité des Assemblées est très 

complexe mais n'est pas nouveau. Les Etats Membres se trouvent dans des situations géogra- 
phiques, socio- économiques, culturelles et psychologiques différentes; il n'est donc pas sur- 

prenant que leurs avis sur la périodicité des AssemЫ ées soient partagés. Certains Etats 

Membres de l'OMS en sont membres de longue date, tandis que d'autres, par comparaison aux 
premiers, sont des nouveaux venus. L'importance accordée au projet de résolution soumis par un 
certain nombre de délégations varie donc selon les pays. Si l'on étudie la liste des délégués 
à la Trente -Quatrième AssemЫ éе mondiale de la Santé, on constate que 149 Etats Membres y sont 
représentés par des délégations allant de 1 à 29 membres. La délégation zaïroise s'est déjà 
prononcée au cours de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé en faveur des 
Assemblées annuelles. Les raisons de sa position sont toujours valables. Les articles 60 et 73 

de la Constitution de l'OMS et l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée stipulent 
que les décisions de l'Assemblée de la Santé sur des questions importantes sont prises à la 

majorité des deux tiers des Membres présents et votants et que ces questions importantes 
comprennent les amendements à la Constitution. L'alinéa c) de l'article 60 de la Constitution 
et l'article 85 du Règlement intérieur contiennent des dispositions similaires en ce qui con- 
cerne les commissions et les sous -commissions. Il ressort des avis déjà exprimés qu'il serait 
difficile d'atteindre actuellement cette majorité des deux tiers. En outre, l'article 73 de la 
Constitution stipule que "les amendements entreront en vigueur à l'égard de tous les Etats 
Membres lorsqu'ils auront été adoptés par les deux tiers de l'Assemblée de la Santé et acceptés 
par les deux tiers des Etats Membres conformément à leurs règles constitutionnelles 
respectives ". 

Les amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution relatifs à la composition du 
Conseil exécutif, tels qu'ils ont été adoptés dans la résolution WHA29.38, ne sont pas encore 
entrés en vigueur; or, ils visent simplement à faire passer le nombre des membres du Conseil 
exécutif de 30 à 31. Il y a un mois, une lettre de l'OMS demandant la position du Zaire au 
sujet de la résolution WHA29.38 indiquait qu'à la date de cette lettre seuls 51 des 156 Etats 
Membres avaient accepté ces amendements. Il se passera encore un certain laps de temps avant que 
la majorité requise des deux tiers ne soit atteinte. Ni l'amendement à l'article 7 de la Consti- 
tution adopté en 1965 par l'Assemblée dans sa résolution WHA18.48, ni l'amendement à l'article 
74 contenu dans la résolution WHA31.18 adoptée en 1978 ne sont encore entrés en vigueur. 

Le rapport du Directeur général sur les réponses revues des Etats Membres au sujet de la 
périodicité des Assemblées indique que seuls 20 des 156 Etats Membres ont répondu; 13 se sont 
prononcés pour les AssemЫ ées biennales et 7 pour les Assembides annuelles. Il n'est pas 
possible d'en tirer une conclusion en ce qui concerne l'ensemble des Etats Membres. Il est 
donc peu probable que la Commission B, et ensuite l'Assemblée plénière, soient en mesure 
d'atteindre la majorité des deux tiers. Même si cette majorité était acquise, on ne 
peut guère s'attendre à ce que deux tiers des Etats Membres acceptent par la suite, et dans 
des délais raisonnables, les amendements à la Constitution qu'un tel vote rendrait nécessaires. 

Au cours de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1980, la délégation 
zaïroise a fait observer que la question de la périodicité des AssemЫ ées de la Santé faisait 
partie intégrante de l'étude des structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions. Elle 
estime que le problème n'est pas encore assez mûr et que l'Assemblée de la Santé n'est pas 

encore en mesure de prendre la décision d'amender la Constitution. Elle suggère donc de consi- 
dérer le problème comme faisant partie de la réorganisation des structures de l'OMS eu égard à 
ses fonctions et par conséquent de continuer à l'étudier. Les Etats Membres doivent faire preuve 
de compréhension les uns à l'égard des autres et reconnaître que les conditions et, partant, 
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les opinions, diffèrent nécessairement. Tenant compte toutefois du fait que l'objectif fonda- 
mental de l'OMS est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, 
l'Assemblée de la Santé devrait adopter la solution qui lui permettra le mieux d'atteindre son 
objectif. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) juge que les arguments en faveur des Assemblées biennales 
sont les plus forts; il y a l'argument des dépenses tant pour l'OMS que pour les Etats Membres; 
l'argument du temps perdu par le Secrétariat pour préparer les réunions et de l'argent dépensé 
pour établir la documentation; et l'argument du temps perdu par les délégués qui participent 
aux réunions. L'argument fondamental, A savoir que le nouveau système de budgétisation biennale 
rend inutile l'adoption annuelle du budget et, partant, la tenue annuelle d'une réunion, n'a 
guère été mentionné. A toutes ces raisons, il faut encore ajouter le fait que d'autres institu- 
tions spécialisées ont démontré qu'il était inutile de tenir des sessions annuelles. 

M. Boyer a été frappé par les déclarations de la délégation suédoise et d'autres déléga- 
tions qui, au sujet des structures de TOMS, ont indiqué que l'on ne pouvait modifier la pério- 

dicité de l'Assemblée tant que le Conseil exécutif, les comités régionaux et d'autres méca- 
nismes de l'OMS n'auraient pas fait l'objet de certains réajustements. D'autres ajustements 

pouvaient aussi être nécessaires ailleurs. Ce raisonnement prouve en fait le contraire de ce 

que l'on cherchait A prouver. Ce qu'il faut, ce n'est pas que la Commission ne fasse rien, 

mais qu'elle agisse tout de suite. Rien ne poussera à modifier les fonctions du Conseil exé- 

cutif ou des comités régionaux tant que la décision de tenir des Assemblées biennales n'aura 
pas été prise. Le Conseil a fait remarquer que même si le principe des Assemblées biennales 

était adopté sur le champ, cette décision ne pourrait être mise en application avant 1988. Si 

la Commission décide aujourd'hui de tenir des Assemblées biennales, elle aura sept ans A sa 

disposition avant de le faire, c'est -A -dire assez de temps pour apporter les modifications 

nécessaires A d'autres fonctions de l'OMS. 

La Commission ne peut pas rester passive simplement parce que la tâche est compliquée. Il 

faut décider immédiatement d'adopter des amendements A la Constitution. Pour cela, la voix de 

tous ceux qui sont en faveur des Assemblées biennales est indispensable. Il doit être possible 

d'obtenir une majorité des deux tiers tant A la Commission qu'en Assemblée plénière. Ceux qui 

hésitent encore devraient voter pour des Assemblées biennales plutôt que s'abstenir. Deux 

comités régionaux, ceux des Amériques et du Pacifique occidental, ont adopté des résolutions 

en faveur de la tenue d'Assemblées biennales et il faut espérer que les Etats Membres de ces 

Régions voteront en conséquence. 
Etant donné qu'il est question de la périodicité seulement et non de la durée des 

Assemblées, le délégué des Etats -Unis d'Amérique demande que l'on commence par mettre aux voix 
le projet de résolution portant sur l'option A. Ceux qui souhaitent un régime d'Assemblées 
biennales devront voter pour ce projet de résolution. Si le projet est rejeté, ils devront 
voter pour le projet de résolution présentant l'option B. Si aucun de ces deux projets n'est 
approuvé, la question sera réglée sans qu'il y ait besoin d'une autre résolution. 

Le Dr ALUOCH (Kenya), réaffirmant la position de sa délégation, estime que le problème est 
bien résumé dans le rapport du Directeur général (document EB67 /1981 /REC/1, annexe 13). Après 

avoir étudié une fois de plus tous les arguments présentés, il continue A penser qu'ils font 

pencher la balance en faveur des Assemblées biennales et sa délégation les fait siens. La 

solution des Assemblées biennales peut être importante, par les économies de temps et d'argent 
qu'elle fera réaliser, pour les petits pays qui disposent de peu de personnel et de peu de 

moyens. Leurs délégués ne sont peut -être pas désireux de rester aussi longtemps loin de leur 

lieu d'affectation parce que cela retarde d'autant la mise en oeuvre de leurs propres programmes 

de santé. Le Dr Aluoch appuie donc le projet de résolution préconisant l'adoption de l'option A 
et du régime des Assemblées biennales. 

M. KAKOMA (Zambie) estime aussi qu'il est souhaitable de tenir des AssemЫ ées biennales. 

Le Dr AL- SARRAG (Soudan) se félicite des éclaircissements donnés par le Directeur général 

et le Conseiller juridique. Il s'agit d'une question vraiment très importante, eu égard, notam- 

ment A la restructuration de l'Organisation. Si l'on veut réaliser une décentralisation et, du 

même coup, accroître les compétences des comités régionaux et du Conseil exécutif, la commu- 

nauté internationale devra consentir de gros efforts, particulièrement pendant les premières 

années de la mise en oeuvre de la stratégie. 

En tant que coauteur du troisième projet de résolution, la délégation du Soudan accueille 

avec satisfaction les amendements de la délégation suédoise. La délégation française a simpli- 

fié les choses en faisant une nette distinction entre la périodicité et la durée des Assemblées 
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de la Santé, et en proposant qu'on mette aux voix le troisième projet de résolution en excluant 
le paragraphe 1 du dispositif. La délégation du Soudan estime qu'il faut d'abord voter sur la 

périodicité avant d'examiner la question de la durée. Elle invite toutes les délégations à se 

prononcer pour le maintien des Assemblées de la Santé annuelles, en attendant que l'on examine 
de façon plus approfondie la question des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions. Le 
Conseil exécutif et les comités régionaux peuvent être maintenus tels qu'ils sont actuellement 
jusqu'à ce que le moment soit venu de passer à des Assemblées de la Santé biennales. 

M. SAWI (Sierra Leone) appuie le projet de résolution reflétant la version A, étant donné 
les avantages que présenteraient des Assemblées de la Santé biennales. 

M. VOHRA (Inde) dit que, étant donné les débats de la séance précédente, sa délégation 
avait l'impression qu'il ne serait pas nécessaire de voter pour quoi que ce soit. Toutefois, 
il semble maintenant qu'on soit obligé de voter sur toutes les questions. Le troisième projet 
de résolution a été initialement présenté par 12 pays appartenant à différentes Régions, et 

les délégations de 23 autres pays ont ensuite demandé à figurer parmi les coauteurs. Tout en 
étant d'accord sur le fond, le groupe nordique a présenté quelques amendements au projet de 
résolution. A la séance précédente, les auteurs ont estimé qu'il serait possible de se réunir 
avec d'autres délégations en vue d'aboutir à une solution satisfaisante, mais ils n'ont pas eu 
l'occasion de le faire et la situation semble maintenant être devenue inutilement litigieuse. 
Dans ces conditions, la Commission doit passer au vote. 

Le Dr OUOBA (Haute -Volta) observe que la question a déjà fait l'objet de longs débats aux 
Trente - Deuxième et Trente- Troisième Assemblées mondiales de la Santé. Ayant écouté tous les 
arguments avancés par les différents orateurs, la délégation de la Haute -Volta appuie l'idée 
d'Assemblées de la Santé biennales dans un souci de plus grande efficacité et de meilleure 
application des décisions de l'Assemblée de la Santé. Elle attache une importance particulière 
aux comités régionaux et autres rencontres régionales, que la proposition favorisera. 

Le Dr VENEDIKfOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que le délégué 
des Etats -Unis d'Amérique doit être tout à fait au courant des dispositions du Règlement inté- 
rieur, bien qu'il persiste à intervenir à propos de l'ordre dans lequel on votera. 

Le Dr Venediktov partage le désir de certaines délégations d'adopter la solution qui leur 
parait la meilleure pour l'Organisation; sans doute souhaitent -elles modifier son mode de fonc- 
tionnement car elles ne sont pas persuadées qu'elle ait fait jusqu'à présent tout ce qu'elle 
pouvait, que ce soit au Siège ou dans les Régions, et il respecte un tel point de vue. 

Evidemment, peut -être conviendrait -il également de renforcer les comités régionaux et le 
Conseil exécutif et de décentraliser l'Organisation, à condition que cette décentralisation ne 
nuise pas à son unité ou à sa souplesse. L'OMS est une armée mondiale de la santé et toute 
armée luttant contre la famine, la maladie et la misère ainsi que pour la justice sociale, 
tire sa force de son unité. Une armée désunie est condamnée à la défaite. Ce qu'il faut surtout, 
c'est améliorer le fonctionnement de l'Assemblée de la Santé qui est le grand instrument 
d'action. Si la documentation n'est pas entièrement satisfaisante, ou si l'on perd du temps, il 
faudrait prendre des mesures pour améliorer le fonctionnement du mécanisme. Toutefois, la délé- 
gation soviétique est convaincue qu'actuellement un passage aux Assemblées biennales serait 
néfaste. Elle votera donc pour le troisième projet de résolution, qui doit être adopté à la 
majorité simple. 

Le Dr Chew Chin HIN (Singapour) partage le point de vue exprimé par le délégué de la 
Sierra Leone quant aux avantages qui découleraient d'Assemblées de la Santé biennales. Il prie 
instamment la délégation suédoise de retirer ses amendements. 

M. NYGREN (Suède) précise que, du point de vue de sa délégation, les différents aspects 
du problème de la structure, dont la périodicité n'est qu'une composante, doivent être envisagés 
en même temps. Sa délégation estime cela extrêmement important et maintient ses amendements. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) annonce qu'il a six observations à formuler concernant le 

problème soulevé par la délégation des Etats -Unis, selon laquelle, puisque les projets de réso- 
lution reflétant les versions A et В ont été soumis, selon elle, après qu'un certain nombre de 

délégations ont présenté un projet de résolution, il faudrait d'abord voter sur les premiers, 
conformément à l'article 68 du Règlement intérieur. 
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Premièrement, c'est par une demande expresse de l'Assemblée de la Santé, formulée dans la 

résolution WHA33.19, que le Directeur général a été prié de préparer le texte des amendements 
qu'il est proposé d'apporter A la Constitution. 

Deuxièmement, le texte des amendements dont est saisie la Commission sous la forme de 

projets de résolution reflétant les versions A et B a été communiqué par lettre -circulaire 

aux Etats Membres le 24 juillet 1980, conformément A l'article 73 de la Constitution. 
Troisièmement, au cours de la troisième séance de la Commission, le 12 mai, le Président 

a suggéré que l'on demande au Secrétariat de préparer des projets de résolution au sujet du 

point 36 de l'ordre du jour, l'un se rapportant A la version A et l'autre A la version B des 

projets d'amendements A la Constitution. Cette suggestion a été acceptée. 

Quatrièmement, A la demande de la Commission, le Secrétariat a distribué ces textes sous 

la forme de deux documents en date du 14 mai 1981. 

Cinquièmement, le projet de résolution présenté par un certain nombre de délégations a été 

distribué dans un document en date du 15 mai 1981. 

Enfin, si l'on admet l'opinion de la délégation des Etats -Unis d'Amérique selon laquelle 

les amendements A la Constitution contenus dans les deux projets de résolution reflétant les 

versions A et B ont été soumis après qu'un projet de résolution a été présenté par un certain 

nombre de délégations, ces amendements pourraient être considérés comme irrecevables, car on 

pourrait soutenir qu'ils n'ont pas été communiqués six mois avant l'Assemblée de la Santé 

conformément A l'article 73 de la Constitution. 

Par conséquent, il faut que la Commission se prononce d'abord sur les amendements au 

projet de résolution présenté par un certain nombre de délégations, et ensuite sur le projet 

de résolution lui -même; ce n'est que si ce vote est négatif qu'elle votera ensuite sur 

les projets de résolution reflétant les versions A et B. 

Pour M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), il semble que le Conseiller juridique propose que 

la Commission vote d'abord sur un projet de résolution qui préconise de ne rien faire et que, 

si ce projet de résolution négatif est adopté, il ne sera pas nécessaire de voter sur les deux 

projets de résolution qui préconisent une action positive. La logique exige que l'on suive la 

démarche inverse. 

Le PRESIDENT suggère que la Commission passe au vote de la façon exposée par le Conseiller 

juridique. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) dit qu'A son avis une telle démarche n'est pas logique. 

Il demande donc que l'on vote sur l'ordre dans lequel les projets de résolution seront mis aux 

voix. 

Le Dr SERINA (Botswana) estime que la Commission doit se conformer au Règlement intérieur 

et voter d'abord sur la proposition la plus éloignée de la proposition initiale. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) pense qu'il faut suivre l'avis du Conseiller 

juridique. 

Le Professeur AUJALEU (France) fait observer qu'il appartient au Président de décider de 

l'ordre dans lequel les projets de résolution seront soumis au vote. 

Le PRESIDENТ dit que, dans un esprit de démocratie, il accepte la proposition de la délé- 

gation des Etats -Unis d'Amérique tendant A ce que la Commission vote sur l'ordre dans lequel 

on votera. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) partage le point de vue du délégué de la France selon 

lequel il appartient au Président d'indiquer sa préférence quant A l'ordre dans lequel on va 

voter. Un délégué peut ensuite faire appel de la décision prise par le Président, comme l'a 

fait le délégué des Etats -Unis d'Amérique. Dans ce cas, l'appel interjeté est aussitêt mis aux 

voix, conformément A l'article 58 du Règlement intérieur. 

Pour le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), la Commission n'a 

pas la possibilité de s'écarter du Règlement intérieur, elle ne peut que l'interpréter. Or, on 

voit assez nettement quelle est la proposition la plus éloignée de la première proposition 

présentée et celle qui vient immédiatement après. C'est dans cet ordre qu'il faut les mettre 

aux voix. 
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D'ailleurs, au cours des débats qui ont eu lieu A la Trente- Troísième 
Assemblée mondiale 

de la Santé sur le transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale, le délégué des 

Etats -Unis d'Amérique a présenté une proposition en faveur du maintien du statu quo. Or, on a 

d'abord voté sur cette proposition, conformément au Règlement intérieur. Aussi le Dr Venediktov 

voit -il mal pourquoi le délégué des Etats -Unis d'Amérique s'oppose A ce qu'en l'occurrence on 

applique le Règlement intérieur de la même façon. Le Conseiller juridique a clairement 
indiqué 

la marche A suivre. 

Le PRESIDENT indique qu'il s'en tiendra A cette solution et qu'il mettra d'abord aux voix 

le projet de résolution présenté par un certain nombre de délégations. 

M. FIGUEIREDO MACHADO (Brésil), intervenant sur une question d'ordre, dit que le projet 

de résolution concerne une proposition nécessitant un amendement de la Constitution et qu'il 

faut donc un vote A la majorité des deux tiers. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise que la majorité normale est la majorité simple. 

La majorité des deux tiers est une majorité d'exception requise dans des cas expressément 

prévus dans la Constitution et le Règlement intérieur. Le projet de résolution présenté par 

un certain nombre de délégations ne propose aucun amendement A la Constitution et n'exige donc 

qu'une majorité simple. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) appuie la suggestion du délégué du Brésil, qui est con- 

forme aux articles 72 et 73 du Règlement intérieur. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh), intervenant sur une question d'ordre, estime qu'il 

ressort clairement de l'article 72 du Règlement intérieur que les décisions relatives A des 

questions importantes doivent étre prises A la majorité des deux tiers. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) fait observer que le délégué du Brésil n'a pas formulé 

sa proposition en s'appuyant sur le fait que le projet de résolution traitait d'une question 

importante, mais en arguant qu'il se rapportait A des questions d'amendement de la Constitu- 

tion. L'avis juridique qui a été donné conclut que le projet de résolution n'a trait A aucun 

des cas expressément prévus dans le Règlement intérieur. Néanmoins, si l'on décidait qu'il 

s'agit d'une question importante, une majorité des deux tiers serait alors requise pour le vote 

sur le projet de résolution; selon l'article 73, un vote A la majorité simple est requis pour 

décider s'il s'agit d'une question importante. 

Pour le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), la conclusion du 

Conseiller juridique est parfaitement fondée. Certes, n'importe quelle question peut théori- 

quement être déclarée importante aux fins d'un vote A la majorité des deux tiers mais,jusqu'A 

présent, on n'a recouru A une telle façon de voter que pour des questions véritablement impor- 

tantes. Même des questions aussi importantes du point de vue politique que l'admission de 

nouveaux Membres ont toujours été tranchées A la majorité simple. La résolution WHA33.19 sur 

la périodicité et la durée de l'Assemblée de la Santé a elle -même été adoptée A la majorité 

simple et il n'y a eu aucune demande de vote A la majorité des deux tiers. La Commission doit 

respecter son Règlement intérieur et l'appliquer de façon constante. La situation est claire. 

Toute confusion est intentionnelle et inutile. 

M. FIGUEIREDO MACHADO (Brésil) estime que le Conseiller juridique a mal compris son inter- 

vention. La question est importante parce qu'il s'agit d'un amendement A la Constitution qui 

ne sera pas examiné si le projet de résolution présenté par un certain nombre de délégations 

est adopté. 

M. NAKAMURA (Japon), intervenant sur une question d'ordre, déclare qu'il a cru comprendre 
que les projets de résolution concernant les versions A et B nécessitaient un vote A la 
majorité des deux tiers parce qu'ils entraîneraient une modification de la Constitution. Etant 
donné que tous les projets de résolution ont trait A la périodicité, celui qui est présenté par 

un certain nombre de délégations doit également être considéré comme une question importante 

exigeant un vote A la majorité des deux tiers. 

Le Dr FERNANDES (Angola) estime que la seule question importante est celle qui a trait 

aux amendements A la Constitution et qui fait l'objet des deux projets de résolution relatifs 
aux versions A et B. Le projet de résolution présenté par un certain nombre de délégations 
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n'a pas de répercussions sur la Constitution, et il est donc inutile de rechercher des ques- 
tions importantes autres que celles dont il est fait mention à 1'article 72 du Règlement intérieur. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il serait bon de rappeler ce que le Conseiller juridique 

a dit et de clarifier la situation telle qu'elle se présente actuellement. D'abord, la 

question s'est posée de savoir si l'ordre dans lequel on voterait sur les projets de résolution, 
décidé par le Président, était ou non contesté. Or, il est apparu qu'il ne l'était pas. Ensuite, 

le délégué du Brésil a tiré certaines conclusions faisant apparaître que le projet de réso- 

lution présenté par un certain nombre de délégations nécessiterait une décision à la majo- 

rité des deux tiers, avec ou sans amendement. Le Conseiller juridique a précisé que si, 

comme le soutenait le délégué des Etats -Unis d'Amérique, le délégué du Brésil formulait une 
proposition officielle, la Commission devrait appliquer l'article 73 du Règlement intérieur et 

décider à la majorité simple que la question sur laquelle portent le projet de résolution et les 

amendements à celui -ci est d'une importance tellement exceptionnelle qu'elle nécessite une 

décision à la majorité des deux tiers. Si la Commission décide qu'il s'agit d'une question 
exceptionnellement importante, elle prendrait alors sa décision à la majorité des deux tiers. 

Le PRESIDENT demande à la Commission de voter à main levée sur la proposition tendant à 

considérer que le projet de résolution présenté par un certain nombre de délégations, avec ses 

amendements, est d'une importance telle qu'il nécessite une décision à la majorité des deux 

tiers. 

La proposition est rejetée par 70 voix contre 42, avec 8 abstentions. 

Le PRESIDENT indique que, à la suite du vote qui vient d'avoir lieu, seule la majorité 

simple sera nécessaire pour toute décision sur les amendements que la délégation suédoise propose 

d'apporter au projet de résolution présenté par un certain nombre de délégations. Le vote devra 

porter sur l'ensemble de ces amendements. Le Président demande aux coauteurs du projet de 

résolution si les amendements sont acceptables. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) explique qu'il ne saurait 

s'exprimer au nom de tous les coauteurs mais, pour ce qui est de l'esprit des amendements 

proposés, il se déclare en principe d'accord. Cependant, il exprime certaines réserves quant 

au libellé proposé pour le troisième alinéa du préambule, notamment en ce qui concerne la 

nécessité d'obtenir une nouvelle documentation avant qu'une décision définitive puisse être 

prise; peut -être la délégation suédoise voudra -t -elle bien envisager de modifier ce texte. De 

toute manière, le Dr Venediktov se prononce, en principe, en faveur des amendements proposés. 

M. VOHRA (Inde) dit qu'il parle au nom des autres coauteurs et pense qu'ils sont du même 

avis que lui. Comme l'a indiqué le délégué de l'URSS, ils expriment des réserves sur certaines 

parties du texte, mais approuvent entièrement, en principe, les amendements proposés par la 

délégation suédoise. 

Le Dr ACOSTA (Philippines), soulevant un point d'ordre, déclare que, puisque le projet de 

résolution présenté par un certain nombre de délégations n'implique aucune modification de la 

Constitution, la décision peut être prise à la majorité simple. Toutefois, les amendements 

proposés par la délégation suédoise impliquent certaines modifications de la Constitution dont 

l'adoption exige une majorité des deux tiers, car ces amendements envisagent de modifier le 

rôle et les fonctions du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT fait observer que cette question a déjà fait l'objet d'un vote. 

M. NYGREN (Suède) confirme que les amendements de sa délégation ne proposent aucune modi- 
fication de la Constitution. Pour ce qui est des observations faites par le délégué de l'Union 
soviétique, M. Nygren est disposé à supprimer la deuxième partie du texte proposé pour le troi- 
sième alinéa du préambule, qui se terminerait ainsi après le mot "achevée ". 

Le PRESIDENT demande à la Commission de voter à main levée sur les projets d'amendements. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) désire savoir si, étant 

donné que le délégué de la Suède a amendé le texte proposé pour le troisième alinéa du préam- 

bule, la Commission doit se prononcer sur les amendements ainsi amendés. 
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Le PRESIDENT confirme que tel est bien le cas. 

Les amendements, ainsi amendés, sont adoptés par 70 voix contre 35, avec 15 abstentions. 

Le PRESIDENT invite la Commission A voter sur le projet de résolution présenté par un 

certain nombre de délégations, tel qu'il a été amendé, A l'exclusion du paragraphe 1 du dispo- 

sitif qui se réfère A la durée des Assemblées de la Santé. 

Le projet de résolution, tel qu'il est amendé et A l'exclusion du paragraphe 1 du dispo- 

sitif, est approuvé par 69 voix contre 45, avec 4 abstentions.l 

Le PRESIDENT déclare que, au vu de la décision qui vient d'être prise, il n'est plus 

nécessaire de mettre aux voix les deux autres projets de résolution. 

Il invite la Commission A reprendre la discussion sur la question de la durée des 

Assemblées de la Santé. Le représentant du Conseil exécutif a résumé les cinq propositions 

faites au Conseil par le Directeur général en vue d'abréger la durée des futures Assemblées 

de la Santé. On trouvera ces propositions au paragraphe 85 du rapport du Directeur général au 

Conseil, qui est reproduit A la page 220 du document ЕВ67 /1981/REС/1. Avant d'examiner chacune 

de ces cinq propositions, le Président invite les membres de la Commission A exprimer un avis 

général sur la question. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) rappelle qu'en mai 1959 avaient déjà eu lieu des discus- 

sions sur la question de l'opportunité d'abréger la durée des Assemb ées de la Santé et sur les 

dispositions A prendre A cet effet. A l'époque, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a 

prié le Conseil, dans sa résolution WHAl2.38, d'étudier par quels moyens et dans quelle mesure 

pouvaient être abrégées les sessions de l'Assemblée de la Santé. Les ans ont passé et la 

question demeure en discussion. Le seul résultat, jusqu'ici, a été d'allonger les débats. Le 

Professeur Vannugli estime, en conclusion, qu'il n'y a que deux moyens de réduire la durée des 

Assemblées de la Santé. Le premier consisterait A renoncer A la discussion générale et le 

second A supprimer les discussions techniques. Ni l'une ni l'autre de ces solutions ne sont 

populaires et le Professeur Vannugli pense qu'il n'y a pas beaucoup de chance de les voir 

adoptées. Il souhaite donc entendre les avis de ses collègues A ce sujet. 

Le Professeur IALEEM (Bangladesh) fait observer que, pour autant qu'il sache, il n'existe 

dans la Constitution aucune disposition prévoyant que l'Assemblée de la Santé doit fixer la 

durée de ses sessions annuelles. Il estime donc que la décision doit être laissée A la 

discrétion du Directeur général et du Secrétariat en fonction de l'ampleur de l'ordre du jour. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère que, les 

années où il n'y a pas d'examen du budget programme, le Directeur général ramène, après avoir 
pris l'avis du Conseil exécutif, la durée des Assemblées de la Santé A deux semaines au 

maximum et qu'il soit laissé au Directeur général et au Secrétariat, également sur avis du 

Conseil, le soin de décider des moyens les mieux adaptés A cette fin. 

M. VOHRA (Inde) estime qu'il existe trois principaux moyens de gagner du temps. La pre- 

mière possibilité concerne les sept journées, ou même davantage, qui sont consacrées A la 

discussion générale (points 9 et 10 de l'ordre du jour de la présente Assemblée), et 

pendant lesquelles des ministres viennent exprimer leur avis sur les résultats des travaux de 

l'Organisation et sur les perspectives d'avenir. Peut -être pourrait -on accepter d'un commun 
accord que chaque année, en fonction du nombre des pays que compte chaque Région, un temps de 
parole limité soit réservé A quelques ministres choisis pour évoquer des questions se rappor- 

tant non pas A tel ou tel pays, mais A leur propre Région. Grace A un système de rotation, un 
représentant de chaque pays se verrait ainsi offrir la parole. Ce dispositif permettrait non 
seulement d'appeler l'attention de tous sur des problèmes régionaux communs, mais encore d'éco- 
nomiser du temps. Peut -être pourrait -il également être décidé d'un commun accord que, hormis 
le premier orateur de la première séance, les autres délégués renoncent A adresser leurs féli- 

citations aux titulaires des diverses charges. Dix jours après son élection, chacun d'eux 
continue de recevoir des félicitations. Cette répétition ne se justifie pas. 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHA34.28. 
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La deuxième possibilité concerne les discussions techniques. Il convient de décider si, 
sous leur forme actuelle, ces discussions sont réellement utiles, ou s'il s'agit simplement 
d'un rituel qu'on devrait abandonner. Les thèmes retenus pour ces discussions sont invariable- 
ment de la plus haute importance, mais, si l'on répartit l'examen de questions d'intérêt mondial 
entre cinq ou six groupes, chacun de ceux -ci a tendance à discuter de ce qui a été fait ou non 
dans le pays respectif de chaque délégué. C'est une réaction compréhensible, mais le résultat 
final est sans rapport, réellement, avec le temps consacré A ces discussions. M. Vohra estime 
que des thèmes techniques identiques devraient être examinés par chacun des comités régionaux, 
qui enverraient leurs rapports au Secrétariat. Le Secrétariat pourrait alors en donner communi- 
cation A toutes les délégations venues A l'Assemblée de la Santé. Si des discussions plus 
approfondies s'avéraient nécessaires sur un ou plusieurs points, elles pourraient être confiées 
A l'une des commissions, A condition de ne pas s'étendre sur un jour et demi ou deux. 

La troisième possibilité consiste h organiser des séances des commissions en même temps 
que les séances plénières. Il est toutefois certain que cette solution ne conviendrait pas aux 
pays dont les délégations se limitent h une ou deux personnes, compte tenu également qu'il est 
envisagé de réduire le temps consacré aux séances plénières en abrégeant la discussion 
générale. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) répète que sa délégation 
n'est aucunement opposée A une limitation de la durée de l'Assemblée de la Santé, qui permet- 
trait d'en accroître l'efficacité. Au contraire, la délégation soviétique souhaite que le temps 
imparti soit utilisé au mieux et que l'ordre du jour, la documentation, les horaires, la procé- 
dure, etc. soient améliorés. Le moment paraît venu d'envisager de réduire la durée d'une 
Assemblée sur deux, dans un très proche avenir, comme l'indique clairement la résolution 
WHA33.19, mais le Dr Venediktov s'interroge sur la manière dont on pourraity parvenir.A son avis, 
le Conseil exécutif doit être invité h étudier les moyens qui permettent d'économiser du temps. Le 
Dr Ridings s'est référé A diverses propositions susceptibles d'aboutir A un tel résultat. Cer- 
taines de ces propositions paraissent acceptables, mais d'autres semblent plus douteuses, comme 
par exemple la limitation de la discussion A certains points seulement. Le Dr Venediktov estime 
qu'il ne serait guère possible d'abréger la discussion générale : les délégations et les 

ministres out en effet des déclarations très intéressantes A faire. Pour ce qui est de la 

suggestion du délégué de l'Inde, selon laquelle les orateurs ne devraient parler que de ques- 
tions offrant un intérêt commun pour une même Région, c'est A l'ensemble des Régions qu'il 
appartient d'en décider. I1 pourrait être possible de réunir une commission pendant le dérou- 
lement d'une séance plénière, tout au moins pour la discussion de certains points. Les discus- 
sions techniques sont très importantes et doivent être maintenues, car elles offrent l'occasion 
d'un examen préliminaire d'un certain nombre de questions importantes et complexes intéressant 
l'avenir. De toute manière, il pourrait être utile que les Régions choisissent certains thèmes 
de discussions techniques qui tiennent compte des caractéristiques propres h chacune d'elles 
et, de la sorte, on parviendrait peut -être A limiter la discussion générale et en accroître 
l'impact. 

Il a également été proposé de réduire le nombre des points de l'ordre du jour. Le 
Dr Venediktov a également proposé de restreindre les discussions sur les questions administra- 
tives mais, conformément A la Constitution, beaucoup de ces questions ne peuvent échapper A un 
examen. Lors de la présente Assemblée, au cours de laquelle le budget a été examiné, la discus- 
sion n'a porté que sur quelques points relatifs au programme : toutefois, la prochaine Assemblée 
doit se pencher sur le rapport biennal du Directeur général, et le Dr Venediktov est persuadé 
qu'il sera A ce moment -1A accordé une plus large place aux questions qui intéressent le pro- 
gramme. Peut -être le Conseil, en préparant l'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la 
Santé, pourrait -il faire un tri et ne retenir que certains points. La proposition selon laquelle 
c'est le Conseil qui doit fixer la date de clôture de l'Assemblée de la Santé est prématurée et 
difficilement acceptable; c'est A l'Assemblée qu'il appartient d'organiser ses propres travaux. 
Le Conseil prépare déjà un ordre du jour provisoire qui fournit A l'Assemblée de la Santé une 
large base de discussions. 

Il existe donc un certain nombre de propositions méritant d'être prises en considération 
qui sont destinées A améliorer le mode de fonctionnement de l'Assemblée de la Santé et il 
importe de ne pas oublier qu'il s'agit 1A d'une approche expérimentale. Certaines des proposi- 
tions énoncées peuvent être mises A l'essai et, si elles prouvent leur efficacité, elles pour- 
ront être maintenues; toute mesure qui se révèle improductive sera abandonnée. En janvier 1979, 
le Conseil a été d'avis que toute expérience concernant les travaux de l'Assemblée de la Santé 
doit s'inspirer d'un esprit logique et rationnel; dans la résolution EB63.R33, le Conseil a 
estimé "qu'il n'y a pas lieu de revoir chaque année la méthode de travail de l'Assemblée de la 
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Santé et qu'il serait souhaitable qu'un tel examen ne soit entrepris qu'é la lumière de l'expé- 

rience acquise après plusieurs années ". Il convient d'explorer tous les moyens permettant 

d'abréger la durée de l'Assemblée de la Santé, mais sans passer d'un extrême à l'autre, et rien 
ne doit porter atteinte à la qualité ni à l'intégrité des travaux de l'Assemblée. C'est pourquoi 

il faudra remanier dans ce sens le paragraphe retiré du projet de résolution, et inviter le 

Conseil exécutif à présenter des propositions pertinentes. 

Le PRESIDENT indique que les propositions énoncées dans le rapport du Directeur général 

(document ЕВ67/1981/REC /1, annexe 13) seront étudiées point par point ultérieurement et il 

invite les délégués à préparer leurs interventions dans ce sens. 

La séance est levée à 12 h 30. 



DIXIEME SEANCE 

Lundi 18 mai 1981, 14 h 30 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

1. PERIODICITE ET DUREE DES ASSEMBLEES DE LA SANIE : Point 36 de l'ordre du jour (résolu- 

tion WHA33.19; document EВ67/1981/REC/1, décision EВ67(6) et annexe 13; document 

ЕВ67/1981/REС/2, pages 298 -309 (suite) 

Le Dr AВDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) fait observer que la durée des Assemblées 
dépendra inévitablement de l'ordre du jour adopté. L'Assemblée a déjà tenté d'améliorer sa 
méthode de travail mais il devrait encore être possible de gagner du temps, notamment sur les 
points qui reviennent régulièrement. On pourrait peut -être faire en sorte que les délégués 
parlent à tour de rôle d'une année à l'autre. En outre, certaines interventions pourraient être 
omises des débats proprement dits et être publiées séparément. C'est une question qui concerne 
les comités régionaux et les chefs de délégation. On pourrait aussi gagner un jour et demi en 
ne tenant que tous les deux ans les discussions techniques. Cependant, aussi longtemps que le 
principe d'une périodicité annuelle des Assemblées sera maintenu, la durée de la session devra 
rester inchangée jusqu'à ce que le Conseil exécutif ait pu formuler de nouvelles propositions. 

Le Professeur AUJALEU (France), constatant que toutes les discussions et propositions 

antérieures sur ce sujet n'ont donné aucun résultat, déclare que le seul moyen de réduire la 

durée de l'Assemblée est de décider, une fois pour toutes, que, les années où elle n'aura pas 

à examiner le budget, l'Assemblée ne durera que deux semaines au maximum. Ceci étant établi, 

l'Assemblée devra s'organiser pour épuiser son ordre du jour dans les délais impartis. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie la proposition du 
délégué de la France de ramener la durée de l'Assemblée à deux semaines les années où il n'y 
aura pas d'examen du budget programme; cette proposition figure déjà dans la résolution WHA33.19.Ii 
propose donc, pour sa part, que la Commission adopte un projet de texte priant le Conseil exé- 
cutif de préparer des propositions visant à modifier la durée de l'Assembléе de la Santé et à 
aménager son plan de travail en tenant compte de la résolution WHA33.19 et des opinions 
exprimées par les délégués. Ces propositions devraient être ensuite soumises à l'Assemblée pour 

être expérimentées avant d'être acceptées définitivement. Il est particulièrement important de 
procéder à une vérification expérimentale étant donné toutes les possibilités existantes. Si 
les propositions présentées par le Conseil ne répondaient pas aux voeux de l'Assemblée, le 

Conseil pourrait être invité à présenter d'autres propositions jusqu'à ce qu'une formule satis- 

faisante soit trouvée. 

Le PRESIDENT demande si la Commission souhaite prier le Rapporteur de préparer un projet 

de texte dans le sens indiqué, pour examen à une séance ultérieure. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir le procès- verbal de la treizième séance, section 2.) 

2. AMENDEMENTS AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969) : Point 38 de l'ordre du jour 

(résolution WHA33.4; document ЕВ67/1981/REC /1, résolution ЕВ67.R13 et annexe 4) 

Le Dr MORK (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'après l'éradication de la 

variole, il a été suggéré d'amender le Règlement sanitaire international afin de l'adapter à la 

nouvelle situation épidémiologique de cette maladie. En conséquence, le Directeur général s'est 

mis en rapport avec tous les membres du Tableau OMS d'experts de la Surveillance internationale 

des Maladies transmissibles et tous ont donné leur accord à la suppression des dispositions du 

Règlement relatives à la variole. 

-348- 
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La suppression proposée, qui a été portée A l'attention de tous les Etats Membres en 

septembre 1980, a été soumise A la soixante - septième session du Conseil exécutif. Celui -ci a 

fait observer que le certificat international de vaccination contre la variole était encore 
exigé dans certains cas; il convient donc d'inviter A nouveau les Etats Membres A faire en 

sorte que la décision de ne plus exiger d'aucun voyageur la présentation d'un certificat de 
vaccination contre la variole soit effectivement appliquée A tous les points d'entrée d'un pays, 

ainsi que dans les ambassades, les consulats et les missions étrangères. La résolution 

ЕB67.R13 contient un projet de résolution que le Conseil recommande A l'Assemblée d'adopter 

et qui clarifierait parfaitement la situation. 

M. VOHRA (Inde) rappelle que, lors du débat sur la résolution WHA33.4, certains orateurs 
se sont montrés préoccupés, d'une part par la recommandation visant A réduire A quatre le nombre 

des laboratoires conservant un stock de virus variolique, et d'autre part par le danger encore 

présent des virus du monkeypox humain et d'autres orthopoxvírus. La nécessité d'une surveil- 
lance constante ayant été soulignée, M. Vohra voudrait savoir quelles mesures de sécurité ont 

été prises. 
En ce qui concerne la proposition de supprimer l'article 18 du Règlement sanitaire inter- 

national, il estime que cette décision risque d'entrafner un désagrément inutile pour les 

passagers qui auront transité par des régions où la fièvre jaune est endémique et qui devront, 

de ce fait, être mis en quarantaine. 

Le Dr ALUOCH (Kenya) déclare que son pays n'exige plus de certificat international de 
vaccination contre la variole et souscrit donc A l'adoption du projet de résolution contenu 
dans la résolution ЕВ67.R13. Il se félicite des adjonctions qui ont été apportées A la nou- 
velle brochure de l'OMS sur les certificats de vaccination et de sa nouvelle présentation, 
appréciant particulièrement le chapitre sur les risques sanitaires auxquels sont exposés les 
voyageurs. 

Le Dr VARGAS (Nicaragua) informe la Commission que son pays approuve les résolutions 
relatives au certificat de vaccination contre la variole qui ont été adoptées A la Trente - 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Il souscrit sans réserve au projet de résolution 
dont la Commission est saisie. 

M. GILBERT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délégation 
appuie pleinement la suppression des dispositions du Règlement sanitaire international rela- 
tives A la variole et l'introduction de cette maladie parmi les maladies soumises A une 
surveillance internationale. Certaines ambassades et certains fonctionnaires des postes fron- 
tière continuent néanmoins de conseiller aux voyageurs de se procurer un certificat de vacci- 
nation antivariolique. Il demande donc qu'un nouvel appel soit adressé aux Etats Membres, les 
priant de réviser les instructions données aux postes outre -mer et aux points d'entrée afin 
que ces certificats ne soient plus réclamés. 

Le Dr CARTER (Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles), répondant au 
délégué de l'Inde, explique que, puisque l'on a supprimé du Règlement sanitaire international 
l'article 21 qui obligeait les administrations sanitaires A envoyer A l'OMS des informations 
au sujet des aéroports pourvus d'une zone de transit direct, l'article 18 imposant A ces admi- 
nistrations de désigner les aéroports pourvus d'une zone de transit direct était une anomalie 
qui appelait une correction. Rien n'empêche évidemment une administration sanitaire de désigner 
un tel aéroport mais il n'y a plus de raison d'exiger cette information. Dans le cas de 
l'arrivée d'un voyageur ayant transité par une zone où la fièvre jaune est endémique, l'OMS 
peut être consultée afin d'établir rapidement si le pays concerné a désigné l'aéroport comme 
étant pourvu d'une zone de transit direct, et s'il existe des raisons épidémiologiques 
sérieuses de craindre une transmission de la fièvre jaune. 

Le Dr GROMYKO (Eradication de la variole), répondant lui aussi au délégué de l'Inde, 
rappelle que, gráce A la collaboration existant entre l'OMS et les autorités sanitaires natio- 
nales, le nombre des laboratoires conservant des stocks de virus variolique est tombé de 76 en 
1976 A 5 en 1981. Des visites ont lieu périodiquement pour s'assurer que le virus est conservé 
dans de bonnes conditions de sécurité. 

Pour ce qui est de la surveillance du monkeypox, elle est maintenue dans les pays 
d'Afrique occidentale et centrale où la maladie a été signalée. Une surveillance spéciale est 
exercée en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone et au Zaïre et sera prochainement étendue au Congo. 
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Dans ces pays, les institutions sanitaires assurent une surveillance afin de dépister d'éven- 
tuelles poussées épidémiques de cas suspects de monkeypox; en outre, des enquêtes sérologiques 
sont effectuées aux fins de recueillir un supplément d'information sur l'histoire naturelle du 
monkeypox humain. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EВ67.R13 
est approuvé.1 

3. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 39 de l'ordre du jour 

Etude organique sur le rôle de l'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des pro- 
grammes sanitaires, y compris l'utilisation de la programmation sanitaire par pays : Point 39.1 
de l'ordre du jour (document EB67/1981(REC/1, résolution EВ67.R14 et annexe 5; document 
ЕВ67/1981 /REC /2, pages 342 -347) 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que la Trente et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé a demandé en 1978 au Conseil exécutif d'entreprendre une étude 
organique sur le rôle 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. Le groupe de travail 
chargé de l'étude a soumis son rapport (document ЕВ67/1981/REС/1, annexe 5) au Conseil exécutif 
A sa soixante -septième session. Ce rapport précise la portée et le cadre politique de l'étude, 
dresse un bilan quantitatif des ressources actuellement disponibles en matière de formation, 
lesquelles sont analysées du point de vue de leur adéquation aux besoins des pays, et propose 
des stratégies nationales de formation en gestion; il définit enfin le rôle de l'OMS dans 
la formation en gestion. 

Lors de la discussion sur ce rapport, le Conseil s'est intéressé en particulier A la sec- 

tion IV, qui traite des stratégies nationales de formation en gestion. Il a souligné qu'il ne 
pouvait y avoir de ligne de partage bien nette entre les stratégies A court et A long terme 
puisque les mesures prises actuellement doivent nécessairement tenir compte de l'élaboration et 
de la mise en oeuvre de stratégies pour les vingt années A venir. Cela signifie qu'une action 
s'impose dès A présent, non seulement pour donner aux personnels existants une formation en 

gestion appropriée, mais aussi pour entamer une réforme du contenu et des méthodes des pro- 
grammes d'enseignement préparant aux différentes professions de la santé, y compris les pro- 

grammes des écoles de santé publique, de façon que l'aptitude A la gestion fasse A l'avenir 

partie in'égrante de la qualification de tous les agents de santé. Des mesures devraient aussi 
être prises pour systématiser et institutionnaliser l'éducation continue afin d'améliorer les 
compétences gestionnaires de tout le personnel de santé. 

Le Conseil a demandé instamment aux Etats Membres de préluder A l'élaboration de straté- 
gies nationales de formation en gestion en dressant l'inventaire des ressources disponibles 
(institutions, programmes, personnels, etc.) et de commencer A organiser ces ressources dans le 

cadre de leurs réseaux nationaux pour le développement sanitaire ou - comme c'est le cas dans 
la Région africaine - pour le développement de la gestion. 

Le Conseil s'est félicité de l'importance donnée A la formation en gestion de toutes les 

catégories de personnel sanitaire A tous les niveaux de l'administration. Il a relevé la néces- 
sité de former des gestionnaires dans des secteurs comme ceux du logement, de l'assainissement 
de base et de l'enseignement. Il a fait observer que la gestion sanitaire va de pair avec la 

gestion des autres services communautaires et que les gestionnaires doivent dans les deux cas 
travailler en équipe pour promouvoir le développement dans son ensemble. Il a noté enfin que 
les efforts de décentralisation de la gestion au niveau des pays s'appliquent A tous les 

secteurs et notamment au secteur sanitaire qui ne peut être dissocié des autres services sociaux. 

La formation en gestion étant l'un des éléments de la stratégie mondiale mise en oeuvre 

pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, le Conseil a estimé que l'étude 

aurait pu être facilitée si elle avait été exécutée après l'élaboration de cette stratégie. Il 

a néanmoins jugé que ses conclusions et recommandations sont dans le droit fil de cette stra- 
tégie mondiale, notamment pour ce qui concerne le processus gestionnaire en vue du développe- 

ment sanitaire national et la nécessité d'adapter l'enseignement aux réformes apportées au 

système de santé. L'étude expose clairement le rôle de soutien joué par l'OMS dans ce domaine. 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le troisième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA34.13. 
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Tout en soulignant que l'étude aurait pu comporter davantage de conseils pratiques sur les 

méthodes de formation en gestion, le Conseil a reconnu que son but n'avait jamais été de se 

substituer aux travaux portant sur les problèmes, les besoins et les ressources propres à 

chaque pays. 

Le Conseil a adopté enfin la résolution EВ67.R14 invitant l'Assemblée mondiale de la Santé 

à examiner le rapport relatif à l'étude et à envisager l'adoption d'un projet de résolution 

dans lequel sont proposées des mesures précises pour la mise en oeuvre des recommandations de 

l'étude. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que cette étude a été 

difficile à cause de la complexité du sujet. Il propose que, moyennant quelques modifications 
apportées par le Secrétariat, le rapport soit plus largement diffusé car il pourrait aider de 
nombreux pays à résoudre leurs problèmes de formation en gestion sanitaire. Il appuie entière- 
ment le projet de résolution. 

M. VOHRA (Inde) estime que la formation ne peut être considérée isolément mais qu'elle 
doit être replacée dans le contexte de la stratégie mondiale de la santé pour tous et de la 
restructuration de l'Organisation. La formation dépend forcément de la structure du système de 
prestations sanitaires et il est urgent que chaque Etat Membre procède à une évaluation de son 
propre système de santé afin de déterminer dans quelle mesure il est capable d'assurer les ser- 
vices requis. Les personnels employés aux différents échelons des soins de santé primaires 
devraient posséder un bagage et une orientation qui leur permettent de s'acquitter efficacement 
de leurs fonctions. Au niveau des soins de santé primaires, il est indispensable qu'en 
matière de formation les décisions soient prises à l'échelon local alors que, dans la plupart 
des pays, les organes de décision sont situés aux niveaux central ou national. Pourtant, pour 
que les décisions prises soient réellement adaptées à la situation, que les technologies soient 
appropriées et que les programmes soient financièrement et techniquement réalisables, il importe 
que la formation soit conçue dans un contexte local plutôt que national. L'Assemblée de la 
Santé ne devrait pas se contenter de prendre acte avec satisfaction de l'étude du Conseil : 

elle devrait la prendre pour référence lors de l'examen d'autres points de son ordre du jour. 
Le Conseil a conclu à juste titre que de nombreux pays n'utilisaient pas pleinement leur 

potentiel dans le domaine de la formation; ils devraient donc évaluer l'état actuel de leurs 
ressources avant de constituer un mécanisme de formation en gestion. Enfin, il est absolument 
essentiel de créer des réseaux de développement sanitaire ou de développement de la gestion. Au 
niveau national comme au niveau régional, de tels réseaux pourraient jouer en effet un rôle 
important en assurant non seulement la formation de personnels nationaux mais en aidant aussi 
d'autres pays placés dans des situations analogues à résoudre leurs propres problèmes de forma- 
tion. La stratégie proposée suppose un réexamen fondamental du contenu et de l'orientation de 
l'enseignement médical, non seulement au niveau universitaire mais, ce qui est encore plus 
important, au niveau de base. Tant que la formation en gestion ne sera pas entièrement axée 
sur les soins de santé primaires, tout effort dans ce domaine restera inefficace. 

Mlle BELMONT (Etats -Unis d'Amérique) estime elle aussi qu'une formation appropriée à tous. 
les niveaux de la gestion est essentielle à la mise en oeuvre des stratégies nationales visant 
à l'instauration de la santé pour tous. Peut -être faudrait -il réorienter la formation des per- 
sonnels de gestion des hôpitaux et des autres centres de santé afin de faire prendre conscience 
à ces personnels que leur rôle est de soutenir les soins de santé primaires et non de leur 
faire concurrence. De même, des personnels possédant des compétences gestionnaires seraient 
nécessaires pour les soins de santé primaires, soit à 1a périphérie, où sont assurés ces soins, 
soit au centre. 

Les activités de formation à la gestion au niveau des soins de santé primaires devraient 
prendre en compte les besoins de la population tout entière et non seulement de la clientèle 
des services de santé. S'il devait s'avérer impossible de desservir la population tout entière, 
il faudrait fixer des priorités et déterminer les secteurs où il est le plus urgent d'inter- 
venir. Comme les ressources disponibles pour l'action de santé sont souvent extrêmement limi- 
tées, les gestionnaires devraient être préparés à opérer les choix nécessaires. Enfin, il 
faudrait apprendre à utiliser des indicateurs, notamment de la situation sanitaire et des ser- 
vices de santé au niveau de la prise de décisions. Le groupe de travail chargé de l'étude a eu 
raison de conclure qu'en gestion sanitaire le lien entre la recherche et la formation est 
important et que les gestionnaires appelés à organiser des activités à long terme devraient 
être familiarisés avec les méthodes de la recherche sur les services de santé. 
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Pour le Dr XU Shouren (Chine), la gestion sanitaire est un élément essentiel des soins de 
santé primaires et constitue un maillon capital de la longue chaîne d'objectifs que s'est fixés 
TOMS en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. On a pu constater en Chine qu'à 
moyens matériels et techniques équivalents la qualité des prestations médico-sanitaíres pouvait 
varier sensiblement selon l'efficacité de la gestion. Il est particulièrement important de 
renforcer la formation des gestionnaires A la périphérie. Dans les cas où les circonstances ne 
permettraient pas des activités normales de formation, des cours spéciaux de brève durée 
pourraient étre envisagés. 

La délégation chinoise appuie les propositions présentées dans la résolution du Conseil et 
espère que le Siège et les comités régionaux continueront d'organiser des échanges d'expérience. 
sur la formation en gestion sanitaire de façon que celle -ci puisse étre renforcée et rendue 
plus systématique. 

Le Dr ALUOCH (Kenya) déclare que son pays exécute depuis 1975 un programme de formation 
en gestion sanitaire axé sur le développement des capacités gestionnaires des unités de santé 
rurales. Il est favorable A l'idée de promouvoir et de renforcer le développement de la gestion 
sanitaire dans la Région africaine par la mise en place d'un réseau régional d'établissements 
qui développeront les moyens nationaux de gestion sanitaire en vue d'atteindre le but de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Kenya a participé dans le passé A des ateliers patronnés par l'OMS sur la programmation 
sanitaire par pays et le Dr Aluoch se réjouit de collaborer étroitement avec l'Organisation au 
nouvel effort de formation. Le Kenya offre donc son concours et mettra A la disposition de 
l'OMS des installations qu'elle pourra utiliser pour les cours de formation A compter de 1982. 

Le Dr BROYELLE (France) déclare que le titre de l'étude organique ne reflète pas exactement 
son contenu étant donné qu'il mentionne le róle de l'OMS dans "la formation en santé publique 
et en gestion des programmes sanitaires" alors qu'en fait l'étude traite seulement de la forma- 
tion en gestion des programmes sanitaires. Pour ne pas donner l'idée erronée que l'étude couvre 
aussi la santé publique, il faudrait supprimer dans le titre les mots "en santé publique ". 

Le Dr Broyelle est d'accord sur la nécessité, soulignée dans l'étude, d'adapter la forma- 

tion aux priorités, et de prévoir toute la souplesse voulue puisque les priorités changent 
souvent. Il est important de considérer que la formation doit étre assurée A toutes les caté- 

gories de personnels et pas seulement A certains gestionnaires privilégiés. Une structure de 

gestion intégrée sera plus facile A réaliser si les gestionnaires ne sont pas systématiquement 

séparés des techniciens et des agents sanitaires travaillant A d'autres échelons. Le 

Dr Broyelle aimerait que ce point soit davantage souligné dans le projet de résolution soumis 

A la Commission et propose donc qu'au début du paragraphe 3 du dispositif les mots "formation 

gestionnaire" soient remplacés par "formation en gestion des différentes catégories de 

personnels ". 

i 
M. SOOS (Hongrie) explique que dans son pays la formation en santé publique est assurée A 

différents niveaux. L'Ecole de Santé forme en trois ans des épidémiologistes inspecteurs de la 

santé publique; les principales matières enseignées sont les suivantes : sciences naturelles, 

sociologie, hygiène de l'habitat, sécurité du travail, nutrition, médecine sociale et gestion 

sanitaire, problèmes juridiques et administratifs, protection des enfants et des jeunes. A 

l'échelon supérieur, on trouve des médecins ayant suivi un cours de spécialisation en santé 

publique de quatre années. 

Chaque année, un certain nombre de médecins se spécialisant en hygiène suivent un cours 

de deux ans. Un pourcentage important d'administrateurs de la santé ont également. fait des 

études de médecine mais ne se spécialisent pas en hygiène. Les médecins peuvent choisir de se 

spécialiser en médecine sociale et suivre un cours postuniversitaire de quatre années durant 

lesquelles ils travailleront comme médecins de district ou d'entreprise. Les programmes de 

formation permanente mettent l'accent sur la gestion et l'administration. 

On procède actuellement en Hongrie avec l'aide de l'OMS A une réforme des études médicales 

dans le but de former des gestionnaires et des cadres de haut niveau. On envisage aussi de 

former des juristes, des économistes ou des ingénieurs en administration, en planification et 

en organisation sanitaires. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) souligne qu'une proportion importante des travailleurs 

sanitaires participant A l'action de santé pour tous sont des travailleurs de base exerçant A 

1' échelon périphérique, qui n'ont guère ou pas du tout la possibilité d'acquérir une formation 

aux niveaux régional ou mondial. Il demande instamment que l'OMS établisse en priorité les 
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principes applicables A la formation de ces personnels. L'OMS devrait aussi aider A standar- 

diser les programmes de gestion, par exemple en donnant aux pays Membres des conseils sur la 

fusion de certains ministères ou de certaines divisions A l'intérieur des ministères. Elle 

pourrait aussi aider A unifier l'éducation pour la santé entre pays Membres. Cette éducation 

devrait être axée sur le dernier échelon, celui du terrain. 

Le Dr SEBINA (Botswana) se réfère au paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution 

qui souligne la nécessité pour les Etats Membres d'inclure, en tant qu'éléments essentiels de 

leurs stratégies de la santé pour tous, "des stratégies pour le renforcement de la gestion et 

de la formation gestionnaire, ainsi que pour la création de plans de carrière appropriés A 

l'intention de ceux qui auront été formés ". Les Etats Membres essaient maintenant de réunir 

autant de ressources que possible pour atteindre leurs objectifs sanitaires, mais la gestion 
de ces ressources - humaines, financières ou matérielles - a jusqu'A présent été négligée. 
L'étude est donc particulièrement bienvenue. Sans une bonne gestion, les ressources - abondantes 
ou limitées - seront gaspillées; c'est dire l'importance d'une bonne gestion A tous les niveaux 
du système de santé. Le Dr Sebina appuie le point de vue exprimé dans l'étude sur le rôle que 
les programmes d'enseignement supérieur, de formation de base et de formation permanente peuvent 
jouer dans le développement des capacités de gestion. 

Il est essentiel de créer des structures de carrière appropriées pour les personnels qui 

auront été formés. Si les pays Membres acceptent le projet de résolution et le concept de la 
programmation par pays, ils devront aussi créer les conditions dans lesquelles une structure 
de carrière appropriée peut être établie, de manière A attirer des candidats A la formation. 

M. LO (Sénégal) déclare que le rapport a souligné la nécessité pour les pays de faire 

un inventaire des mécanismes de gestion en vue de déterminer comment il est possible d'améliorer 

la formation en gestion en fonction des ressources et des contraintes existantes. Le groupe de 

travail sur la coopération technique entre pays en développement (CTPD) pour la sous -région 1 

de la Région africaine, qui s'est réuni en mars 1981, a examiné la gestion sanitaire et les 

mécanismes apparentés. Il est parvenu aux conclusions suivantes : vu les contraintes dans les 

systèmes de santé, l'importance de la gestion doit être soulignée; les systèmes de gestion 

devraient être intégrés A l'effort de développement national; de nombreux secteurs connexes 
ont des systèmes gestionnaires différents; la gestion des systèmes de santé diffère d'un pays 

l'autre, et il en est donc de même des terminologies. Faute de coordination entre les diffé- 

rents secteurs de développement, des secteurs comportant un volet "santé" ont tendance A établir 
des projets sans concertation avec les départements de la santé, ce qui crée de la confusion. 

Le manque de réalisme dans l'approche des mécanismes de gestion, souvent compliqués, a également 

été souligné. Des changements fondamentaux ne sont possibles que si les objectifs sont claire- 

ment définis sur la base des moyens disponibles. A cet égard, le groupe de travail a étudié les 

ressources disponibles dans la Région, y compris les ressources technologiques, et la nécessité 
de standardiser et de simplifier les mécanismes de manière que les ressources techniques soient 
comparables. Il faut choisir des technologies qui puissent être appliquées quel que soit le 

niveau de développement du pays. Quant aux ressources administratives disponibles pour la 
gestion sanitaire, le groupe de travail a jugé essentiel de mettre en place un système de 
gestion sanitaire composé d'éléments interdépendants pouvant s'articuler aux niveaux local, 
intermédiaire et central. Il a particulièrement insisté sur le niveau local et sur la nécessité 
d'échanges de personnel de ce niveau dans le cadre de la coopération technique entre pays en 
développement. Au plan financier, il a estimé essentiel de tendre vers une optimalisation des 
ressources locales et de susciter la participation des populations locales A un système d'auto- 
financement avec autogestion - peut -être même cogestion - et coopération internationale. 

En ce qui concerne le personnel, le groupe de travail a souligné la nécessité de former 
des responsables de tous les niveaux A la gestion sanitaire en vue d'une approche soins de 

santé primaires. A cet égard, l'exemple de certains pays anglophones de la Région a été cité. 
La CTPD devrait être encouragée par une législation appropriée. Le groupe de travail a 

également discuté la question des centres régionaux et nationaux de développement sanitaire et 
le problème de la tutelle de ces centres; doit -elle être confiée A l'université ou A l'adminis- 
tration de la santé publique ? Les discussions techniques qui ont eu lieu A la présente Assemblée 
ont démontré l'importance des universités A cet égard. Cependant, les universités sont tradi- 
tionalistes. Le groupe de travail a donc jugé nécessaire de mettre les réseaux de développement 
sanitaire au niveau de l'administration de la santé plutôt que de les placer sous la tutelle 
de l'université, bien que celle -ci doive participer pleinement A l'action des centres régionaux 
ou nationaux. Dans tous les cas, il faut d'abord recenser les besoins et les contraintes avant 
d'établir effectivement un programme de formation. 
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Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) déclare que les délégués sont 
manifestement d'accord avec le Conseil exécutif sur l'importance fondamentale de la gestion 
dans les projets de développement sanitaire. Le Conseil s'inspirera des observations qui ont 

été faites pour suivre les progrès réalisés dans l'application des recommandations de l'étude. 

Le Dr Barakamfitiye est d'accord avec le délégué de l'Inde que la composante gestion ne 
peut être considérée isolément. Toutes les délégations ont insisté sur son importance, ainsi 
qu'il ressort aussi des discussions sur le budget programme pour 1982 -1983 à la Commission A.Le 
délégué de la Chine a fait une comparaison intéressante lorsqu'il a déclaré qu'à ressources et 
équipements égaux, la différence de performance tient à la gestion. Dans les pays en dévelop- 

pement où les ressources et l'équipement sont rares, la gestion doit atteindre un niveau plus 

élevé encore, 

En réponse au délégué de la France, le Dr Barakamfitiye déclare que le Conseil a essayé 

au paragraphe 4 du rapport d'identifier les différents éléments composant le titre de l'étude. 

L'étude a été menée sur la base du titre choisi par l'Assemblée de la Santé; si l'Assemblée de 
la Santé souhaite changer le titre, elle peut évidemment le faire. 

Le Dr BROYELLE (France) répète le texte de l'amendement qu'elle propose d'apporter au 
paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB67.R14, 
tel qu'il a été amendé par le délégué de la France, est approuvé.l 

Futures études organiques : Point 39.2 de l'ordre du jour (décisions ЕВ65(11) et ЕВ67(11)) 

Le Dr MORK (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil a décidé en janvier 

1980 de procéder à l'évaluation des études organiques précédemment effectuées et de leurs inci- 

dences sur la politique et les activités de l'0MS. Le groupe de travail constitué à cet effet 

s'est réuni en janvier 1981 et a défini ses objectifs, à savoir : préparer une série de recom- 

mandations permettant au Conseil d'exprimer à l'Assemblée de la Santé son opinion sur la 

fréquence des futures études organiques, les critères à appliquer pour le choix des sujets et 

la méthodologie à utiliser. Après être convenu de la méthodologie qu'il appliquerait à son éva- 

luation, le groupe de travail a décidé d'examiner de plus près un échantillon de huit études 

organiques précédemment faites et de se réunir immédiatement après la clôture de la soixante - 

huitième session du Conseil (mai 1981), puis de nouveau en octobre -novembre, et de faire 

rapport au Conseil à sa soixante -neuvième session (janvier 1982). 

Le Conseil exécutif a décidé (décision ЕВ67(11)) de ne pas choisir de sujet pour une 

future étude organique avant d'avoir examiné les conclusions du groupe de travail. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que la Commission 

devrait se rallier aux conclusions du Conseil exécutif et demander au groupe de travail de 

poursuivre son étude avec plus de célérité encore. Le problème qui se pose est au fond celui 

de la rationalisation des travaux de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, certains 

membres du Conseil s'étant interrogé par souci d'économie sur la nécessité réelle de telles 

études organiques. 

Les études organiques du Conseil sont très approfondies : des groupes de travail se 

rendent fréquemment sur place pour procéder à leurs enquêtes. L'orateur est d'avis que ces 

études ont pour conséquence d'améliorer l'efficacité des travaux tant du Conseil que de 

L'Assemblée de la Santé. Grâce à de telles études, l'Assemblée de la Santé a d'ores et déjà 

pu prendre d'importantes décisions qui ont fait date dans l'histoire de l'OMS; on peut citer 

à cet égard l'exemple de l'étude organique consacrée aux méthodes à employer pour promouvoir le 

développement des services de santé de base et celle qui traitait du rôle des tableaux et 

comités d'experts ainsi que des centres collaborateurs de l'OMS. 

Le Dr Venediktov se dit convaincu de l'intérêt des études organiques et propose que le 

Conseil continue d'en étudier l'utilité en s'attachant non pas à la question de savoir ce qu'il 

faut ou non étudier, mais aux meilleures méthodes d'étude des problèmes qui seront soumis par 

la suite au Conseil, puis à l'Assemblée de la Santé. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA34.14. 
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Le Dr MORK (représentant du Conseil exécutif) déclare que les remarques du délégué de 

l'Union soviétique seront prises en considération par le groupe de travail à sa prochaine 

réunion. 

Il est pris acte du rapport du Conseil exécutif. 

4. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS - RAPPORT ANNUEL : Point 40 de l'ordre du 

jour (résolutions WHA32.37 et WHA33.30; document ЕВ67/1981/REС/1, résolution ЕВ67.R25 et 

annexe 12; document ЕВ67/1981/REC/2, pages 363 -375, 394 -399, et 416 -417) 

Le Dr RIDINGS (représentant du Conseil exécutif) précise, en présentant ce point, que le 

Conseil exécutif s'est essentiellement penché sur la question des fourchettes souhaitables en 

fonction desquelles il serait possible de déterminer si un Etat Membre est, eu égard à la répar- 

tition géographique, adéquatement représenté, sous -représenté ou surreprésenté. Le Conseil se 

proposait d'examiner à sa soixante- cinquième session (janvier 1980) cette notion ainsi que les 

critères permettant de fixer les fourchettes souhaitables. Toutefois, l'Assemblée générale des 

Nations Unies ayant demandé en décembre 1979 qu'il soit procédé á un réexamen analogue, il a 

décidé de ne se pencher sur cette question qu'à sa soixante- septième session. Cette décision 

a été entérinée par la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution 

WHAЗЗ.30. 
Après avoir étudié le rapport que lui avait soumis le Directeur général au sujet des 

décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies quant aux fourchettes souhaitables 

(résolution 35210), le Conseil a examiné ses propositions relatives à la modification de la 

méthode actuelle de calcul des fourchettes souhaitables à TOMS, cela en adaptant la nouvelle 
formule retenue par l'Organisation des Nations Unies aux particularités de l'OMS. Il a recom- 

mandé A l'Assemblée de la Santé d'adopter les propositions du Directeur général. 
Ces propositions reviennent pour l'essentiel à donner plus de poids au facteur "qualité 

de Membre ", c'est -à -dire l'attribution d'un nombre égal de postes à chaque Etat Membre dans le 

calcul de sa fourchette souhaitable. Elles en accordent moins au facteur "contribution ", c'est - 
à -dire le nombre de postes attribués sur la base du montant de la contribution au budget ordi- 
naire fixé pour chaque Membre; d'après ces propositions, les fourchettes souhaitables seraient 
supérieures dans le cas des Membres dont les contributions sont les plus faibles, et moindres 
dans celui des Membres dont la contribution dépasse 0,60 Z. 

Le Conseil eкécutif a également pris note des progrès réalisés entre juin 1978 et octobre 

1980 en matière d'amélioration de la représentativité géographique, rapportée aux fourchettes 

souhaitables actuelles, du personnel de l'OMS. Malgré les quelques progrès accomplis, la répar- 

tition géographique n'est toujours pas équilibrée dans les catégories professionnelle et supé- 

rieure. Le Conseil a donc recommandé A l'Assembléе de la Santé de fixer, pour les nominations 

de ressortissants des pays non représentés ou sous -représentés, un objectif représentant 40 
du nombre total des postes des catégories professionnelle et supérieure soumis A la réparti- 
tion géographique qui seront à pourvoir au cours de la période 1981 -1982. 

Le Conseil exécutif s'est dit préoccupé par le fait que la proportion des femmes dans les 

catégories professionnelle et supérieure ne s'est pas accrue. En conséquence, il a recommandé 
à l'Assemblée de la Santé de prier le Directeur général non seulement de poursuivre, mais 

encore d'intensifier ses efforts pour nommer davantage de femmes fonctionnaires de l'OMS tout 

en étudiant pour quelles raisons le nombre des candidats de sexe féminin est apparemment 

insuffisant. 
Le Conseil exécutif, ayant pris acte de ce que l'Assemblée générale des Nations Unies 

avait invité la Commission de la Fonction publique internationale et le Corps commun d'inspec- 
tion à étudier la notion de carrière et la durée des engagements du personnel et des questions 
connexes, a recommandé que l'Assemblée de la Santé maintienne, en attendant le résultat de ces 
études, la politique actuelle qui limite le nombre de contrats de carrière au minimum que 
nécessite le programme de l'OMS. 

Le Conseil s'est proposé de réexaminer cette question et de faire rapport à l'Assemblée de 
la Santé, probablement A sa soixante -neuvième session, sur la durée des engagements. Enfin, 
ayant constaté que l'Assemblée générale des Nations Unies avait abordé dans sa résolution sur 
les questions de personnel certains aspects des procédures du système des Nations Unies qui 
concernent le recrutement du personnel, le Conseil a recommandé à l'Assemblée de la Santé de 
garder présentes A l'esprit les pratiques en cours d'élaboration à l'Organisation des Nations 
Unies et de poursuivre ses efforts pour améliorer encore les procédures de recrutement de 
l'OMS. Le Conseil a recommandé A la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
sur ce point la résolution dont le texte est contenu dans la résolution EВ67.R25. 
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Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que l'atti- 
tude adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies A ce sujet témoigne de l'importance 
que d'autres institutions internationales attachent A la question du recrutement du personnel 
international. Il déclare que les progrès sont réalisés trop lentement et que la situation 
continue d'être peu satisfaisante A l'OMS. Il existe toujours un déséquilibre en ce qui con - 
cerne tant la répartition des postes que leur niveau. 

Sur les 156 Etats Membres, 48 - dont l'Union soviétique - sont soit non représentés, soit 
sous -représentés, alors que 38 autres sont surreprésentés. De toute évidence, l'Organisation 
ne prend pas les dispositions nécessaires pour recruter des spécialistes dans les pays sous - 

représentés. 
L'Assemblée générale des Nations Unies a proposé, dans sa résolution 35210, une nouvelle 

série de fourchettes souhaitables en matière de représentation géographique. Pour sa part, le 

Conseil exécutif a recommandé que l'OMS les adopte. Le Directeur général et les Directeurs 
régionaux devraient prendre de nouvelles mesures pour éliminer le déséquilibre actuel. 

Le projet de résolution dont la Commission est saisie ne mentionne pas un certain nombre de 
points parmi lesquels, de l'avis de la délégation de l'Union soviétique, les suivants revêtent 
une importance particulière : 

1) l'OMS doit élaborer et approuver, pour le recrutement A des postes soumis A la répar- 
tition géographique, une procédure analogue A celle qui a été adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies dans sa résolution 35210; 
2) des plans devraient être établis chaque année pour le recrutement du personnel inter- 

national, compte tenu en particulier de la partie de la résolution de l'Assemblée générale 

qui demande que soient nommés des candidats qualifiés provenant en premier lieu des pays 

non représentés ou sous -représentés, ou des femmes; 

3) les Etats Membres ne sont pas suffisamment tenus au courant des transferts de 

personnel entre le Siège et les bureaux régionaux ou les projets exécutés sur le terrain, 

ou des vacances de postes financés au moyen de fonds extrabudgétaires; 
4) la plupart des experts recrutés par l'OMS n'ont pas été nommés sur la recommandation 

de leur gouvernement; c'est lA un aspect du recrutement qu'il faudra réexaminer si l'OMS 

veut attirer un personnel plus qualifié et assurer sa réinsertion ultérieure dans son 

propre système sanitaire national; 

5) l'OMS et les Etats Membres devraient s'employer davantage A instituer des conditions 

d'emploi optimales du personnel international; la délégation de l'Union soviétique est 

d'avis que la meilleure solution pour assurer un engagement suffisamment long serait de 

fixer la durée d'emploi A une période comprise entre cinq et sept ans et de prévoir simul- 

tanément une rotation des membres du personnel qui serait garante A la fois de stabilité 

et de souplesse. Des exceptions pourraient évidemment être prévues dans le cas d'experts 

particulièrement qualifiés dans certains domaines. 

Pour l'heure, la délégation de l'Union soviétique se borne A ne proposer qu'un seul amen- 

dement visant A compléter le paragraphe 8 du dispositif du projet de résolution en mentionnant 

les questions de procédure de recrutement du personnel international pour les postes soumis A 

la répartition géographique, la planification annuelle de ce recrutement et la fourniture en 

temps voulu aux Etats Membres d'informations sur les postes disponibles tant au Siège que dans 

les bureaux régionaux de l'OMS. L'amendement proposé sera soumis dès que possible par écrit 

A l'examen de l'Assemblée de la Santé. 

L'orateur aurait en outre un certain nombre d'autres observations A présenter, qui 

pourraient être soumises par la suite, si d'autres délégations devaient les appuyer, sous 

forme d'amendements proposés au projet de résolution. En premier lieu, il conviendrait de se 

préoccuper davantage de la formation, en vue de leur affectation A des postes disponibles A 

l'OMS, d'experts des pays en développement et d'autres pays qui ne sont pas représentés du 

fait qu'ils manquent de personnels qualifiés. Le Dr Venediktov propose que le Directeur général 

formule un plan d'action destiné A aider les pays en développement A préparer, sur la base des 

recommandations faites par les ministères de la santé, des experts appelés A occuper des postes 

dans l'Organisation. Ainsi, l'OMS pourrait disposer d'un plus grand nombre d'experts qualifiés 

qui, par la suite, seraient d'autant plus utiles A leur pays d'origine qu'ils auraient acquis 

une expérience supplémentaire au sein de l'Organisation. En deuxième lieu, c'est avec le plus 

vif intérêt que sa délégation accueillerait une analyse de la participation régionale dans le 

recrutement du personnel, analyse qui devrait préciser l'influence que la politique de régiona- 

lisation de l'OMS exerce sur la répartition géographique des postes. En troisième lieu, il 

importe au plus haut point d'examiner le recrutement des consultants A court terme qui, de 

l'avis de sa délégation, ne se fait pas toujours sur la base d'une répartition géographique 

équitable. Il conviendrait de lui appliquer plus ou moins les mêmes critères qu'aux inscriptions 

aux tableaux d'experts et aux nominations aux comités d'experts. 
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M. ZENKER (République démocratique allemande) considère, tout comme le délégué de l'URSS, 

que l'élimination de la répartition géographique inégale des postes progresse trop lentement. 

Tout en appréciant à leur juste valeur les efforts déployés depuis quelques années par le 

Directeur général pour remédier A cette situation, il lui faut pourtant constater que le nombre 

des représentants des pays socialistes et des pays en développement reste insuffisant. Une 

répartition géographique appropriée du personnel international étant d'une grande importance 

pour l'accomplissement des taches de l'Organisation, il importe de poursuivre et d'intensifier 

d'urgence les efforts déployés pour éliminer l'inégalité actuelle. L'OMS devrait adopter le 

plus vite possible les principes appliqués par l'Organisation des Nations Unies en matière de 

recrutement afin qu'une plus grande considération soit accordée aux candidats des pays socia- 

listes et des pays en développement. La République démocratique allemande ne ménagera aucun 

effort pour présenter la candidature de personnes hautement qualifiées à des postes au 

Secrétariat. 
M. Zenker se rallie aux propositions du délégué de l'URSS. 

i 

Le Dr JIMENEZ DE BETHANCOURT (Panama) signale que le recrutement du personnel international 

se situe dans son pays au premier rang des préoccupations du fait qu'il n'est pas suffisamment 

tenu compte des pays en développement et, parmi eux, du Panama. Le principe de l'égalité des 

chances dans les domaines scientifiques et techniques doit être respecté dans le cas aussi bien 

des pays en développement que des pays industrialisés. La délégation du Panama donne son appui 

au projet de résolution du Conseil exécutif et se rallie à la position de l'Union soviétique. 

Toutefois, elle considère que le texte de l'amendement proposé ne devrait pas être inséré au 

paragraphe 8, mais devrait constituer le paragraphe 9 du projet de résolution; l'accent y serait 

mis sur une prompte notification des postes vacants aux Etats Membres, afin de favoriser le 

recrutement des techniciens des pays en développement. 

Le problème de l'emploi des femmes A l'OMS est également très préoccupant. Les femmes 

jouent un róle important dans le monde actuel, c'est pourquoi il faudrait offrir aux femmes 
cadres toute possibilité d'être représentées au Secrétariat de l'Organisation. 

La délégation du Panama est en faveur d'une étude que le Directeur général consacrerait 

aux perspectives offertes dans les différentes Régions, et notamment en Amérique latine, aux 

spécialistes en général, hommes ou femmes, et aux femmes en particulier. 

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande) dit que le projet de résolution en question présente 
une importance considérable pour les Etats Membres, l'Organisation dans son ensemble et le 

Directeur général en tant que plus haut fonctionnaire administratif de l'Organisation. Cette 
résolution ne saurait être considérée comme prévoyant un simple arrangement d'ordre adminis- 

tratif ou organisationnel et les délégués ne devraient pas être portés trop facilement à croire 
que les pratiques en vigueur dans d'autres instances constituent obligatoirement l'idéal pour 

l'OMS. Certes, le Dr Hiddlestone ne doute pas que toutes les délégations désirent que le recru- 
tement se fasse en fonction d'une répartition géographique équitable mais, dans une institution 
spécialisée de caractère technique telle que l'OMS, les compétences individuelles présentent 
souvent une importance essentielle et doivent être sérieusement prises en considération dans la 

sélection et la nomination du personnel. Le Dr Hiddlestone met en garde contre une acceptation 
trop facile de l'adjonction proposée au paragraphe 8 du dispositif du projet de résolution, 
car il a la conviction que, si l'on appliquait avec trop de rigueur les principes de l'Assemblée 

générale des Nations Unies, on limiterait la liberté accordée par la Constitution au Directeur 
général et aux Directeurs régionaux en matière de recrutement. La composition de l'OMS est bien 

différente de celle de l'Organisation des Nations Unies elle -même; ainsi, A l'OMS, 92 % de tous 

les postes de la catégorie professionnelle sont soumis A la répartition géographique, tandis 
que cette proportion n'est que de 42 % A l'Organisation des Nations Unies; dans cette dernière 
instance, l'autorité en matière de recrutement émane presque entièrement du Siège de New York, 
tandis qu'à l'OMS elle est largement décentralisée; la plupart des membres du personnel de l'OMS 
entrent en fonction A un age plus avancé que ce n'est le cas en général A l'Organisation des 

Nations Unies et les postes auxquels ils sont recrutés y ont un caractère plus individuel et 
y sont moins interchangeables. 

La suggestion faite par le délégué de l'Union soviétique concernant la formation du 
personnel destiné à être recruté, et notamment des candidats en provenance de pays en dévelop- 
pement, mérite d'être étudiée d'une manière approfondie par le Secrétariat. Le Dr Hiddlestone 
conseillera toutefois la prudence en ce qui concerne les consultants A court terme; leur 

situation est en effet différente de celle des membres des tableaux d'experts, qui, souvent, 
exercent des responsabilités pendant une plus longue durée A l'Organisation. Lorsque des 
consultants sont engagés pour de courtes périodes, c'est généralement pour faire face A un 
besoin particulier immédiat, dans un domaine spécialisé propre A certains individus - bien 
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qu'il soit certes souhaitable, chaque fois que cela est possible, de faire entrer en jeu des 
considérations d'ordre géographique. 

Le Dr Hiddlestone conclut en demandant instamment que la requête du délégué du Panama 

tendant A intensifier les efforts pour accélérer le recrutement des femmes A l'OMS soit appuyée. 

Le nombre de femmes entrant dans les professions du domaine de la santé est en effet en augmen- 
tation dans le monde entier, ce dont il faudrait davantage tenir compte A l'OMS. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) se réfère A l'article 9 de la Constitution dans lequel 

sont énumérés les trois principaux organes de l'OMS. Pour l'Assemblée de la Santé, le nombre 

de délégués correspondant A chaque Etat Membre est stipulé A l'article 11, qui précise que 

ceux -ci devraient être choisis parmi les personnalités les plus qualifiées par leur compétence 

technique dans le domaine de la santé. (Le Professeur Haleem a déjA demandé lors de la onzième 
séance plénière des informations concernant la mesure dans laquelle les dispositions de 
l'article 11 sont respectées.) Il est fait également état de la compétence technique dont on 
doit tenir compte dans la désignation des membres du Conseil exécutif. Si les pays sont en 

mesure d'envoyer des délégués A l'Assemblée de la Santé et de choisir des personnes appelées 
A siéger au Conseil, il s'ensuit qu'ils peuvent également proposer des candidats aux postes de 

fonctionnaires du troisième organe, A savoir le Secrétariat. Or, les ressortissants de pays 

développés ont plus facilement accès A l'enseignement et plus de possibilités de développer 

leurs capacités que ceux des pays en développement; cela est également vrai pour les délégués 
A l'Assemblée de la Santé, pour les membres du Conseil exécutif et pour les membres du Secré- 

tariat. Il serait donc injuste de fixer des normes de recrutement identiques pour tous dans le 

cas du Secrétariat, A moins qu'il y ait égalité de chances en matière de développement des 
capacités. Si l'on veut réellement que des personnels originaires de pays en développement 

soient membres du Secrétariat, le principe en vigueur pour l'Assemblée de la Santé et le Conseil 
exécutif doit également être accepté pour celui -ci. Mais s'il est possible de passer outre aux 

dispositions des alinéas a) et b) de l'article 9 de la Constitution, les délégués n'ont pas le 

droit de toucher A l'alinéa c), qui concerne le Secrétariat. C'est seulement lorsqu'il aura 

reçu une réponse A la question qu'il a posée concernant le respect des dispositions de 

l'article 11 que le Professeur Haleem sera en mesure d'en dire davantage sur le point A 

l'examen. 

M. VOHRA (Inde) relève que l'OMS devient de plus en plus différente des autres organisa- 

tions en raison de ses tâches actuelles et futures. Toutefois, c'est la question de l'accepta- 

bilité d'un consultant ou d'un expert pour un pays bénéficiaire qui préoccupe son gouvernement. 

Le problème de la décentralisation étant A l'examen dans d'autres secteurs, il parait justifié 

en l'occurrence de donner des pouvoirs plus étendus aux Directeurs régionaux pour recruter du 

personnel qualifié susceptible d'être accepté par les pays bénéficiaires et familiarisé avec 

les problèmes de la Région. 

M. Vohra estime, comme la délégation soviétique, qu'il faut a) une approche et un programme 
précis pour l'établissement des contingents dans le cas des pays actuellement non représentés 
ou sous -représentés, de manière A obtenir aussi rapidement que possible une répartition équi- 
table au Siège et dans les Régions, et b) que le Secrétariat soit assez représentatif pour que 
l'on puisse recueillir facilement des informations sur les opinions et les politiques des 

différents Etats Membres et que les hauts fonctionnaires continuent A être en contact avec les 

problèmes réels des Régions. M. Vohra demande instamment que, si l'Organisation doit en général 
s'en tenir aux paramètres établis par l'Assemblée générale des Nations Unies, elle ne se hâte 

pas toutefois d'adopter des formules toutes faites qui seraient inacceptables sur le terrain 
et difficiles A mettre en pratique. 

Enfin, le recrutement fondé sur des critères spécifiques conduit parfois A la nomination 

d'experts qui, bien qu'étant éminents dans leurs domaines, ne peuvent être acceptés par les 

pays bénéficiaires ou manquent de connaissances concernant la situation propre aux zones 

géographiques pour lesquelles ils ont été recrutés. M. Vohra estime que l'on devrait faire 

preuve de plus de souplesse tant au niveau des Régions qu'au niveau du Siège lorsqu'il s'agit 

de nommer du personnel possédant les qualifications requises et qu'il faut avant tout veiller 

A ce qu'il s'agisse de ressortissants des pays de la Région qui ne sont pas représentés. Il 

devient de plus en plus nécessaire d'employer un plus grand nombre de personnes capables de 

dispenser la technologie et les conseils appropriés qui soient originaires de la Région dans 

laquelle elles sont appelées A travailler. 

Le Dr SEBINA (Botswana) reconnaît qu'il est difficile de recruter du personnel interna- 

tional sur une base équitable. Si l'on examine la liste des pays surreprésentés ou sous - 

représentés, on constate que le problème n'est pas lié au sous -développement. Il admet qu'il 
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est souhaitable que l'Organisation suive la formule appliquée A l'Organisation des Nations 

Unies, mais il ne sera pas facile de l'adapter A la situation de l'OMS. En ce qui concerne la 

proportion des femmes parmi les membres du personnel, le Dr Sebina se rallie A l'invitation 
faite dans le projet de résolution au Directeur général d'étudier les raisons pour lesquelles 

les femmes ne sont pas recrutées ou ne posent pas leur candidature. 

Revenant aux propositions spécifiques qui ont été formulées, le Dr Sebina estime que le 

recrutement est devenu beaucoup plus équitable mais, avec le délégué de l'URSS, il reconnaît 

qu'on n'est pas allé assez loin dans ce sens. A son avis, les réexamens annuels ne produiraient 
pas l'effet désiré et il suggère que des informations pertinentes soient communiquées au Conseil 
exécutif, qui pourrait alors faire rapport tous les deux ans A l'Assemblée de la Santé. La 

proposition du délégué de l'URSS concernant le roulement du personnel et son transfert dans les 
Régions est intéressante, mais il est important que les transferts se fassent dans les deux 
sens 

Le délégué de l'Inde a dit qu'il était nécessaire de recruter le personnel régional sur 
une base régionale; bien que lui -même soit favorable A cette idée, le Dr Sebina fait observer 
qu'il importe que, dans toutes les Régions, le personnel soit de plusieurs nationalités. 

La suggestion du délégué de l'URSS concernant l'assistance qui serait donnée par l'OMS aux 
pays en développement pour la formation d'un personnel adéquat mérite d'être étudiée. Toutefois, 
la question de la recommandation des candidats par les Etats Membres est délicate. Le Directeur 
général et les Directeurs régionaux doivent pourvoir aux vacances de postes en fonction des 

capacités et des compétences; or, on sait très bien que certains pays ne recommandent pas 
toujours des candidats uniquement sur la base de leurs compétences. En ce qui concerne la 

durée des contrats, le Dr Sebina pense que la proposition du délégué de l'URSS est séduisante; 

il resterait A voir si cette durée doit être fixée A cinq, sept, dix ou quinze ans. 

Le Dr Sebina appuie le projet de résolution et suggère que le Directeur général soit 
encouragé A adopter les procédures en vigueur A l'Organisation des Nations Unies, en tenant 

compte du caractère exceptionnel de l'OMS. 

Le Dr BROYELLE (France) dit que sa délégation regrette elle aussi que la représentation 

géographique et la proportion des femmes recrutées ne soient pas idéales. Mais quelles améliо- 

rations l'Assemblée de la Santé peut-elle attendre ? Certes, une amélioration de l'information 

des Etats Membres pourrait donner des résultats, et les méthodes de sélection pourraient être 

modifiées en ce qui concerne les femmes. Toutefois, il faut être réaliste et, pour recruter, 

il faut disposer de candidats adéquats. La politique de recrutement que le Directeur général 

doit suivre a été fixée mais celui -ci doit avoir une latitude suffisante pour assurer de bonnes 

conditions de gestion. 

Le Dr Broyelle se demande si les procédures en vigueur A l'Organisation des Nations Unies 
sont adaptées A l'OMS, étant donné les qualifications spéciales exigées par cette Organisation. 
Elle aimerait également connaître l'opinion du Secrétariat concernant la proposition relative 
aux plans de recrutement annuels. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation appuie le projet de résolution du 
Conseil exécutif. La forme et le ton sont ce qu'ils doivent être et il s'agit d'un texte 
raisonnable. A son avis, il n'est pas nécessaire d'y apporter d'amendement. Celui qui a été 

proposé par le délégué de l'URSS lierait les mains du Secrétariat et le ton sur lequel il est 

rédigé semble dénoter un manque de confiance dans le Directeur général. Tout le monde est 

d'accord pour juger regrettable le fait que 41 pays ne soient pas représentés au sein du per- 

sonnel et, d'autre part, que le nombre de candidats de sexe féminin soit insuffisant. A tous 
les autres points de vue, l'OMS fonctionne mieux que les autres institutions du système des 

Nations Unies. Le document dont la Commission est saisie montre que dix des objectifs ont été 
atteints au cours des deux dernières années. Parmi les Etats non représentés, trois n'appar- 

tiennent plus maintenant A cette catégorie et, parmi les Etats sous -représentés, deux n'en font 
plus partie; enfin, cinq pays sont entrés dans la catégorie des pays adéquatement représentés. 

En ce qui concerne les neuf pays socialistes d'Europe orientale, le rapport du Directeur 

général indique que quatre d'entre eux sont adéquatement représentés et deux surreprésentés; 

il s'ensuit que six sur neuf de ces pays se trouvent dans la fourchette souhaitée. M. Boyer ne 

voit pas de preuve de discrimination A l'égard de l'URSS. D'autres pays - notamment la 

République fédérale d'Allemagne, la Chine, les Etats -Unis d'Amérique, le Japon, les Pays -Bas et le 

Venezuela - sont également sous -représentés. D'autre part, au nombre des 38 pays surreprésentés, 

33 sont des pays en développement. 

M. Boyer ne pense pas qu'un plan de recrutement annuel soit nécessaire. Les recommandations 
du Conseil exécutif sont rationnelles et prévoient des mesures raisonnables. L'amendement 
proposé par la délégation de l'URSS est donc inutile. 
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Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que la question revêt 
une importance extrême. Tous les orateurs ont relevé que les progrès n'avaient pas été satis- 
fisants jusqu'à présent. Le Dr Venediktov ne pense pas que le Directeur général sera gêné dans 
son action si on lui demande de suivre les procédures en usage A l'Organisation des Nations 
Unies. Personne n'a jamais insisté pour que toutes les organisations internationales suivent 
exactement les mêmes règles que l'ONU, chacune d'elles ayant ses exigences particulières. Les 
décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies, forum international du plus haut niveau 
politique et administratif, ne lient cependant pas les mains du Directeur général dans tous 
ses actes. 

En ce qui concerne les observations du délégué de la Nouvelle -Zélande, aux termes 

desquelles les postes de l'OMS sont plus individualisés et occupés par des personnes un peu 
plus âgées que dans d'autres institutions des Nations Unies, le Dr Venediktov se demande pour- 
quoi il devrait en être ainsi. On devrait pouvoir recruter du personnel plus jeune, le former, 
voire étudier les pratiques en usage A l'Organisation des Nations Unies en la matière. Le 

Dr Venediktov se réjouit du fait que de nombreux orateurs aient appuyé sa proposition visant 
la formation de candidats originaires de pays en développement sous -représentés et remplissant 
les conditions voulues. 

Certes, le nombre de femmes recrutées devrait être plus élevé et le Directeur général 
devrait maintenir la question A l'étude. Le Dr Venediktov ne comprend pas toutefois pourquoi 

l'on s'oppose A l'application du critère géographique aux consultants A court terme. Il ne 

préconise pas l'application de quotas géographiques rigoureux mais estime nécessaire de 

consacrer quelque attention aux raisons pour lesquelles les consultants qualifiés appartiennent 

toujours, semble -t -il, au même groupe de pays. 

Répondant A l'objection soulevée par le délégué de l'Inde, le Dr Venediktov dit que la 

surreprésentation revêt de nombreuses formes : il existe en effet des pays sous -représentés 

dont des ressortissants occupent des postes très élevés A l'Organisation et sont responsables 

depuis des années de programmes de l'OMS, et il existe d'autre part des pays surreprésentés 

dont des ressortissants travaillent dans le cadre de projets sur le terrain. 

Il reconnaît, comme le délégué du Botswana, qu'il serait inopportun de limiter les effec- 

tifs de l'OMS dans telle ou telle Région aux ressortissants des pays de celle -ci, car cela 

empêcherait un roulement souhaitable d'experts. 

Le délégué des Etats -Unis a dit qu'il ne voyait aucune preuve de discrimination A l'égard 

de l'URSS. Toutefois, bien que le Gouvernement de l'Union soviétique ait constamment recommandé 

comme candidats au Secrétariat les personnes les plus qualifiées, au cours des quinze ou vingt 

dernières années, la moitié seulement des postes entrant dans le prétendu quota de l'URSS ont 

été pourvus. On peut considérer cette attitude comme de la discrimination politique de la part 

d'une organisation technique A vocation non politique, même si le Directeur général ne peut en 

être tenu pour responsable. 

La question de la recommandation de candidats A des postes de l'OMS par les gouvernements 

est aussi liée A l'obligation pour ceux -ci de faciliter la réintégration des fonctionnaires 

internationaux A l'expiration de leur contrat. Les délégués sont très conscients du fait qu'il 

existe maintenant un grand nombre de fonctionnaires ayant fait une longue carrière A l'Organi- 

sation des Nations Unies ou A l'OMS dont l'emploi dépend entièrement de ces organisations. 
Lorsqu'il préconise la recommandation de candidats par les gouvernements, le Dr Venediktov a en 

vue un processus A double sens en vertu duquel les anciens fonctionnaires de l'OMS pourraient 

retrouver du travail dans les services de santé de leur pays. 

La délégation de l'Union soviétique a entière confiance dans le Directeur général et son 
Secrétariat mais les faits sont ce qu'ils sont. La répartition actuelle du personnel sur une 

base géographique est inacceptable et le Dr Venediktov est sir que le Directeur général désire 

qu'elle soit améliorée le plus rapidement possible. Les amendements proposés par sa délégation 

visent A ce que l'OMS suive les pratiques en usage A l'Organisation des Nations Unies non pas 

A la lettre, mais dans la mesure où elles sont compatibles avec les obligations incombant A 

l'OMS en vertu de sa Constitution, qu'il s'agisse d'établir des plans d'action annuels ou 

bisannuels en matière de recrutement ou de tenir les Etats Membres informés de la situation en 

matière de transfert de personnel. On a exprimé l'avis que la question ne devrait pas être 

examinée chaque année, mais le Dr Venediktov ne comprend pas la logique du raisonnement suivi, 

qui consiste A considérer une question comme revêtant une importance vitale puis A s'abstenir 

d'en discuter. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) reconnaît qu'il s'agit là d'une question importante mais 

se demande si de nouvelles recommandations sont encore nécessaires. Par la résolution W1-јA33.30, 

la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil exécutif de faire rapport 

sur cette question. Cela ne signifie pas que l'actuelle Assemblée doive adopter une position 

particulière; il lui suffit de prendre note du rapport. 
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Au paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA33.30, l'Assemblée de la Santé réaffirme 

"... le principe du recrutement sur la base géographique la plus large possible, compte dirent 

tenu des qualités de compétence, d'efficacité et d'intégrité ... ". Or, le projet de résolution 

dont la Commission est saisie ne contient aucune disposition dans ce sens, le texte se référant 
uniquement au mode de calcul des fourchettes souhaitables par l'Organisation des Nations Unies. 

I1 convient toutefois de rappeler que les problèmes techniques traités A l'OMS sont plus 

complexes que ceux qui sont traités A l'Organisation des Nations Unies. Le Professeur Vannugli 

estime qu'il faut laisser au Directeur général une certaine latitude pour choisir l'homme ou la 
femme le plus adapté au poste A pourvoir. Si l'on préparait chaque année des plans de recrute- 

ment très détaillés, il serait plus difficile, et non plus facile, d'effectuer un recrutement 
judicieux. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est d'accord avec le 

délégué de l'Italie quant A la nécessité pour l'OMS de disposer de spécialistes hautement 

qualifiés. Il est prêt A examiner tout amendement dans ce sens. 

M. GILBERT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit qu'il est précisé A 

l'article 35 de la Constitution que "la considération primordiale qui devra dominer le recrute- 

ment du personnel sera de pourvoir A ce que l'efficacité, l'intégrité et la représentation de 
caractère international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré ". Il n'est question 
du recrutement du personnel sur une base géographique qu'A la phrase suivante de cet article. 

M. Gilbert ne comprend pas qu'il soit nécessaire d'amender en quoi que ce soit le projet 

de résolution. 

Le Dr RIDINGS (représentant du Conseil exécutif) reconnaît la nécessité de tenir compte de 

nombreux facteurs, notamment des qualifications du candidat et du fait qu'il remplit les condi- 
tions voulues, ainsi que d'une représentation géographique équilibrée. La question est de 

savoir si l'OMS doit suivre les procédures appliquées A l'Organisation des Nations Unies ou 
bien les adapter A ses conditions particulières. Le Conseil exécutif a usé de la même prudence 
que les délégués du Botswana, de la France, de l'Inde, de la Nouvelle -Zélande et d'autres pays. 
Le présent projet de résolution représente un compromis auquel le Conseil est parvenu A la suite 

d'un débat animé. La proposition tendant A faire assumer par l'OMS la formation du personnel en 
provenance de pays en développement sera certainement bien accueillie par le Conseil. 

Le Dr Ridings laissera au Secrétariat la tâche d'étudier la proposition relative A un plan 
de recrutement annuel. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) indique qu'il traitera d'abord des points concernant 

les procédures de recrutement A l'Organisation des Nations Unies et de la proposition du 
délégué de l'URSS relative A un plan annuel de recrutement. Il est heureux que tous les délégués 
soient d'avis que des progrès ont été réalisés dans le sens d'une répartition géographique plus 
équitable bien qu'il reste encore A faire A cet égard. Le Directeur général partage ce point de 
vue. Il estime aussi qu'une certaine prudence est nécessaire et que l'OMS n'a pas A suivre 
servilement les procédures de l'ONU. Les situations et les problèmes sont tout A fait différents 
pour les deux organisations. Comme l'a dit l'un des intervenants, le problème de la répartition 
géographique ne concerne A l'Organisation des Nations Unies que 42 % du personnel de la caté- 
gorie professionnelle. D'un rapport du Secrétaire général A la Cinquième Commission de l'Assemblée 

générale (document A/С.5 /35/36, en date du 27 octobre 1980), il ressort que les personnels du 
Programme des Nations Unies pour le Développement, du Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, de l'Institut des Nations Unies pour 
la Formation et la Recherche, de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient, du Centre CNUCED /GATT du Commerce international 
et de plusieurs autres entités des Nations Unies n'occupent pas des postes soumis A la règle de 

la répartition géographique. En outre, le Secrétaire général a indiqué que plus de 2000 per- 
sonnes qui donnent des avis aux gouvernements pour l'exécution de projets de coopération 
technique ne sont pas comptées non plus dans le groupe des postes soumis A la règle de la répar- 
tition géographique, parce que leurs nominations sont généralement sujettes A l'approbation du 
gouvernement récipiendaire. Si l'on appliquait A l'OMS ce principe de l'Organisation des 
Nations Unies, le Directeur général n'aurait pas A appliquer la règle de la distribution 
géographique au personnel des projets sur le terrain. Mais il n'a pas l'intention de faire 
cette exception. M. Furth n'a mentionné les principes de l'Organisation des Nations Unies que 
pour indiquer qu'A certains égards les règles de l'OMS sont beaucoup plus strictes et plus 
complètes que celles de l'Organisation des Nations Unies quant A la répartition géographique. 
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A 101S, 92 % environ de tous les personnels de la catégorie professionnelle et de rang 
supérieur sont soumis à la règle de la répartition géographique, le personnel linguistique 
étant la seule exception. 

A l'Organisation des Nations Unies, les postes qui sont soumis à la règle de la répar- 

tition géographique et pour lesquels le Secrétaire général a été prié d'établir un plan annuel 
de recrutement sont d'une façon générale ceux des "généralistes" (par exemple : économistes, 
spécialistes des questions politiques, fonctionnaires d'administration), et il est relativement 
facile de les choisir parmi les personnels des affaires étrangères et des missions diploma- 
tiques. A l'OMS, les engagements ont un caractère beaucoup plus individuel. En 1980, toutefois, 

76 % de tous les engagements pour des postes soumis à la règle de la répartition géographique 
concernaient les personnels des projets qui doivent être jugés acceptables par les gouvernements 
intéressés; à l'Organisation des Nations Unies, aucun de ces personnels n'aurait été soumis à 

la règle de la répartition géographique. En outre, les postes qui font l'objet à l'Organisation 
des Nations Unies des procédures de recrutement proposées relèvent tous directement des dépar- 

tements organiques et du Bureau des Services du personnel. A l'OMS, le recrutement du personnel 

des bureaux régionaux se fait selon un arrangement entre le Directeur général et le Directeur 
régional, comme le stipule l'article 53 de la Constitution. 

Ainsi, la situation est totalement différente à TOMS de ce qu'elle est à l'Organisation 

des Nations Unies et ce, pour plusieurs raisons. A l'OMS, les nominations à des postes techniques 
supposent normalement des qualifications spéciales et sont pour la plupart de rang P4 ou P5, 

tandis qu'à l'Organisation des Nations Unies les postes soumis à la règle de la répartition 

géographique sont dans une très large mesure des postes de caractère général et, pour près de 

la moitié, des postes de rang Pl à P3. L'instance de nomination diffère dans les deux orga- 

nisations et la proportion de postes des bureaux permanents et de postes de coopération tech- 

nique également. A l'Organisation des Nations Unies, il est possible de prévoir les besoins en 

personnel, tandis qu'à l'OMS un grand nombre de postes soumis à la règle de la distribution 

géographique dépendent des demandes des gouvernements concernant la création, le maintien ou 

la suppression des postes de projets (ce qui n'est jamais le cas à l'Organisation des Nations 

Unies). Pour l'Organisation des Nations Unies, la règle de la répartition géographique concerne 

essentiellement le personnel permanent du Siège à New York et des autres bureaux permanents. 

S'agissant des procédures de recrutement qui sont exposées dans l'annexe de la réso- 

lution 35210 de l'Assemblée générale, certaines sont déjà appliquées à l'OMS et sont décrites 

dans le Statut du Personnel, adopté par l'Assemblée de la Santé, et dans le Règlement du 

Personnel, établi par le Directeur général et approuvé par le Conseil exécutif. Certaines des 

procédures en question sont essentiellement des directives de gestion s'adressant au Secrétaire 

général. Aux termes de la Constitution de l'OMS, l'instance finale de recrutement est le 

Directeur général, qui est aussi le plus haut fonctionnaire technique et administratif de 

l'Organisation, et c'est à lui que doit être confiée la mise en oeuvre des politiques. 

L'autre point soulevé par le délégué de l'URSS est celui de la possibilité de former des 

ressortissants des pays en voie de développement pour occuper des postes à l'OMS et ultérieu- 

rement pour servir dans leur propre pays. La question sera étudiée par le Directeur général, 

le Directeur général adjoint, les Directeurs régionaux et les Sous -Directeurs généraux lors de 

la prochaine réunion du Comité pour le Programme mondial. 

La question de la rotation du personnel et des conditions d'engagement pourra être examinée 

dans le cadre du plan de travail établi pour l'étude de la structure de l'Organisation eu égard 

à ses fonctions. Il sera fait rapport au Conseil exécutif et à L'Assemblée de la Santé sur 

toutes les propositions qui se dégageront de cette étude. 

Répondant au délégué du Panama, M. Furth rappelle que les avis de vacance de poste dans 

les bureaux permanents sont transmis aux Etats Membres. Pour le personnel des projets, les 

méthodes de recrutement appliquées sont différentes : approche directe des gouvernements et 

des instituts, ou recherche dans le fichier de recrutement où figurent plus de 13 000 candidats. 

Revenant sur la suggestion du délégué de l'URSS de soumettre également à la règle de la 

répartition géographique les consultants à court terme, M. Furth souligne qu'à sa connaissance 

cette règle n'est pas appliquée dans les autres organisations du système des Nations Unies. Si le 

Directeur général y était contraint, sa tâche serait beaucoup plus difficile. M. Furth ne pense 

pas non plus qu'une telle modification serait favorable aux intérêts des pays en développement. 

Le problème de la réintégration du personnel de l'OMS dans les services nationaux de santé a 

déjà été examiné par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé à plusieurs reprises et 
des résolutions ont été adoptées par le Conseil (EB5.R64; EB23.R25) pour guider les Etats 
Membres en la matière. D'une façon générale, ces résolutions n'ont pas été appliquées parce 
qu'il est difficile, pour la plupart des pays en développement, de réintégrer des personnels 
qui ont passé plusieurs années dans une organisation internationale. Les procédures adminis- 

tratives qui interviennent sont difficiles et souvent la réintégration d'anciens fonctionnaires 
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de 1'0MS perturbe les services de la fonction publique dans les pays. En outre, la question de 

la réintégration ne concernerait qu'une faible proportion des personnels de l'OMS, puisque 17 

seulement environ sont détachés par des services nationaux. Très souvent, les fonctionnaires 

nationaux recrutés par l'OMS donnent leur démission dans leur pays; beaucoup d'autres personnes 

sont recrutées en dehors de la fonction publique, par exemple dans le personnel des universités, 

des instituts de recherche et des organisations non gouvernementales. 

M. Furth estime devoir, pour terminer, relever l'allégation de discrimination politique 

qui a été faite par le délégué de l'URSS. Les faits ne confortent pas cette allégation, puisque 
sur les neuf pays socialistes de l'Europe de l'Est, deux seulement - l'Albanie et la République 
démocratique allemande - ne sont pas représentés et un seul, l'URSS, est sous -représenté. 
Quatre pays (Hongrie, Pologne, Roumanie et Tchécoslovaquie) sont suffisamment représentés et 

deux (la Bulgarie et la Yougoslavie) sont surreprésentés. D'autres pays socialistes, comme Cuba, 
la Mongolie et le Viet Nam, sont normalement représentés. De plus, l'URSS vient au cinquième 
rang pour ce qui est du nombre des ressortissants titulaires de postes soumis la règle de la 

répartition géographique, puisque ce sont seulement l'Inde, la France, le Royaume -Uni et les 
Etats -Unis qui ont des nombres plus importants. En outre, l'URSS, avec la nomination de 30 de 
ses ressortissants entre juin 1978 et octobre 1980, a pris le deuxième rang - après les Etats- 
Unis - pour le nombre de nominations pendant cette période. Si l'on mesure la sous -représentation 
� la différence entre le nombre effectif de postes soumis la règle de la répartition géogra- 
phique qui étaient occupés au 31 octobre 1980 et les minimums des nouvelles "fourchettes" 
proposées, le déficit de représentation pour l'URSS est de 43 postes. L'URSS, l'Albanie et la 
République démocratique allemande (c'est -h-dire les seuls pays socialistes de l'Europe de l'Est 
non représentés ou sous -représentés) ont ensemble un déficit de 57 postes. Pour les Etats -Unis, 
le déficit est de 44 et pour la République fédérale d'Allemagne et le Japon, ensemble, de 132. 
L'allégation, de la part de l'URSS, d'une discrimination politique n'est donc pas fondée. 

M. MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux) déclare que 
l'OMS a éprouvé des difficultés pour atteindre les objectifs fixés en matière de recrutement 
de personnel féminin et il invite les autorités gouvernementales des Etats Membres proposer 

des candidates possédant les qualifications nécessaires pour occuper des postes de la catégorie 

professionnelle dans toute l'Organisation. Bien entendu, l'OMS s'emploiera directement et 

activement recruter des candidates, mais l'Assemblée de la Santé offre une excellente occa- 
sion d'appeler l'attention des délégations sur ce problème. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Dr Ridings, 

M. Furth et M. Munteanu de leurs réponses et des éclaircissements fournis. 
Revenant sur ses observations concernant la discrimination politique, il souligne qu'il 

s'est délibérément abstenu de formuler des accusations directes. Toutefois, si un pays a mani- 
festé pendant plusieurs années le désir de collaborer avec l'OMS et a présenté la candidature 
de ses experts, et si ce jour ce pays n'a pas atteint la moitié de son quota en personnel, 
il est clair qu'une discrimination est faite quelque part. Il serait préférable d'arriver un 
arrangement précis qui permettrait de mettre par écrit les conditions et règles applicables 

au recrutement dans chaque pays. 
La réponse détaillée du Sous -Directeur général a convaincu le Dr Venediktov, dans une 

certaine mesure, que la situation est comparativement meilleure l'Organisation des Nations 
Unies où la plupart des engagements se rapportent des postes demandant des qualifications de 
caractère général; les postes techniques ayant trait l'exécution de projets sur le terrain ne 
sont pas soumis des critères géographiques puisque la question de l'acceptabilité des candidats 
par les gouvernements hótes entre en jeu. L'OMS a adopté la méme pratique dans une certaine 
mesure. Il y a toutefois une différence sensible avec la pratique de l'Organisation des Nations 
Unies, en ce sens que les programmes de coopération technique de celle -ci ne sont pas financés 
� l'aide des ressources du budget ordinaire et sont donc soumis des règles légèrement diffé- 
rentes. A l'OMS, les frais relatifs aux postes de fonctionnaires travaillant sur le terrain 
sont imputés sur le budget ordinaire, ainsi qu'il a été souligné au cours de l'examen du budget 
programme pour 1982 -1983. 

En ce qui concerne la réintégration de membres du personnel dans les services nationaux, 
il ne semble pas qu'il y ait l un problème sérieux pour les pays en développement, puisque 
ceux -ci ont toujours besoin de personnel qualifié. La politique de réintégration stipulée dans 
la résolution ЕB23.R35 a déj été appliquée avec succès dans plusieurs pays. 

Considérant que de nombreux délégués ont exprimé des opinions diverses au cours des débats, 

que la question de la formation de personnel en vue du recrutement par l'OMS sera étudiée par le 

Directeur général, et que le Conseil exécutif réexaminera le problème du recrutement du per- 
sonnel international dans un proche avenir, le Dr Venediktov retire sa proposition d'amendement 

afin qu'on puisse arriver un compromis, et il appuie le projet de résolution dont l'adoption 
est recommandée par le Conseil exécutif. 
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Le Professeur HALEEM (Bangladesh) remercie le Sous -Directeur général de ses observations, 
mais il a le sentiment que celui -ci n'a pas répondu A une question importante - celle de savoir si 

les articles 11 et 24 de la Constitution de l'OMS sont en fait respectés en ce qui concerne la 

compétence technique. Il demande de nouveaux éclaircissements. 
Il approuve la suggestion du délégué de l'URSS concernant la rotation du personnel. Après 

plusieurs années passées dans une organisation internationale, beaucoup de membres du personnel 
cessent de s'intéresser A leur propre pays. Il propose donc que l'on ajoute au projet de réso- 
lution le paragraphe suivant : 

"L'engagement de personnel international A TOMS doit normalement se faire pour une 

période de cinq ans, qui peut être prolongée pour une nouvelle période de cinq ans au 
maximum dans des cas exceptionnels reconnus comme tels par le Conseil exécutif." 

Le Professeur Haleem se félicite de la suggestion selon laquelle du personnel serait 
désigné pour recevoir une formation donnant accès A des postes de plus haute responsabilité, 

et il pense que cette suggestion devrait être soutenue par tous les pays en développement. 

i 

Le Dr JIMENEZ DE BETHANCOURT (Panama) se préoccupe du tour pris par les débats. On ne se 

trouve pas en présence d'un problème de discrimination politique. Il faut donner la possibilité 

aux ressortissants de pays en développement de se mettre sur les rangs pour accéder aux niveaux 

hiérarchiques supérieurs. Elle exprime sa gratitude et son respect pour le Directeur général et 

elle est convaincue qu'il soutiendra les pays en développement A cet égard. 

Au sujet de la question du recrutement des femmes, elle remarque que certains pays n'ont 

pas revu d'informations sur les postes vacants A temps pour présenter des candidates. Il se 

peut aussi, bien entendu, que l'on n'ait pas donné aux femmes assez d'occasions de montrer 

leurs capacités dans leur propre pays. 

Répondant au délégué du Bangladesh, le DIRECTEUR GENERAL dit que les articles 11 et 24 de 

la Constitution s'adressent en premier lieu aux Etats Membres. Il ne croit pas que le Secré- 

tariat doive soulever auprès des Etats Membres la question de savoir si leurs délégués A 

l'Assemblée de la Santé ou les personnes qu'ils ont désignées pour siéger au Conseil exécutif 

sont techniquement compétents. Toutefois, il propose d'appeler l'attention du Conseil exécutif 

sur cette question dans le contexte des mesures qu'il prendra pour donner suite A la résolu- 

tion WHA33.17 se rapportant A l'étude des structures de l'OMS. 

Le PRESIDENТ demande au délégué du Bangladesh où il désire insérer son amendement dans le 

projet de résolution. 

Le Professeur HALEEM ( Banladesh) se déclare pleinement satisfait de la réponse du 

Directeur général. 
Concernant l'amendement qu'il a proposé d'apporter au projet de résolution en vue de 

sauvegarder les intérêts des divers Etats Membres, il ne croit pas lui -même que la réintégra- 

tion de personnel national pose de sérieux problèmes. L'amendement pourrait être inséré A la 

fin du projet de résolution. 

Le PRESIDENT invite le Sous -Directeur général A présenter ses observations. 

M. FURTI (Sous -Directeur général) comprend fort bien l'esprit de l'amendement proposé par 

le délégué du Bangladesh, mais appelle l'attention sur le fait que, ainsi qu'il est dit dans 

le rapport supplémentaire du Directeur général au Conseil exécutif, la Commission de la Fonction 

publique internationale et le Corps commun d'inspection ont été invités par l'Assemblée générale 

des Nations Unies A étudier la question de l'organisation des carrières des fonctionnaires 

internationaux et les questions connexes. Il suggère en conséquence que la Commission prenne 

note de la proposition de la délégation du Bangladesh et que la question soit examinée A nouveau 

A la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé lorsque le Directeur général fera rapport 

sur les conclusions de la Commission de la Fonction publique internationale et du Corps commun 

d'inspection. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution ЕB67.R25 

est approuvé.l 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le troisième 

rapport de la Commission et adopté dans la cote WHA34.15. 

La séance est levée A 19 h 30. 



ONZIEME SEANCE 

Mardi 19 mai 1981, 8 h 30 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

1. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 42 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 42.1 de l'ordre du jour (document EВ67/1981/REC/1, 

résolution EВ67.R21 et annexe 10; document А34/18) 

Le Dr MORK (représentant du Conseil exécutif) rend compte de l'examen par le Conseil 

exécutif de lа question des dépenses d'appui afférentes aux activités de coopération technique 
financées par des fonds extrabudgétaires, que les organismes de financement doivent rembourser 
aux agents d'exécution. La question a déjà une longue histoire et a été examinée dans diffé- 
rentes instances au cours des vingt -cinq dernières années. Dans le rapport présenté au Conseil 
(document ЕВ67/1981/REС/1,•annexe 10), le Directeur général a décrit les grandes lignes de 
cette évolution qui a abouti à une décision intergouvernementale prise par le Conseil d'admi- 
nistration du PNUD en 1980. Pour les années 1982 à 1991, le remboursement des dépenses d'appui 
afférentes aux activités financées par le PNUD s'effectuera à raison de 13 % des dépenses 
annuelles au titre des projets, contre 14 % actuellement. La même formule s'appliquera aux 
autres programmes ou fonds ressortissant à la compétence du Conseil d'administration du PNUD. 

Comme cela est expliqué dans le rapport du Directeur général, la nouvelle formule ne 
devrait avoir que peu ou pas du tout de conséquences sur le montant provenant de cette source 

qui contribue au financement du budget ordinaire de 1'0MS. 

Le Conseil d'administration a également prié instamment les gouvernements et les organes 
directeurs des agents d'exécution d'appliquer la nouvelle formule à toutes les autres activités 
de coopération technique financées par des fonds extrabudgétaires. L'OMS et les autres organi- 

sations du système des Nations Unies étaient depuis longtemps favorables au principe ainsi 

suggéré d'une application uniforme de la formule, et l'Assemblée de la Santé y avait vu un 

objectif souhaitable. Avec l'assentiment de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général 

appliquera donc la formule des 13 % à toutes les activités financées par des fonds extrabud- 

gétaires à partir de 1982, exception faite des programmes spéciaux polyfinancés, tels que le 

programme spécial de recherche et de développement concernant les maladies tropicales, par 

exemple, pour lesquels les dépenses d'appui et de services sont d'ores et déjà incluses dans 

le budget. Le Conseil a également été informé que l'Assemblée générale des Nations Unies avait 

approuvé la formule de remboursement des dépenses d'appui de 13 % le 17 décembre 1980, et que 

le Conseil économique et social avait fait de même. 

Le Conseil a donc approuvé les propositions du Directeur général, et recommandé à l'Assem- 

blée de la Santé d'adopter le projet de résolution contenu dans la résolution EB67.R21. Le 

compte rendu des débats du Conseil figure aux pages 405 -410 du document EВ67/1981/REC/2. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne) observe que la décision du PNUD de réduire 
les dépenses d'appui est liée à la recommandation tendant à ce que les agents d'exécution 
revoient leurs mécanismes d'appui opérationnel, leurs méthodes de travail, leurs arrangements 
et leurs effectifs en vue de réaliser des compressions des dépenses d'appui. Est -il possible 
de savoir comment la réduction de 14 % à 13 % a été compensée par des économies dans les frais 
généraux ? 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) partage le point de vue du délégué de la République fédé- 
rale d'Allemagne. Sa délégation appuie d'une manière générale le projet de résolution présenté 
par le Conseil exécutif. Tout bien considéré, il semble probable que l'OMS disposera des fonds 
nécessaires pour administrer les programmes extrabudgétaires. Toutefois, il serait souhaitable 
d'apporter deux modifications au projet de résolution contenu dans la résolution EВ67.R21. 

-365- 
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Les deux dernières lignes du troisième alinéa du préambule sont ainsi rédigées : "le coût 
de cet appui et de ces services en faveur d'activités financées par des fonds extrabudgétaires 
a, jusqu'ici, été imputé en partie sur le budget ordinaire ". C'est vrai, mais cet argent qui 
fait partie du budget ordinaire ne doit pas, d'une manière générale, être utilisé pour des pro- 
grammes extrabudgétaires. Etant donné que ce libellé sous - entend qu'une telle dépense est 
acceptable, il n'est pas souhaitable de le voir figurer dans la résolution. Par conséquent, 
ne pourrait -on retrancher trois lignes et demie A l'alinéa de telle sorte qu'il s'achève par 
les mots : "de 27 ' des dépenses afférentes A ces projets" ? 

La deuxième difficulté se pose au paragraphe 4 du dispositif. Le Conseil d'administration 
du PNUD a prié les gouvernements d'essayer de réunir des renseignements sur les dépenses d'appui 
correspondant A l'administration des programmes extrabudgétaires. Or, le paragraphe 4 du dis- 
positif semble dispenser l'OMS d'avoir A déterminer la nature de ces coûts. L'Organisation 
aura certes des difficultés A le faire, mais l'effort doit être tenté. Tous les Membres 
souhaitent savoir ce que colite l'administration des programmes extrabudgétaires et quel est 
l'impact de cette administration sur le budget ordinaire. Le paragraphe 5 du dispositif donne 
au Directeur général suffisamment de directives sur la façon de procéder. Le paragraphe 4 du 
dispositif est donc inutile et mieux vaut le supprimer. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) observe que les ressources 
extrabudgétaires de l'OMS provenant du PNUD et d'ailleurs sont en progression constante et que 
leur total est souvent égal ou supérieur A celui du budget ordinaire. Le nombre et le volume 
des programmes exécutés A l'aide de ressources extrabudgétaires sont en hausse, avec une aug- 
mentation correspondante des dépenses d'appui, qui sont en partie couvertes par le budget 
ordinaire. La délégation soviétique estime que les dépenses d'appui doivent représenter la propor- 
tion la plus faible possible des dépenses totales du programme, de telle sorte que les dépenses 
non productives se réduisent A un minimum. Deuxièmement, les dépenses d'appui doivent être 
entièrement couvertes par la source de fonds extrabudgétaires correspondante, et non pas par 
le budget ordinaire. A cet égard, la délégation soviétique appuie la proposition des Etats -Unis 
d'Amérique tendant A supprimer la dernière partie du troisième alinéa du préambule. Etant donné 
que l'on se propose de ramener le remboursement des dépenses d'appui A 13 7, l'OMS doit appli- 
quer le paragraphe 1 du dispositif de la résolution WHA27.33, dans lequel l'Assemblée de la 

Santé a estimé que "le coût intégral des services et du soutien techniques et administratifs 
requis pour l'exécution efficiente et efficace par l'OMS des programmes financés au moyen de 
fonds extrabudgétaires devrait, en principe, ûtre couvert par ces fonds ". En outre, si - comme 
cela est indiqué dans le rapport du Directeur général - il est difficile de déterminer les 

dépenses d'appui afférentes A des activités financées par différentes sources, il devrait ttre 
possible d'instituer un compte A part pour toutes les dépenses d'appui aux programmes, et 
d'indiquer de nouveau la proportion des dépenses administratives dans le budget programme et 

les rapports financiers. 
En ce qui concerne le projet de résolution, il serait souhaitable de se référer, au 

deuxième alinéa du préambule, A la résolution WHA24.52, dans laquelle le Directeur général est 
prié le prendre toutes mesures propres A faire en sorte que les frais généraux afférents aux 
activités financées par le PNUD soient convenablement couverts par le PNUD. La délégation sovié- 
tique voudrait également obtenir des éclaircissements sur les paragraphes 3 et 4 du dispositif 

du projet de résolution. Le paragraphe 3 semble dépasser l'objet du projet de résolution, en 

ce sens qu'il traite de questions importantes qu'il faut examiner séparément. La délégation 

des Etats -Unis d'Amérique a parfaitement raison de demander la suppression du paragraphe 4; 

ou alors, ce texte, qui est diffus et difficile A saisir, pourrait étre remplacé par une version 

simplifiée se lisant A peu près ainsi : "autorise le Directeur général A faire apparaître aussi 

largement que possible dans le projet de budget programme et dans le rapport financier les 

recettes et les dépenses se rapportant aux dépenses d'appui afférentes aux programmes financés 

par des sources extrabudgétaires ". Si ce texte n'est pas jugé opportun, la délégation soviétique 

optera pour la suppression du paragraphe. 

Enfin, les dépenses d'appui afférentes aux activités financées par le PNUD apparaissent 

dans le budget programme, par exemple dans le tableau récapitulant le montant total du budget 

ordinaire, des contributions des Etats Membres et du budget effectif, A la page 31 du document 

PВ/82 -83. Où figureront désormais les sommes provenant de l'application de la formule des 13 

A d'autres sources extrabudgétaires ? 

M. VOHRA (Inde) estime lui aussi que le projet de résolution peut étre condensé ou 

simplifié. Il souhaite savoir comment on en est arrivé au chiffre de 13 %, de manière A étre 

bien certain que l'on n'aurait pas pu envisager des économies plus substantielles. A tous 

autres égards, la délégation de l'Inde appuie le projet de résolution. 
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M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant au délégué de la République fédérale 

d'Allemagne, précise que 1'01S s'est conformée aux recommandations de la résolution WHA29.48. 

Plus de 20 % des services administratifs au Siège et dans les bureaux régionaux ont été déman- 

telés, ce qui a dégagé davantage de crédits utilisables dans les Régions et les pays. La struc- 

ture, les effectifs et les méthodes de travail de l'Organisation sont continuellement réexa- 

minés, en ce moment plus que jamais puisqu'on procède à un examen des structures de l'OMS eu 

égard à ses fonctions. La réduction constante des frais administratifs se reflète dans les 

rapports financiers de l'Organisation. Le rapport de 1979 a montré que l'ensemble des frais 

d'administration de 1'0MS s'est élevé à 13,3 % de l'ensemble des dépenses, somme modique par 

rapport à d'autres organisations et inférieure au chiffre de 14 % correspondant à l'exercice 

précédent (1978). Bien que les budgets successifs soient en progression, les frais adminis- 

tratifs n'ont pas augmenté proportionnellement. On s'attend à une affirmation de cette tendance 

au cours des prochaines années. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a proposé que l'on supprime trois lignes et demie à 

la fin du troisième alinéa du préambule du projet de résolution recommandé dans la résolution 

EB67.R21, étant donné que ce passage implique la reconnaissance d'une association entre l'OMS 

et d'autres organismes pour la prise en charge des dépenses d'appui aux programmes. Or, les 

organisations du système des Nations Unies reconnaissent depuis de nombreuses années qu'une 

telle association existe entre les agents d'exécution et de financement. Les organes délibé- 

rants de bon nombre d'organisations ont admis que les formules de remboursement utilisées par 

le PNUD et d'autres organismes aboutissaient à la prise en charge par les budgets ordinaires 

d'une part des dépenses d'appui aux programmes. L'Assemblée générale des Nations Unies s'est 
ralliée au principe selon lequel une partie des dépenses d'appui afférentes aux activités 

extrabudgétaires doit être prise en charge par le budget ordinaire. Au paragraphe 3 du rapport 

du Directeur général, il est dit qu'un exercice destiné à mesurer le coût de l'appui, auquel 
les organisations du système des Nations Unies ont participé en 1973, a montré que le coût total 
de l'appui aux programmes avoisinait 23 % des dépenses directement entraînées par les programmes 
pour les organisations participantes. Comme le PNUD ne rembourse les organisations qu'à raison de 

14 % ou de 13 %, celles -ci doivent évidemment prendre en charge une partie des dépenses d' appui dans 
le cadre de leur budget ordinaire. L'OMS a accepté la notion d'association, consciente du fait 

que de tels programmes imputés sur des fonds extrabudgétaires fournissent un appui indispen- 

sable aux programmes du budget ordinaire. Ainsi, par exemple, le programme d'éradication de la 

variole n'aurait pu réussir si une bonne part de son financement n'avait été obtenu de sources 

extrabudgétaires. Il en est de même du programme de lutte contre le paludisme qui revoit un 

appui extrabudgétaire décisif du programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales. La prise en charge par le budget ordinaire d'au moins une partie des 

dépenses d'appui aux programmes extrabudgétaires se trouve ainsi justifiée. Néanmoins, il n'y 

a aucune objection à supprimer trois lignes et demie à la fin du troisième alinéa du préambule; 

les éléments essentiels de la résolution ne pâtissent pas d'une telle suppression. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique souhaite également que l'on supprime le para- 

graphe 4 du dispositif du projet de résolution. Ici, il convient de préciser que le Directeur 
général a la ferme intention de participer aux efforts inter- organisations en vue d'élaborer 
un mode de présentation relativement simple pour les rapports sur les dépenses d'appui aux 

programmes demandés par le Conseil d'administration du PNUD. Toutefois, le Conseil d'adminis- 

tration a demandé "un compte rendu détaillé des dépenses d'appui encourues pendant l'année 

écoulée à l'occasion de l'exécution d'activités opérationnelles pour le développement ", et 

donnant "des précisions sur les postes de dépenses et sur le nombre et le grade des agents ou 

le nombre d'années de travail nécessaires dans les activités d'appui (recrutement,achats, 

placement de boursiers, soutiens divers) ". Le Directeur général a estimé que cette demande 

posait un problème particulier à l'OMS car, sans mettre en place un système de mesure des 
coûts extrêmement complexe, 1'0MS ne pourra produire des renseignements aussi détaillés. La 
raison en est que depuis de nombreuses années l'Organisation planifie, présente et met en 
oeuvre son programme de coopération technique de façon entièrement intégrée, indépendamment de 

la source de financement. Toutes les dépenses d'appui technique et administratif se rapportant 
à ce programme intégré sont fusionnées dans le budget ordinaire. Aussi n'est -il pas possible 
d'isoler ce que coûte au budget ordinaire la fourniture d'appui et de services à l'une des 

sources de financement auxquelles l'OMS peut recourir pour la coopération technique avec les 

gouvernements - à moins d'instituer un système détaillé de mesure des coûts. Pour cela, il 

faudrait du personnel supplémentaire, sans être certain que les résultats soient différents 

de ceux obtenus à l'occasion de l'exercice inter- organisations de 1973. Ce que le Directeur 
général souhaite faire, c'est présenter un rapport sur les dépenses d'appui aux programmes 
établi à partir de renseignements d'ores et déjà disponibles dans les budgets programmes, 
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rapports financiers et autres documents de TOMS. Le Comité consultatif pour les Questions 
administratives procède actuellement à des consultations avec le PNUD en vue de définir le 

mode de présentation du rapport demandé. Le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution 
aiderait le Directeur général à préciser la position de l'OMS vis -à -vis du PNUD. Toutefois, le 

paragraphe 5 du dispositif donne au Directeur général les pouvoirs dont il a besoin, de telle 
sorte que l'on peut supprimer le paragraphe 4 si les délégués insistent. 

Le délégué de l'Union soviétique a souligné le fait que dans de précédentes résolutions, 

et notamment dans la résolution WRA27.33, l'Assemblée de la Santé a estimé que les dépenses 

d'appui devaient être entièrement imputées sur les fonds extrabudgétaires, et il a cité un 

paragraphe allant dans ce sens. Toutefois, il s'est abstenu de citer les deux paragraphes 

suivants du dispositif; or, ceux -ci sont ainsi conçus : "Prie le Directeur général de coopérer, 

au sein du Comité administratif de Coordination, à l'élaboration d'un système de répartition 
des frais de soutien des programmes, ou frais généraux, pour les programmes financés au moyen 
de fonds extrabudgétaires, qui puisse être appliqué uniformément à toutes les activités imputées 

sur des fonds extrabudgétaires "; et "Se déclare disposée à examiner toute proposition à longue 

échéance que le Conseil économique et social pourra faire aux organisations du système des 

Nations Unies touchant la question de la répartition entre le budget ordinaire et les fonds 

extrabudgétaires ". Ce qui est désormais réalisé. Il existe une formule uniforme, élaborée par 

le Conseil d'administration du PNUD et approuvée par le Comité administratif de Coordination, 

le Conseil économique et social et l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette formule ne 

prévoit pas le remboursement intégral des dépenses d'appui, mais se fonde sur le principe d'une 

association entre le PNUD et les agents d'exécution dans la répartition des dépenses d'appui 

aux programmes. 
Le délégué de l'Union soviétique a également jugé souhaitable de créer un compte à part 

pour les dépenses d'appui aux programmes. L'OMS dispose déjà du compte spécial de frais 

généraux dont il est question dans les rapports financiers. Tous les remboursements de dépenses 
d'appui, en provenance du PNUD ou d'ailleurs, y sont déposés. 

Le délégué de l'URSS a également demandé ce qu'il advient des dépenses d'appui aux pro- 

grammes remboursées à l'OMS. Au paragraphe 5 du rapport adressé par le Directeur général au 

Conseil exécutif, il est précisé que toutes les recettes provenant du remboursement des 

dépenses d'appui aux programmes sont créditées initialement au compte spécial de frais généraux. 

Une partie de ces recettes correspondant au remboursement par le PNUD des dépenses d'appui aux 

programmes est prélevée par l'Assemblée de la Santé pour contribuer au financement du budget 

ordinaire et sert ainsi à réduire les contributions des Etats Membres. Quant à l'autre partie, 

constituée des remboursements de dépenses d'appui aux programmes provenant d'autres organismes 

de financement, le Directeur général l'utilise à sa discrétion pour contribuer au financement 

de certains services supplémentaires nécessaires. Il s'agit notamment de crédits alloués aux 

bureaux régionaux pour rembourser des activités d'appui administratif et technique afférentes 

à des programmes financés par des fonds bénévoles autres que le PNUD, et au Siège pour les 

dépenses de personnel, de voyages en mission, de consultants et autres. Les résolutions prenant 

acte de la création du compte spécial de frais généraux ont indiqué que le Directeur général 

doit disposer de la plus entière latitude dans l'utilisation de ces fonds. 

Le délégué de l'Inde a demandé comment on est parvenu au chiffre de 13 %. Un groupe de 

travail, constitué par le Conseil d'administration du PNUD pour discuter de la question, a 

examiné un certain nombre de solutions et notamment des taux différentiels. Le chiffre de 13 

est le résultat d'un compromis politique difficile à expliquer. En bref, on a estimé que, si 

l'ensemble des dépenses d'appui aux programmes s'établit entre 22 et 28 % des dépenses affé- 

rentes à un projet, et si l'on accepte le principe de l'association, le chiffre de 13 7. 

semble un compromis raisonnable. 

M. VAN KESTEREN (Pays -Bas) estime que le projet de résolution n'est pas suffisamment 

souple en ce qui concerne le taux de 13 % applicable au remboursement des dépenses d'appui. 

Dans certains cas, un pourcentage plus faible pourra se justifier, par exemple si la contri- 

bution d'un pays donateur se limite à l'achat des fournitures. Toutefois, il n'est pas absolu- 

ment nécessaire de modifier le texte, et il faut espérer que les autres délégués seront du même 

avis, car le projet de résolution peut très bien être adopté tel quel. 

Le Dr MORK (représentant du Conseil exécutif), se référant au paragraphe 4 du dispositif 

du projet de résolution, précise que, lorsque le Conseil a examiné la question, il n'a pas 

estimé qu'il serait rentable d'instituer un système comptable coûteux. Toutefois, étant donné 

que le Conseil d'administration du PNUD l'a demandé, le Conseil a inséré le paragraphe 4 du 

dispositif dans le projet de résolution, estimant que l'Assemblée de la Santé devait manifester 
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son opinion sous la forme d'un avis au Directeur général et d'un soutien accordé aux efforts 
qu'il déploie en collaboration avec d'autres organisations également opposées à la demande du 

PNUD, de telle sorte qu'une solution pratique et économique puisse être trouvée, tendant à 

fournir des données brutes à des fins d'évaluation et de contrôle. 

Le PRESIDENT demande si, compte tenu de l'appel lancé par le délégué des Pays -Bas, les 

délégués des Etats -Unis d'Amérique et de l'URSS désirent toujours que l'on procède aux 

suppressions proposées dans le projet de résolution. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) confirme que sa délégation souhaite que l'on procède à 

ces suppressions. D'ailleurs, le Sous -Directeur général a assuré la Commission que TOMS n'en 
pâtirait pas. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB67.R21, 
tel qu'il a été amendé par le délégué des Etats -Unis d'Amérique, est approuvé.' 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) regrette de n'avoir pu attirer l'attention du Président 
avant l'approbation du projet de résolution. Il estime qu'il faut pouvoir disposer des fonds 
provenant du remboursement des dépenses d'appui, et que les pouvoirs du Directeur général 
seraient mieux assurés si l'on conservait le paragraphe 4 du dispositif, en dépit de l'assu- 
rance donnée par M. Furth que le paragraphe 5 confère au Directeur général des pouvoirs suffi- 
sants. Après avoir entendu M. Furth et le Dr Mork, il souhaite que l'on conserve le paragraphe 4 
et il approuve le projet de résolution sans suppressions. 

Le PRESIDENT s'excuse de n'avoir pas remarqué la demande d'intervention du délégué du 
Bangladesh, dont les observations seront consignées dans le procès- verbal de la séance. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) présente le rapport du Direc- 
teur général figurant dans le document A34 /'18,quicontient un résumé succinct de certaines des 
grandes questions examinées au cours des première et deuxième sessions ordinaires du Conseil 
économique et social des Nations Unies tenues au printemps et pendant l'été de 1980, ainsi qu'à 
la trente - cinquième session ordinaire de l'Assembléе générale des Nations Unies. Le Directeur 
général a axé son rapport sur seulement quelques résolutions adoptées par les organes délibé- 
rants des Nations Unies et considérées comme présentant une importance et un intérêt particuliers 
pour l'OMS ou nécessitant une action de la part de l'Organisation. Le Directeur rend succincte- 
ment compte de la collaboration de l'OMS avec le PNUD, le FISE, la Banque mondiale et le FNUAP. 

En ce qui concerne l'introduction du rapport, il convient de mentionner l'admission de 
Saint- Vincent -et- Grenadines comme Membre des Nations Unies. La section 2 du rapport traite de 
questions portées à l'attention du Conseil exécutif de l'OMS à sa soixante - septième session : 

l'adoption de la stratégie internationale du développement relative à la troisième Décennie des 
Nations Unies pour le développement, la Conférence mondiale de la Décennie pour la femme, et la 
proclamation de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. 

La section 3 du document, qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, traite plus particulièrement de la lutte de 
libération en Afrique australe et des besoins des Etats intéressés ainsi que des mouvements de 
libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine. On trouvera un complé- 
ment d'information sur les mesures prises par TOMS dans les documents А34/21 et А34/22 Rev.1, 
présentés au titre des points 42.6 et 42.7 de l'ordre du jour. 

Les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les droits de l'homme et 
l'apartheid, dont il est question à la section 4, ont également invité l'Organisation à aider 
les mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA, ainsi que les Etats de la Ligne de 
front. Dans cette section, il est également fait allusion à l'élaboration d'une convention 
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs 
familles. 

La section 5, consacrée è la lutte contre l'abus des drogues, aux produits chimiques 
dangereux et aux produits pharmaceutiques d'emploi hasardeux, traite succinctement de la pré- 
occupation qu'inspire à l'Organisation des Nations Unies l'usage accru de drogues illicites. A 
ce propos, il convient de mentionner la résolution WHA33.27. Une autre question soulevée à la 
section 5 du rapport concerne les produits chimiques dangereux et les produits pharmaceutiques 
d'emploi hasardeux qui ont été interdits. On observera que l'OMS collabore avec le Secrétaire 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA34.17. 
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général de l'Organisation des Nations Unies A la préparation du rapport qui sera présenté à 

l'Assemblée générale lors de sa trente - sixième session. 

La section 6 sur la collaboration avec le PNUD, le FISE, la Banque mondiale et le FNUAP 
décrit succinctement les perspectives financières du PNUD pour le prochain cycle de programma- 

tion et rend compte des travaux des organes consultatifs inter- secrétariats, expose la colla- 

boration entre le FISE et 101S ainsi que le renforcement de la coopération entre la Banque 

mondiale et l'OMS, et donne des renseignements sur l'appui du FNUAP A 1'0MS dans le domaine de 
la santé, de la population et du développement. 

La dernière section du document mentionne certaines grandes conférences des Nations Unies 
qui se tiendront en 1981 et les années internationales dans lesquelles TOMS a un rôle A jouer. 

Il est également fait mention des résolutions de l'Assemblée générale concernant le respect des 
privilèges et immunités des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies et des institu- 

tions spécialisées, et de celles qui se rapportent aux compléments de traitement versés A des 

fonctionnaires internationaux par les gouvernements. 

Le PRESIDENT indique que l'examen du point 42.1 de l'ordre du jour va être ajourné pour 
permettre d'examiner le point 41 comme cela a été précédemment convenu. 

(Voir le procès - verbal de la douzième séance, section 2.) 

2. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS 

LA PALESTINE : Point 41 de l'ordre du jour (résolution WHА33.18; documents А34/17 et 

A34/INF.DOC./1, 3 et 4) 

Le PRESIDENT signale une erreur typographique A la première page du texte anglais du 

rapport du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire des habitants des 

territoires occupés (document А34/17). Il s'agit en effet du point 41 de l'ordre du jour provi- 

soire et non du point 4.1. 

Outre le rapport du Comité spécial, la Commission a sous les yeux un rapport présenté par 
le Ministre de la Santé d'Israël (document A34/INF.DOC /1), un rapport présenté par l'Organisa- 

tion de Libération de la Palestine (OLP) (document А34 INF.DOC./3), et une version abrégée du 
rapport annuel du Directeur de la Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche - Orient (UNRWA) pour 1980 (A34/INF.DOC./4). 

La Commission est également saisie du projet de résolution ci- après, présenté par les 

délégations suivantes : Afghanistan, Algérie, Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh, Bulgarie, 

Chine, Chypre, Cuba, Djibouti, Emirats arabes unis, Ethiopie, Inde, Iran, Iraq, Jamahiriya 
arabe libyenne, Jordanie, KoweЁt, Liban, Maldives, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, 

Nicaragua, Oman, Qatar, République arabe syrienne, République démocratique allemande, République 

populaire démocratique de Corée, Somalie, Soudan, Tunisie, Viet Nam, Yémen, Ydmen démocratique 

et Yougoslavie. 

La Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l'OMS, A savoir que 

la 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'OMS "la santé est un état de complet 

bien -être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de mala- 

die 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 sani- 

taire, 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 août 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 le droit inaliénable du peuple 

palestinien A l'autodétermination; 
Affirmant le droit des réfugiés arabes et des personnes déplacées A regagner leurs 

foyers et A recouvrer leurs biens qu'ils ont été contraints d'abandonner; 
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Rappelant toutes les résolutions antérieures de l'OMS 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 Isarël 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'Orga- 

nisation 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 à l'Office de poursuivre 

l'exécution des taches qui lui sont assignées; 

2. 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; 

III 

1. 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 à incorporer les institutions sanitaires arabes 
dans les institutions des autorités occupantes; 

2. 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 à 

implanter une partie de sa population et de nouveaux colons dans les territoires occupés 
constitue une violation flagrante de la Convention de Genève relative à la protection des 
personnes civiles en temps de guerre et des résolutions des Nations Unies en la matière; 
3. 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 confisca- 
tion des sources d'eaux arabes et leur détournement aux fins de l'occupation et de la 
colonisation; 

4. 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; 
5. CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer la Quatrième Convention de Genève relative 
à la protection des personnes civiles en temps de guerre, en date du 12 août 1949; 
6. CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer les résolutions de l'Assemblée de la Santé 
et d'autres organisations internationales qui le mettent en demeure de permettre aux 
réfugiés et aux personnes déplacées de regagner leurs foyers; 

7. CONDAMNE Israël pour ses pratiques arbitraires et la poursuite des bombardements des 

établissements 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'OMS; 

8. FAIT SIENNE l'opinion du Comité spécial d'experts selon laquelle "la situation socio- 

économique d'une population et son état de santé sont étroitement liés" et la situation 

socio- politique qui existe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, 

n'est favorable ni à l'amélioration de l'état de santé de la population en cause ni au 

développement complet de services propres à réaliser une promotion humaine; 

9. CONDAMNE Israël pour n'avoir pas laissé au Comité spécial la latitude nécessaire à 

l'exécution de ses taches conformément à la résolution WHA33.18 de l'Assemblée de la 

Santé, notamment en ce qui concerne les visites aux prisonniers; 

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 diversгs 
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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 

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. 

Le Dr MEILLAND (Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 
Palestine dans le Proche - Orient) exprime la gratitude du Commissaire général de 1'UNRWA pour 

l'intérêt dont l'OMS fait preuve A l'égard de la santé des réfugiés de Palestine, et dit sa 

reconnaissance au Directeur général et au Directeur régional pour la Méditerranée orientale 
pour le soutien que l'OMS apporte A l'Office. 

L'UNRWA, qui se consacre aux réfugiés depuis plus de 30 ans, dépend presque entièrement 
de contributions volontaires pour faire face A ses dépenses. L'inflation, qui a érodé la valeur 

des contributions, a rendu de plus en plus précaire la situation budgétaire de l'Office. Les 
difficultés augmentent d'année en année A tel point que le Commissaire général a été contraint 
de limiter les activités de l'UNRWA aux besoins les plus urgents et de réduire certaines de 
ses prestations. Il s'est même vu forcé, en 1981, d'envisager la suspension de la plupart des 

programmes d'éducation. Cette mesure radicale a pu être évitée jusqu'ici mais la situation 

financière de l'UNRWA demeure extrêmement préoccupante. D'une manière générale, les prestations 

de santé ont pu être maintenues A leur niveau des années précédentes, mais l'amélioration, 

pourtant indispensable, des installations et certains travaux d'entretien essentiels ont dú 

être retardés. Si la situation financière de 1'UNRWA ne s'améliorait pas suffisamment dans un 

avenir très proche, les prestations sanitaires actuellement assurées devraient probablement 

être amputées. Le Commissaire général demande instamment aux délégations d'appeler l'attention 

de leurs gouvernements sur cet état de choses, et de les sensibiliser au fait que 1'UNRWA a 
absolument besoin de dons accrus. 

En 1980, la fourniture de services de santé s'est poursuivie sans heurts sur tous les 

terrains d'opération, A l'exception du Liban où les prestations ont été interrompues A plusieurs 

reprises par des combats sporadiques. 

Le Département de la Santé de l'Office a continué de mettre l'accent sur les activités 

promotionnelles et préventives de lutte contre les maladies transmissibles et sur les soins de 

santé maternelle et infantile, notamment sur le programme élargi de vaccination et l'aide nutri- 

tionnelle. La réorganisation du service d'alimentation d'appoint a été très réussie et le 

comportement des réfugiés encourageant. 

Des projets d'amélioration de l'environnement faisant appel A la participation des collec- 

tivités ont été réalisés, et plusieurs autres sont en cours. La participation des réfugiés A 

ces projets a été très positive. 

La lutte contre les maladies diarrhéiques chez les nourrissons et les jeunes enfants a 

continué de bénéficier d'une attention particulière; elle fait l'objet d'une étude exécutée 

dans la Bande de Gaza sous la supervision technique de l'OMS. Les résultats de cette étude 

devraient normalement être analysés et publiés dans le courant de l'année 1981. 
La version abrégée du rapport annuel du Directeur de la Santé de 1'UNRWA pour 1980 

(document A34(INF.DOC. /'4) fournit un compte rendu succinct de l'état de santé des réfugiés 

inscrits auprès de 1'UNRWA, et des divers services sanitaires assurés par l'Office. 

Le Dr Meilland rappelle l'aide généreuse offerte au programme sanitaire de 1'UNRWA par 

les autorités sanitaires des pays hôtes, qui ont énormément contribué au bien -être et A la 

santé des réfugiés de Palestine en mettant A leur disposition certains de leurs services hospi- 

taliers et de leurs laboratoires de santé publique. 

Comme les années précédentes, la Société du Croissant Rouge palestinien a continué 

d'apporter une aide précieuse aux réfugiés. Le Dr Meilland tient A remercier les nombreuses 

autres organisations gouvernementales et non gouvernementales qui ont aidé le Département de 

la Santé en mettant A sa disposition personnels, équipement, fournitures médicales et aliments, 

ou en réglant les dépenses opérationnelles de certaines de ses unités sanitaires. 

Le Commissaire général de l'UNRWA exprime sa gratitude A toutes ces organisations pour 

leur aide précieuse ainsi qu'aux ministères de la santé pour leur coopération étroite et 

fructueuse avec l'Office. 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que, conformément aux 

dispositions des résolutions 2026 (LXI) et 2100 (LXIII) du Conseil économique et social, et en 

réponse aux diverses résolutions de l'Assemblée de la Santé qui demandent de fournir une assis- 

tance au peuple palestinien, l'OMS a exécuté les activités suivantes. 



COMMISSION В : ONZIEME SEANCE 373 

Comme par le passé, l'Organisation a étroitement collaboré avec l'UNRWA, mettant notamment 

à sa disposition un certain nombre de ses personnels pour les services d'éducation et de santé. 

Elle a également fourni des vaccins à l'Office; à cet égard, certaines difficultés responsables 

de pénuries temporaires semblent maintenant surmontées. 

La subvention annuelle versée à l'OLP pour régler les écarts salariaux de certains méde- 

cins et techniciens employés par la Société du Croissant -Rouge palestinien a été substantiel- 

lement majorée en 1980. Une nouvelle augmentation est envisagée pour la période biennale 

1982 -1983. La plus grande partie de cette allocation est destinée à financer des mesures 

d'incitation, à coté d'autres apports tels que fournitures, matériels et bourses d'études, 

En juillet 1980, un spécialiste OMS de la santé mentale a fait une nouvelle visite dans 
les territoires occupés en vue d'examiner les activités en cours et de formuler des proposi- 

tions visant à renforcer le programme de santé mentale. On envisage, à la suite de ces efforts 

de collaboration, d'étendre les prestations de santé mentale et de renforcer les installations 
de traitement. Un boursier en santé mentale a terminé les études prévues et de nouvelles candi- 

datures sont à l'examen. 

Plusieurs missions ont été accomplies sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza 
par un conseiller du programme de santé maternelle et infantile et du programme élargi de 
vaccination. En prolongement de ces missions, l'OMS a octroyé de nouveaux crédits en 1980 pour 
financer un programme d'épreuves tuberculiniques et de vaccination BCG chez les écoliers. Elle 

a également financé l'achat de vaccin Salk pour un programme associé de vaccination contre la 

poliomyélite, et l'achat de 140 000 doses supplémentaires de vaccin contre la rougeole destinées 

à la campagne en cours. Une mission technique visant à réduire le nombre de cas de poliomyélite 

a également été prévue. 

En complément de l'appui technique déjà fourni pour la planification et la mise en oeuvre 
d'un programme portant sur la réhydratation orale pour le traitement des maladies diarrhéiques, 
l'OMS a soutenu l'action spéciale visant à évaluer la réduction de la mortalité obtenue grâce 
à ce programme, et à mettre au point les procédures d'analyse des données. L'évaluation, à 

laquelle un fonctionnaire de l'OMS a participé, a montré que le programme progressait de manière 
satisfaisante, entraînant une diminution du nombre des admissions hospitalières et de la 

mortalité. 

En collaboration avec les autorités compétentes, des mesures ont été prises en vue d'orga- 
niser une visite qui permettra d'établir un plan d'action détaillé pour explorer la situation 
de la santé bucco- dentaire dans la Bande de Gaza et sur la Rive occidentale. Un consultant fera 

également une visite à la Rive occidentale pour lancer une évaluation de la malnutrition dans 
le but d'identifier les facteurs de risque. Outre ces diverses mesures d'assistance directe, 
l'OMS a participé à la planification de deux projets inter -institutions. A la suite des travaux 
d'une équipe spéciale inter - institutions et de la réunion inter - institutions tenue ultérieure- 
ment à Genève en avril 1979, le PNUD envisage la mise en oeuvre de deux projets, l'un de 

développement des personnels de santé et l'autre de développement et de renforcement des insti- 

tutions sanitaires. En octobre 1980, des représentants du PNUD et de l'OMS se sont rencontrés 
pour étudier la possibilité d'un soutien de l'OMS à ces projets. On a estimé qu'ils se 

situaient dans l'optique des efforts que l'OMS accomplit actuellement dans ces zones de pro- 

gramme, et l'Organisation a informé le PNUD qu'elle était préte à fournir un appui technique. 
Elle avait déjà aidé à choisir un consultant pour exécuter ces projets. 

En novembre 1980, des discussions ont eu lieu entre des représentants du PNUE et de l'OMS 
au sujet d'une collaboration et d'une participation possibles de l'OMS à un cours financé par 
le PNUE, destiné aux agents d'hygiène du milieu, et consacré aux problèmes d'approvisionnement 
en eau, d'assainissement et de santé en faveur du peuple palestinien. L'OMS a offert les 
services d'un consultant pour étudier les besoins en techniciens de l'assainissement et for- 

muler le programme du cours, en consultation avec l'OLP et l'UNRWA. 
Après sa visite aux territoires occupés en avril 1980, le Comité spécial d'experts chargé 

d'étudier la situation sanitaire des habitants des territoires occupés du Moyen -Orient a prié 
l'OMS de renforcer son assistance à ces territoires; certaines des activités précitées sont une 
conséquence directe des observations du Comité. 

i 
Le Dr TOURE (Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire 

des habitants des territoires occupés du Moyen -Orient), présentant le rapport du Comité spécial 
sur la situation sanitaire de la po ulation arabe dans les territoires arabes occupés, y 
compris la Palestine (document A34 17), déclare que le rapport s'inscrit dans le cadre des 

directives de la résolution WHA33.18. A la suite de l'adoption de cette résolution, le Comité 

spécial s'est réuni à Genève pour définir une méthode d'approche et une stratégie eu égard 
aux dispositions de la résolution. Le Comité a réaffirmé la responsabilité collective de ses 
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membres dans toutes les décisions concernant le problème et a prié le Directeur général 
de continuer à s'occuper des procédures diplomatiques, y compris le contact avec les parties 

concernées. 

Le Comité a chargé son Président de présenter son rapport à l'Assemblée de la Santé et 

d'exprimer au Directeur général, à son Conseiller juridique et au Secrétariat sa satisfaction 

et sa gratitude pour la façon particulièrement efficace dont ils se sont occupés de la prépa- 

ration de la mission et pour l'appui qu'ils lui ont apporté tout au long de son déroulement. 

Il n'est pas facile de parler de la situation sanitaire d'une population dans un contexte aussi 

spécifique, particulièrement si l'on tient compte de la définition globale de la santé telle 

qu'elle figure dans la Constitution. C'est ainsi qu'on est conduit à considérer des facteurs 

qui semblent apparemment s'écarter des questions médicales. Le Comité est convaincu que la 

santé est au carrefour du développement et qu'elle en est même la résultante. Il est incontes- 

table que des décisions d'ordre politique, économique et social influencent grandement la santé 

des populations. Aussi, l'approche des problèmes de santé doit -elle s'inscrire dans le cadre du 

développement général. Le chemin le plus direct pour arriver à la santé semble résider dans 

l'équipement médico- sanitaire du pays concerné mais, s'il y a certainement une relation entre 

l'état de santé de la population et l'équipement sanitaire, il ne s'agit là que d'une associa- 

tion statistique entre deux variables, et non d'une relation de causalité. L'attitude de l'indi- 

vidu vis -à -vis de la maladie dépend étroitement du groupe social dans lequel il vit, et elle est 
déterminée par la structure de son système social et de sa culture. C'est ainsi qu'il faut 

interpréter l'esprit de la résolution WHA33.18, et c'est dans une telle optique que s'inscrit 
l'analyse de la situation socio- économique contenue dans la section 4 du rapport. 

Qu'il s'agisse de données statistiques, de l'approche démographique ou de données socio- 
économiques, les informations ne manquent pas, vu le nombre de documents sur la question prove- 
nant de sources différentes qui ont été mis à la disposition de l'Assemblée. Mais ces informa- 
tions ne parlent pas toutes le même langage et n'utilisent pas les mêmes critères d'évaluation; 
aussi n'est -il pas surprenant que certains points évoqués dans le rapport ne satisfassent pas 
toutes les parties intéressées. La statistique, dit -on souvent, est l'art de tirer des conclu- 
sions valables de données hypothétiques. On comprend donc l'importance qu'il faut attacher aux 

systèmes d'information, et l'Assemblée de la Santé est consciente de ce fait, puisque le budget 

programme de la période financière 1982 -1983 leur a réservé une place prédominante. On ne peut 
pas comprendre un système de santé sans l'intégrer dans la politique qui l'oriente, et l'indi- 
cateur qui a semblé le plus pertinent au Comité repose sur un engagement politique de promouvoir 

la santé de toute la population. Le processus de planification, le développement des services 
et la gestion des programmes ont retenu toute l'attention du Comité. L'analyse de la situation 
sanitaire met l'accent non seulement sur les aspects médicaux, tels que les maladies endémiques 
ou épidémiques et les infrastructures et équipements sanitaires, mais également sur des facteurs 
pouvant influencer la santé des populations, tels que la distribution d'eau potable, l'hygiène, 

l'assainissement du milieu, les disponibilités alimentaires, l'éducation. 

Le Comité a noté que si un réel effort est fait pour prévenir certaines maladies, la per- 
sistance et le développement d'autres affections sont préoccupants. C'est le cas des maladies 
respiratoires, des maladies diarrhéiques, qui constituent la principale cause de mortalité 
infantile, de la poliomyélite, de la leishmaniose, de l'hépatite virale A, de la tuberculose 
pulmonaire et de la morbidité psychiatrique, sans cesse croissante. Pour résoudre ces problèmes, 

il faut des infrastructures et des équipements appropriés. 

Le rapport fournit un recensement exhaustif des formations sanitaires existantes dans les 

territoires occupés. Si une amélioration est notée dans l'équipement des services chirurgicaux 
et des laboratoires, il reste encore beaucoup à faire. Les services restent toujours tributaires 

des services israéliens. La fermeture de la banque du sang et du laboratoire ainsi que du centre 

antituberculeux de Jérusalem sont déplorées par les praticiens arabes et par les populations 

arabes, qui y voient une politique d'intégration portant atteinte aux possibilités de trouver 

des services à leur portée. Dans son rapport précédent, le Comité avait noté la dégradation de 

ces services et avait recommandé leur rénovation, tant en ce qui concerne les bâtiments que 

l'équipement. Mais il ne servira à rien de rénover et d'équiper si on ne dispose pas de per- 

sonnel qualifié pour assurer des services de qualité. Le Comité a noté dans son présent rapport 

que le problème du personnel de santé dans les territoires occupés demeure toujours aussi 

brûlant. En raison de conditions d'existence non satisfaisantes, de l'insuffisance des traite- 

ments et du manque de possiblités de formation postuniversitaire, les médecins et les infirmiers 

quittent le territoire pour trouver ailleurs des situations meilleures. La pénurie de spécia- 

listes dans tous les domaines conduit à aiguiller les malades vers les hôpitaux israéliens. 

La nouvelle politique sanitaire est orientée vers la décentralisation des activités, qui 

exige un développement tant qualitatif que quantitatif des services. Pour ce faire, il faut 
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rendre les formations sanitaires plus opérationnelles. Le rapport note qu'il y a pénurie de 

personnel qualifié, d'équipements appropriés et quelquefois de médicaments, ce qui provoque 

chez les malades un sentiment de frustration et un manque de confiance A l'égard de leur propre 

système. Malgré un effort certain dans la distribution des soins, ces contraintes font qu'il est 

impossible de s'occuper de certains cas qui pourraient pourtant être traités sur place au lieu 

d'être référés aux hôpitaux israéliens. L'accessibilité économique - c'est -à -dire l'aptitude de 

l'individu A faire face au colt des soins de santé - est un bon indicateur de la prestation de 

soins. Il est universellement admis que des soins de bonne qualité dispensés à 75 % de la popu- 

lation fourniraient un bon indicateur de couverture. Dans les territoires occupés, l'accessibi- 

lité économique est déterminée par la proportion de la population couverte par l'assurance médi- 

cale. D'abord obligatoire pour les fonctionnaires et leur famille, l'assurance a été généralisée 

pour tous les résidents des territoires occupés. Il semble que 80 % des habitants de Gaza et 

40 7 seulement de ceux de la Rive occidentale sont assurés. Le Comité n'est pas en mesure de 

connaître la couverture réelle de l'assurance- maladie, en particulier pour les familles qui ne 

sont pas salariées. Cependant, certains services sont gratuits - accouchements, traitement des 

maladies infectieuses, soins aux enfants de moins de six ans et soins psychiatriques. 
Les activités sanitaires sont de deux sortes, les soins curatifs et les activités préven- 

tives. Les services curatifs sont fournis dans les hôpitaux, les centres de santé et les dis- 

pensaires. Ils sont limités par les contraintes déjà mentionnées - faiblesse de l'équipement 
médico- sanitaire et manque de personnel de laboratoire qualifié -, ce qui rend certains 
diagnostics peu fiables. Les activités de prévention sont essentiellement axées sur un pro- 

gramme de vaccination, la priorité étant accordée à la surveillance de la mère et de l'enfant. 
Une stratégie de lutte contre la poliomyélite se développe, de même qu'une stratégie de lutte 
contre les maladies diarrhéiques. Mais, pour être efficaces, les activités de prévention 
doivent s'accompagner de mesures d'hygiène et d'assainissement du milieu, telles que le traite- 
ment des déchets et l'approvisionnement en eau potable. Le Comité préconise l'installation dans 
tous les districts de la région de stations d'épuration des matières usées analogues à celle 
de Ramallah, et il s'inquiète aussi de l'assainissement de certains centres urbains. 

Toute l'activité de santé repose sur l'éducation en général et l'éducation pour la santé 

en particulier. Il n'existe pas de programme systématique d'éducation pour la santé mais 
chaque département définit un certain nombre d'activités en fonction de ses problèmes. Le 

Comité a bien senti l'effort qui est déployé dans ce domaine. 

Le mandat du Comité s'étendait à la visite des prisons. Les infirmeries, les cuisines, les 

salles de détention des endroits visités lui ont semblé convenables, mais le Comité n'a guère 

pu apprécier objectivement l'état de santé d'une certaine catégorie de prisonniers, puisque 
l'accès A certains lieux de détention et l'entretien avec ces prisonniers n'ont pas été 
autorisés. 

Le Comité est conscient de l'ampleur et des difficultés de sa tache et son rapport n'a pas 
la prétention d'être complet, mais la contribution de la santé au nouvel ordre économique inter= 
national et le rôle que l'Organisation mondiale de la Santé est appelée à jouer dans l'instau- 
ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ont autorisé le Comité à formuler quelques recom- 
mandations qui, si elles étaient suivies, pourraient améliorer dans une certaine mesure les 
conditions de santé des populations arabes des territoires occupés. 

Une réflexion philosophique est un élément indispensable de toute évaluation. Le Comité 
considère que la situation socio- politique dans les territoires occupés n'est favorable ni à 
l'amélioration de l'état de santé de la population en cause, ni au développement complet de 
services propres A réaliser une promotion humaine. 

Le Professeur MODAN (Israél) n'a demandé qu'à son grand regret la parole pour présenter 
la position d'Israël en ce qui concerne le point 41 de l'ordre du jour et les documents qui 
ont été présentés à la Commission. Il estime que, consacrant leur temps, leur intelligence et 
leur énergie A la cause de la santé, les membres de la Commission ont pour mission de planifier 
et d'organiser les services médicaux, d'assurer des soins à ceux qui en ont besoin et de 
prévenir la maladie toujours et partout où cela est possible. Il est donc contraire A leur 
principal devoir à l'égard des peuples qu'ils représentent d'employer tant de temps et d'efforts, 
année après année, à des discussions sur des questions politiques, des données fausses et des 
résolutions hypocrites. 

Selon la définition qui en est donnée dans la Déclaration d'Alma -Ata, si souvent citée, 
les soins de santé primaires comprennent un large éventail d'activités qui peuvent affecter 
l'état de santé de l'individu y compris, entre autres, la nutrition, le revenu, les programmes 
de vaccination, la lutte contre les maladies infectieuses, l'assainissement, le logement et 
l'éducation. 
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Au cours des 33 années passées, le pays du Professeur Midan a connu deux périodes pendant 
lesquelles il a été confronté à la tâche ardue de satisfaire les besoins sanitaires élémen- 
taires d'une société en développement. La première de ces périodes est allée des dernières 
années 40 aux premières années 50, au cours desquelles des centaines de milliers de personnes 
déplacées, ayant survécu à l'holocauste en Europe et à la discrimination et à l'oppression 
dans les pays du Moyen -Orient, avec une mortalité infantile qui est montée à 150 pour 1000, 
ont d4 être abritées dans des baraquements et des tentes. La deuxième période est celle pendant 
laquelle son pays a d4 s'occuper des besoins sanitaires immédiats des habitants de la Rive 
occidentale, de Gaza et du Sinaт, et entreprendre un programme de développement rapide pour 
combattre la malnutrition et les maladies infectieuses et pour développer la gestion de 
l'environnement. 

Comme il résulte avec évidence du rapport du Comité spécial chargé par l'Assemblée de la 
Santé d'examiner les conditions sanitaires dans les territoires en cause, Israël n'a pas manqué 
à ses devoirs. Il faut faire dans ce rapport une distinction intelligente entre les données 
explicites et les insinuations. 

Il est dit à plusieurs reprises dans le rapport du Comité spécial qu'aucun changement n'a 
été constaté depuis l'année précédente. Le rapport s'abstient de signaler que, selon les indi- 

cateurs sanitaires utilisés par le Comité lui -même, l'état sanitaire de la population dans la 
région a beaucoup évolué depuis 1967, ce qui était déjà évident en 1980. Ce changement rapide, 
concrétisé par une amélioration continue des services de santé, par la mise en place de pro- 
grammes complets de vaccination et d'un réseau de centres de soins de santé primaires et par 
le développement de systèmes de gestion de l'environnement, apparaît avec évidence. Le Profes- 
seur Midan cite des extraits du rapport concernant Gaza (section 6.2.1, premier paragraphe), 
Khan Younis (section 6.2.1, deuxième paragraphe), le Sud Sinat (section 6.2.2, troisième para- 
graphe), Hébron (section 6.2.3.4, deux dernières phrases) et les Hauteurs du Golan (section 
6.2.4, dernière phrase du troisième paragraphe), l'approvisionnement en eau (section 6.2.6.1, 
deuxième phrase), les eaux usées (section 6.2.6.2, deuxième phrase), les écoles (section 

6.2.6.4) et l'alimentation et la nutrition (section 6.4.5, première phrase). 
Le Professeur Midan est heureux de voir que le rapport du Comité spécial, contrairement 

au résumé dénigrant de l'année dernière, reconnaît que le développement des services de santé 
mentale dans la région a permis un diagnostic et une reconnaissance précoces des troubles 

mentaux et que celui des services communautaires a permis à des personnes se trouvant dans les 

phases initiales d'une maladie de bénéficier d'une assistance médicale. Toutefois, l'assertion 

faite au deuxième paragraphe de la section 8, selon laquelle l'actuelle situation socio- 
politique n'est pas favorable à l'amélioration de l'état de santé, est très injuste. Chaque 

pays est aux prises avec des problèmes socio- politiques; pourtant, tous les ministères de la 

santé font des efforts considérables pour soulager autant que possible les souffrances, pour 

obtenir une plus large part du budget national et pour fixer des priorités pour le secteur 
sanitaire, cela en concurrence avec l'éducation, le développement et la défense. C'est là leur 
devoir à l'égard de leur société, quelle que soit la structure politique dans laquelle ils 

fonctionnent. 

Dans son rapport, le Comité spécial a l'audace de blâmer les autorités israéliennes parce 

qu'elles soignent les résidents des territoires dans les services de santé israéliens existants. 

C'est l'une des accusations les plus absurdes qui aient jamais été lancées contre son pays. En 

tant que médecin responsable des services médicaux d'Israél, s'efforçant de fournir le maximum 
de soins de santé aux personnes de toute race, couleur, croyance et résidence, il se sent honoré 

de partager ce blâmе. Que serait -il arrivé si un hepital israélien avait refusé d'accueillir un 

malade résidant à Naplouse, Jénin ou Gaza, venu demander des soins médicaux ? Il y a quelques 

années, alors qu'il était médecin dans l'un des principaux centres médicaux d'Israél, le Pro- 

fesseur Midan a pris les dispositions nécessaires pour qu'une dialyse soit pratiquée immédiate - 

ment sur un malade envoyé à son centre directement du KoweYt. En acceptant que soit faite cette 

dialyse, sur la base des critères appliqués aux malades israéliens, Israél a -t -il entravé le 

développement des services néphrologiques du KoweYt ? Est -ce qu'Israél nuit aux services médi- 

caux des pays limitrophes, dont les habitants cherchent à obtenir des soins sophistiqués dans 

les centres israéliens, ou a -t -il nui à ses propres services en envoyant des malades israéliens 

dans une institution psychiatrique moderne de Bethléem quand ils l'ont désiré ? Selon le Pro- 

fesseur Midan, les malades ont le droit de choisir les services où ils veulent être soignés et 

il faut assurer à un patient le meilleur traitement disponible quand c'est médicalement 

justifié. 

Le rapport signale l'absence d'une planification à long terme et préconise une assistance 

à cet égard. La planification à long terme représente un aspect majeur de tout système de soins 

de santé, mais on peut douter que, parmi les pays qui ont soumis le projet de résolution sur la 
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situation sanitaire des populations arabes, il y en ait qui désirent réellement qu'Israél envi- 

sage une planification A long terme dans la région. Il y a trois ans, le Professeur Modan a 

lui -même présidé un comité paritaire pour la planification A moyen terme des systèmes de soins 
de santé sur la Rive occidentale, dont il est fait mention à la section 5.2 (page 7) du rapport 

du Comité spécial. Les suggestions de ce comité paritaire, concernant tine structure simplifiée 

et mieux intégrée des soins de santé, n'ont pas été suivies, non que le Gouvernement d'Israël 

n'y fut pas favorable, mais parce que la population locale a eu le sentiment que tout change- 

ment majeur de la structure sanitaire existante signifierait l'acceptation d'un changement par 

rapport au statu quo. Donc, A sa grande déception, le comité paritaire a da renoncer. 

Israël ne rejette pas l'utilisation de ressources extérieures pour renforcer et développer 

les services de santé. Ceux qui désirent réellement soutenir et développer sont les bienvenus. 

Israël demande aussi A 101S de participer au renforcement des programmes de formation et de 

bourses d'études. Il l'invite à accepter, comme le recommande le Comité spécial, d'assurer la 

surveillance de la morbidité et des maladies infectieuses, chroniques et mentales. Toute aide 
requise sera fournie. Si l'épidémiologiste qui fait partie du Comité spécial désire participer, 
il sera le bienvenu. S'il faut un épidémiologiste local, le Professeur Modan est prêt A fournir 
son concours à condition qu'on ne l'oblige pas A perdre son temps dans des discussions poli- 
tiques. Il note que le Comité spécial a blâmé l'OMS (section 6.3.1, deuxième paragraphe, et 

section 6.3.2, troisième paragraphe) lui reprochant de ne pas fournir une assistance suffisante 

en matière de formation. Faut -il alors demander aux délégués de voter une résolution condamnant 
l'OMS ? Les résultats de l'amélioration des services apparaissent de façon spectaculaire dans 

la réduction de la mortalité infantile, qui est l'un des meilleurs indicateurs du niveau de 
santé de toute population. En 1965, sous l'administration jordanienne, la mortalité infantile 
sur la Rive occidentale était de 55 pour 1000. Aujourd'hui, ce même taux de mortalité n'est 
plus que de 26 pour 1000. Dans la Bande de Gaza, le taux de mortalité infantile était de 120 
pour 1000; aujourd'hui, il est de 43 pour 1000. On a assisté parallèlement A une nette réduc- 

tion de la mortinatalité due A la mise en place et au développement de services prénatals et A 

l'amélioration de l'équipement obstétrical. Il est ridicule d'attribuer même une partie du 
déclin de la mortalité infantile A un enregistrement défectueux ou A des statistiques non 
fiables, puisque la réduction spectaculaire de la mortalité s'est produite tout d'abord, comme 
dans la plupart des pays développés, dans le groupe d'âge postnéonatal, c'est -A -dire celui qui 
réagit le mieux A une combinaison de programmes curatifs, préventifs et nutritionnels. En fait, 
le taux de mortalité entre le deuxième et le douzième mois de vie est tombé A Gaza de 60 pour 
1000 en 1967 A 28 pour 1000, et sur la Rive occidentale de 45 A 17 pour 1000. Une telle réduc- 
tion est plus que fortement significative. 

En 1965, i1 y avait 97 médecins A Gaza; aujourd'hui il y en a 224. En 1967, i1 y avait 

214 infirmier(e)s; A présent, il y en a 500. En 1965, il y avait 74 dispensaires de médecine 

générale sur la Rive occidentale; aujourd'hui il y en A 141. On compte aussi actuellement 22 

centres de santé maternelle et infantile dans la zone de Gaza, alors qu'il n'y en avait pas du 

tout en 1965, et sur la Rive occidentale le nombre de ces centres a triplé, passant de 24 A 74. 

La vaccination de base contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et la 

rougeole couvre A présent quelque 90 % des enfants. Cambien de pays peuvent -ils se targuer 
d'une telle couverture ? En même temps, le nombre des lits d'hapital a été augmenté de 20 7. 

pour répondre aux besoins de la population, et on a organisé toute une gamme de services spécia- 
lisés tels que dialyse rénale, soins coronariens intensifs, gastro- entérologie,physiothérapie, 

ophtalmologie, oncologie et réanimation cardiaque. Dans un esprit de décentralisation, on a 

créé de nouvelles banques du sang dans les hapitaux de Ramallah et de Beit Jallah, ainsi que de 

centres de formation de personnel infirmier, de bibliothécaires archivistes médicaux et d'admis 
nistrateurs d'hepitaux. On a continué A intensifier le développement du personnel тaте l'année 
dernière, alors que dans toutes les institutions israéliennes on procédait A une réduction 
générale de 6 % du personnel médical et paramédical. Les résultats de la lutte contre les 

maladies infectieuses font qu'il n'est plus nécessaire de disposer de salles spéciales ou 
d'h8pitaux spéciaux pour les maladies infectieuses dans les territoires. Ainsi, grâce A la spec- 

taculaire réduсtioп de la fréquence de la tuberculose, les salles pour tuberculeux ont été 
transformées de manière A accueillir des services de soins ophtalmologiques, néphrologiques et 

psychiatriques, dont le besoin se faisait fortement sentir. 
Voilà ce que l'on devrait répondre au Comité quand il réclame des formations spécialisées 

contre les maladies infectieuses, puisque de telles formations deviennent inutiles lorsque les 

maladies infectieuses sont combattues efficacement; d'autre part le problème, qui commence A 

se poser, des maladies chroniques, principalement des maladies cardio -vasculaires et du cancer, 
fournit le meilleur exemple de la phase de transition où est entrée la région en question. Le 

changement a été si notable que le Comité a dl préciser A la section 6.2.3.2, dernier para- 
graphe, que la population d'un district souffre d'oreillons et de varicelle. 
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Faut -il demander à l'Assemblée de la Santé de lancer une offensive mondiale pour éradiquer 

la varicelle ? Est -ce là le problème de santé majeur qui se pose aujourd'hui ? 

Le plan d'assurance -maladie volontaire assorti d'un paiement symbolique de US $5 par mois 

et par famille est une remarquable contribution à l'instauration de la santé pour tous. Les 

bénéficiaires de ce programme ont droit à une couverture gratuite complète, hospitalisation et 

médicaments compris. Le Comité reproche à Israël le fait que 40 ' seulement de la population de 

la Rive occidentale et 80 % "seulement" de la population de Gaza bénéficient de ce système de 

soins de santé. Et pourtant, l'assurance est volontaire. Israël aurait -il díl obliger la popu- 

lation à participer au programme ? Il est probable que s'il l'avait fait, on lui aurait reproché 

d'imposer à la population une taxation excessive. Toutes les activités qui viennent d'être 

énumérées ont été exécutées avec la participation active de la population résidente. C'est le 

peuple qui a fourni des services au peuple, dans son propre environnement. Personne mieux que 

le malade potentiel ne sait ce qu'il faut au malade, et personne ne sait mieux que les diri- 

geants de la communauté ce qu'il faut à la population. Aussi, comme il l'a déjà dit, Israël 

est -il prêt à transférer la responsabilité totale des services médicaux des régions visées 

- planification, organisation, mise en oeuvre et contróle budgétaire - à un organe administratif 

local, à tout moment. Il faut seulement que la population soit prête à l'accepter; mais il ne 

faut pas que ceux qui sont disposés à accepter cette tache soient exposés aux menaces d'agents 

subversifs contre leur existence et celle de leur famille. 

Le projet de résolution mentionné par le Président est un épisode de la guerre inlassa- 

blement menée contre Israël par les pays arabes, qui profitent sans scrupule des tribunes 

d'organisations internationales créées dans le seul but de poursuivre des buts techniques spé- 

cifiques correspondant à l'intérêt de l'humanité. C'est une nouvelle tentative pour forcer 

l'OMS à se mêler de questions politiques qui sont du ressort des organes compétents des Nations 

Unies, c'est -à -dire le Conseil de Sécurité et l'Assemblée générale. Le projet de résolution 

n'est qu'une longue liste d'assertions arbitraires n'ayant rien à voir avec la situation sani- 

taire réelle des territoires ou avec le rapport du Comité spécial. Il ne tient aucun compte 

des recommandations pratiques du Comité spécial. C'est, au contraire, une tentative de poli- 

tiser le secteur sanitaire. De plus, il n'y a aucune relation, même lointaine, entre le projet 

de résolution et les besoins sanitaires des populations de la Rive occidentale et de Gaza, 

populations qui n'ont disposé pendant de longues années que de soins médicaux médiocres, avant 

d'être associées au système sanitaire israélien moderne. Il est temps que les délégués cessent 

de gaspiller l'argent des contribuables et de se livrer à des querelles politiques au lieu de 

se consacrer aux véritables problèmes de santé. Le Professeur Modan croit, pour sa part, que 

chaque délégué, qu'il ait participé à la rédaction de la résolution ou qu'il y soit opposé, 

aurait bien mieux contribué à la cause de la santé de la population s'il avait consacré son 

temps et son énergie aux problèmes réels devant lesquels se trouve placée la Commission. Il 

est temps que ces discussions absurdes cessent, et que les délégués oeuvrent ensemble dans la 

voie de la santé pour tous, au lieu de se livrer à des manoeuvres hypocrites ou à des lavages 

de cerveau. 

Le Dr ABU HASSAN (Organisation de Libération de la Palestine) déclare que depuis que l'OMS 

en a lancé le mot d'ordre, la santé pour tous d'ici l'an 2000 est devenue la préoccupation 

majeure du monde et le principal objectif de l'OMS. Cet objectif ne sera atteint qu'à condition 

d'intensifier les efforts menés par les pays en collaboration entre eux et avec les organisa- 

tions internationales dans les secteurs sociaux et économiques, c'est -à -dire l'éducation, 

l'agriculture, l'approvisionnement en eau, la protection de l'environnement, le logement, 

l'emploi et l'industrie au niveau local. La santé, droit fondamental de l'homme et objectif 

social mondial, devrait être accessible à tous. Ce sont là des principes fondamentaux qui ont 

été confirmés par la Commission des Droits de l'Homme, par les conventions de Genève et par les 

résolutions de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées. 

La Commission est saisie de trois rapports émanant de trois autorités différentes. Il y a 

d'abord le rapport des trois membres du Comité spécial d'experts. Le travail des trois experts 

est louable mais le Dr Abu Hassan a des réserves à formuler au sujet de leur rapport, où 

manquent certains renseignements qui permettraient d'utiliser des indicateurs clairs et 

réalistes. Il y a ensuite le rapport des autorités occupantes, qui contient des allégations 

erronées, basées sur des statistiques arrangées, qui ne devraient tromper personne. En troi- 
sième lieu, il y a le rapport de l'OLP; celle -ci a essayé de présenter un rapport aussi complet 

que possible, assorti de chiffres qui reflètent les souffrances réelles d'un peuple qui lutte 

pour son pays et son droit. Dans le dernier paragraphe de son rapport, le Comité spécial déclare 

que la situation socio- politique qui existe dans les territoires occupés n'est favorable ni à 

l'amélioration de l'état de santé de la population en cause, ni au développement complet de ser- 
vices propres à réaliser une promotion humaine. Les autorités occupantes ont toujours prétendu 
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qu'elles amélioraient les conditions économiques et sociales, mais un examen attentif montre 

qu'elles mettent tout en oeuvre pour que ces conditions s'aggravent, cela afin de saper le 

moral de la population arabe. La présence israélienne sur un sol qui appartient aux Arabes 

représente la forme la plus brutale de la colonisation sioniste. L'expropriation et les colonies 

de peuplement sont les principales caractéristiques de l'action par laquelle les sionistes 

comptent s'emparer du sol arabe après en avoir fait évacuer les Arabes qui y habitent. A part 

la judaïsation de Jérusalem, il y a eu des affectations de fonds pour l'établissement de 

colonies de peuplement. L'occupation de 34 % des terres et l'établissement de plus de 

191 colonies de peuplement sur la Rive occidentale, l'occupation de zones importantes de la 

Bande de Gaza dont il est question dans le rapport, sont des éléments qui prouvent clairement 

ce qu'est la politique israélienne. 

Il y a aussi la question de la mainmise sur les sources d'eau. On trouve à la section 

6.4.4 du rapport du Comité spécial un résumé de témoignages d'habitants arabes qui démentent les 

allégations des autorités israéliennes. Le Comité aurait dû vérifier ces témoignages. On cherche 

à renforcer la présence sioniste en Palestine en s'emparant de terres arabes pour y établir des 

colonies israéliennes, et l'établissement de ces colonies implique la mainmise sur les sources 

d'eau. Comme il est dit dans le rapport de l'OLP, les autorités israéliennes se sont emparées 

de 80 % des sources dans les territoires occupés. 

Les conditions de travail sont telles que les travailleurs sont également victimes : 50 

des habitants sont d'áge à travailler, mais 20 % seulement ont un emploi, ce qui montre 

l'ampleur du chômage; pourtant, le salaire d'un travailleur arabe ne dépasse pas 50 % de celui 

de son homologue israélien. Les salaires des Arabes ne font l'objet d'aucune loi ni d'aucune 

négociation syndicale. Il n'y a pas d'indemnité de Licenciement, et on déduit 30 % des salaires 

pour la sécurité sociale et l'assurance -maladie, dont les travailleurs arabes ne bénéficient 

pas. Les jeunes Arabes sont employés d'une manière qui est contraire à toutes les lois inter- 

nationales sur les conditions de travail. Ces facteurs ont produit une détérioration du déve- 

loppement économique et une baisse du niveau de vie qui ont été cause d'un exode massif de 

main -d'oeuvre. C'est là le but des autorités occupantes : obtenir l'évacuation de tous les 

habitants des territoires. 

Pour ce qui est de l'agriculture, il y a eu détérioration de la situation dans les terri- 

toires pour trois raisons : en premier lieu, l'expropriation des terres appartenant aux Arabes; 

en deuxième lieu, l'accaparement des sources d'eau dans les territoires occupés; en troisième 

lieu, la répression et l'oppression dont les agriculteurs arabes sont victimes de la part des 

autorités occupantes israéliennes. Cette situation a causé une chute de la production agricole 

qui, en pourcentage de la production totale, est tombée de 46 % en 1963 à 23 % en 1980. 

En violation de la Quatrième Convention de Genève, les autorités israéliennes cherchent à 

s'emparer du contrôle complet de l'éducation. Cette politique a été renforcée par la décision 

N° 854 du Gouverneur militaire, en date du 6 juillet 1980, qui confère au Gouverneur militaire 

tout pouvoir et autorité sur les universités et les établissements d'enseignement, y compris 

le droit d'appliquer la loi martiale. 

En ce qui concerne les conditions sanitaires, il est évident qu'elles sont affectées par 

la situation économique et politique. La situation sanitaire ne cesse de s'aggraver à la suite 

de la détérioration des autres secteurs et de la réduction des services de santé. Le rapport 
du Comité spécial montre que les autorités d'occupation israéliennes sont seules responsables 
des politiques sanitaires appliquées dans les territoires occupés et que la centralisation des 

services de santé est telle que les collectivités locales ne sont ni autorisées, ni encouragées 
jouer un rôle dans les services généraux et dans les services de santé publique. Le rapport 

signale l'absence d'une planification à moyen ou à long terme des services de santé. Est -ce la 
crainte d'être accusées d'occupation qui empêche les autorités occupantes de planifier les ser- 

vices de santé ? Selon le Dr Abu Hassan, ce n'est pas à la vraie raison. Faute de planifica- 
tion, la situation sanitaire n'a pas connu d'amélioration perceptible. 

Le budget est administré au niveau central, et la médiocrité des crédits budgétaires 
interdit toute amélioration; les autorités ne permettent pas qu'on utilise les ressources 
fournies par les organisations non gouvernementales, par les organismes d'assistance interna- 
tionaux ou par les comités locaux ou nationaux. Les autorités prélèvent 30 % environ du budget 
de la santé et les versent aux établissements médico- sanitaires israéliens en contrepartie du 
traitement de quelques Arabes qu'il n'est pas possible, faute d'équipement et d'autres éléments 
de soins, de traiter dans les institutions médico- sanitaires arabes. Malgré cela, les autorités 
israéliennes osent dire dans leur rapport qu'elles ont amélioré la situation sanitaire dans les 
territoires arabes occupés. Voici un tableau de cette prétendue amélioration. 

Sur la Rive occidentale, quatre hôpitaux au moins ont été fermés. Le laboratoire local a 

été fermé; la banque du sang centrale de Jérusalem a été fermée, bien que dans son précédent 
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rapport le Comité spécial ait dit qu'il fallait l'améliorer; un dispensaire dentaire a été 

fermé A Ramallah et un autre A Hébron; on a cherché A fermer l'unique hôpital gouvernemental 
de Jérusalem; A Hébron, on a fermé une école d'infirmiers; le nomb,-e des lits d'hôpital a été 
réduit ainsi que le taux d'occupation de ces lits. 

En ce qui concerne la Bande de Gaza, deux hôpitaux ont été fermés et le nombre de lits, 
qui était de 905 en 1977, n'est plus que de 707. A Gaza, l'hôpital spécialisé dans les maladies 

pulmonaires, unique hôpital spécialisé de tous les territoires occupés, ne compte plus que 

70 lits alors qu'il en possédait 260. 

La population arabe a essayé d'améliorer sa situation sanitaire en créant de nombreux 

organismes de bienfaisance chargés d'entreprendre des projets sanitaires; mais les autorités 

occupantes continuent A opposer A ces initiatives tous les obstacles qu'elles peuvent. Le 

Comité spécial a énuméré certains de ces obstacles, comme par exemple le refus d'améliorer 

l'hôpital de Beit- Jallah, d'installer une nouvelle buanderie dans l'hôpital d'Нébron et d'amé- 

liorer l'hôpital psychiatrique de Bethléem. Les troubles psychiatriques - dépression, instabi- 

lité, violence - augmentent A cause de la situation socio- politique et de l'action des auto- 
rités, qui cherchent A juguler les Arabes au moyen de leurs institutions, A détruire la pré- 
sence arabe et A pousser la colonisation. Ces pratiques inhumaines et la détérioration de la 
situation sanitaire auraient mérité un examen spécifique mais, dans son rapport, le Comité 

spécial s'est borné A les évoquer. Les autorités n'ont pas permis au Comité spécial de visiter 

les prisons de Naplouse et de Ramallah, et ses membres n'ont pu voir que ce que les autorités 

leur ont permis de voir. Les détenus administratifs représentent les trois quarts de la popula- 

tion des prisons; le Comité spécial n'a pu ni les visiter, ni communiquer avec eux. I1 est rare 

qu'un détenu ou un prisonnier sorte de prison ou d'un centre de détention sans étre atteint 

d'une forme ou d'une autre d'incapacité permanente. 

Le Comité spécial doit étre remercié des efforts qu'il a faits pour surmonter les obstacles 

créés par les autorités occupantes, soucieuses de dissimuler beaucoup de faits, car si le Comité 

avait pu constater ces derniers son rapport aurait fait état de violations et de pratiques qui 

sont largement responsables de la dégradation de la situation sanitaire dans les territoires 

occupés. Le Dr Abu Hassan espère que par son action le Comité spécial aura contribué A sensi- 

biliser l'opinion publique au sujet de la situation sanitaire de la population des territoires 

occupés; cependant, les propositions et recommandations formulées dans le rapport ne visent 

qu'A remédier aux résultats, et ne s'attaquent pas A la cause principale du mal, qui est l'occu- 

pation. Pour que le mot santé prenne son sens véritable, il faut que les racines du mal soient 

extirpées. En reconnaissant les droits légitimes et inaliénables des Palestiniens, et notamment 

leur droit A l'autodétermination, il serait possible de réaliser la santé pour tous, y compris 

les habitants des territoires arabes occupés - cette santé que la Constitution définit comme un 

état de complet bien -ôtre physique, mental et social, et non simplement comme l'absence de 

maladie ou d'infirmité. Aussi invite -t -il tous les délégués A appuyer le projet de résolution, 

parrainé par 38 Etats Membres, sur la situation sanitaire de la population arabe. 

M. ABBASSI TEHRANI (Iran) estime que l'énumération faite dans le rapport du Ministère de 

la Santé israélien des succès obtenus en matière de services médico- sanitaires dans les terri- 

toires occupés n'a pour objet que de dissimuler les crimes perpétrés envers la population de 

ces territoires, particulièrement en Palestine. L'attitude inhumaine d'Israël et de ceux qui le 

soutiennent A l'égard des nations musulmanes sans défense dans la région concernée n'apparaft 

qu'avec trop d'évidence. 

Le Gouvernement impérialiste sioniste persévère dans sa politique consistant A bombarder 

le sud du Liban, causant la mort de milliers d'innocents. Depuis des années, l'Assemblée de la 

Santé presse Israël de changer de politique, mais le Gouvernement sioniste ignore toutes les 

résolutions qui lui sont adressées et, au mépris des droits de l'homme les plus fondamentaux, 

se livre A des actes de colonialisme et de barbarie de la pire espèce. Il est donc incongru 

d'entendre le délégué d'Israël faire une description des services médicaux dans les territoires 

occupés. L'orateur en appelle h la conscience des membres de la Commission et les invite A 

condamner non seulement le Gouvernement sioniste pour ses actes barbares et criminels contre 

des nations innocentes, mais aussi ceux qui donnent leur appui A ce gouvernement infame et le 

Grand Démon qui est A l'origine de la tumeur qui empoisonne la région. 

La politique impérialiste du Grand Démon est de créer dans la région des tumeurs nouvelles, 

pour étouffer les aspirations A l'indépendance des nations opprimées. Par ses manoeuvres sata- 

niques, il pousse les régimes asservis A attiser les flammes de la guerre afin d'occuper 

d'autres pays, provoquant le déplacement de millions de personnes. Pour vaincre le cancer, il 

faut le diagnostiquer, trouver les racines de la tumeur et l'extirper. Le régime sioniste 

d'Israël est depuis longtemps condamné pour sa conduite inhumaine, pour ses violations 
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flagrantes des droits de l'homme, mais l'agresseur sioniste ne tient aucun compte des résolu- 

tions ni des oppositions. Il n'y a d'autre choix que de mobiliser les forces des nations, de 

passer des paroles aux actes, comme l'a fait la nation iranienne. Après la révolution islamique 

la nation iranienne, s'inspirant de l'idéologie islamique, a coupé toute relation avec le 

régime sioniste et avec le Grand Démon. Voilà la signification du soutien apporté A une nation 

opprimée telle que la nation palestinienne. Aussi la délégation iranienne recommande -t -elle 
l'adoption du projet de résolution. 

Pour M. TAWFIQ ( KoweYt), les autorités israéliennes perpètrent dans les territoires arabes 

occupés des actes d'oppression inhumains qui représentent de dangereuses violations de tous les 

principes et de toutes les valeurs de l'homme. Ces actes sont en contradiction flagrante avec 
la Quatrième Convention de Genève de 1949, avec les résolutions de l'Assemblée générale des 
Nations Unies sur la question et avec les résolutions adoptées par l'OMS et par d'autres organi- 
sations internationales. La Commission comprend parfaitement que les conditions sanitaires des 
habitants de ces territoires sont affectées par l'occupation et par les atteintes A la liberté. 

Le peuple de Palestine ne pourra accéder à la santé d'ici l'an 2000 qu'à condition d'être libéré 
de l'occupation, de l'injustice et de l'oppression. Soutenir le contraire relève de la pure 
imagination. 

Le délégué d'Isrаél a parlé d'une greffe rénale pratiquée sur un malade de la Rive occi- 
dentale. Mais il s'agit certainement d'un malade natif de la Rive occidentale, et qui y est 

rentré venant du KoweYt. L'opération a manifestement été entreprise dans des buts publicitaires; 
si l'objectif de l'opération avait été purement humanitaire, le délégué d'Israël ne s'en serait 
pas vanté A l'Assemblée de la Santé. Au Kowe'it, on pratique fréquemment des greffes rénales sur 

des malades de toute nationalité, mais le KoweYt ne s'en vante A aucune tribune internationale. 
S'ils tiennent A apporter une assistance sanitaire A la population arabe des territoires 

occupés, les membres de la Commission soutiendront sans réserve le projet de résolution. 

Mme LUETTGEN (Cuba) déclare qu'une fois de plus le Comité spécial d'experts chargé 
d'étudier la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés a mis en évidence le drame 
sanitaire qui est l'une des conséquences de l'agression israélienne. L'occupation militaire et 
le déni de tous les droits opposé à la population arabe ne sauraient être séparés de la 
situation sanitaire - qui est loin de correspondre à la définition qu'on trouve de la santé 
dans la Constitution de l'OMS. Des hommes, des femmes et des enfants soumis A un joug étranger 
ne pourront connaître les conditions minimales de la santé aussi longtemps que le peuple 
palestinien ne pourra pas exercer son droit A l'autodétermination, et aussi longtemps que les 
réfugiés et les personnes déplacées ne pourront pas regagner leurs foyers et leurs terres. 

Au Moyen-Orient la situation s'aggrave, comme le montrent les récentes attaques des forces 
israéliennes contre le Liban, qui ont pour conséquence inévitable la dégradation de la situa- 
tion sanitaire de la population. En exprimant une fois de plus sa solidarité avec le peuple 
palestinien, luttant pour sa liberté et légitimement représenté par l'Organisation de Libéra- 
tion de la Palestine, la délégation cubaine déclare solennellement que la grave crise du 
Moyen-Orient ne peut être résolue que par le retrait de toutes les forces israéliennes et par 
le respect des droits du peuple palestinien. Tant qu'une solution ne sera pas trouvée sur cette 
base, la situation sanitaire décrite en partie dans le rapport du Comité spécial persistera. 
La délégation cubaine se félicite de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution qui 
vient d'être présenté. Cette résolution reflète les conditions sanitaires de la population 
arabe des territoires occupés, y compris la Palestine, et son adoption représenterait pour le 
Comité spécial un soutien qui lui permettrait de poursuivre son travail. 

Le Dr LUBANI (Jordanie) déclare que la santé, définie comme un état de complet bien -être 
physique et social, ne saurait être le lot des peuples des territoires arabes occupés, dans les 
conditions de répression, de terreur, de famine et de déplacement des personnes qui sont 
imposées par les autorités israéliennes. Les informations que le Ministère de la Santé jordanien 
reçoit des administrateurs sanitaires de la Rive occidentale occupée font apparaître une dégra- 
dation des services de santé fournis. En 1980, par exemple, 379 dispensaires fonctionnaient sur 
la Rive orientale, contre 140 sur la Rive occidentale; il y avait 36 dispensaires dentaires sur 
la Rive orientale et pas un seul sur la Rive occidentale; 76 dispensaires de santé maternelle 
et infantile sur la Rive orientale contre 54 sur la Rive occidentale; 41 laboratoires sur la 
Rive orientale contre 12 sur la Rive occidentale; 10 banques du sang sur la Rive orientale et 
une seule banque sur la Rive occidentale, qui a d'ailleurs été fermée; 24 centres radiologiques 
sur la Rive orientale contre 6 sur la Rive occidentale; enfin, 263 pharmacies sur la Rive orien- 
tale contre 113 seulement sur la Rive occidentale. 
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Ce que le représentant du Comité spécial d'experts a dit à la Commission dément nettement 

les allégations du rapport que les autorités d'occupation israéliennes ont présenté à 

l'Assembléе de la Santé. La délégation jordanienne s'inquiète de la détérioration de la situa- 

tion sanitaire et du climat psychologique dont souffre la population des territoires occupés. 

Elle condamne les autorités d'occupation pour ne pas avoir appliqué les résolutions de l'OMS 

et d'autres organisations internationales, et elle souligne que les conditions sociales qui 

prévalent dans les territoires arabes occupés ne sauraient favoriser le développement général 

des services de santé. 

M. HELMAN (Etats -Unis d'Amérique) n'intervient qu'avec regret dans le débat sur le point 

de l'ordre du jour et le projet de résolution en discussion. Une fois de plus, on a proposé un 

projet de résolution inspiré d'une rhétorique sans rapport avec la réalité. Une fois de plus, 

on demande à l'Assemblée de la Santé de perdre son temps à discuter des questions politiques 

pour lesquelles elle n'est pas compétente, et au sujet desquelles aucune déclaration qu'elle 

pourrait faire n'aurait de poids. 

Dans la partie I du projet de résolution, le Directeur général est prié "d'accroître la 

collaboration et la coordination avec l'Organisation de Libération de la Palestine ". Le Gouver- 

nement des Etats -Unis s'opposera à une telle collaboration telle qu'elle est proposée dans la 

résolution, et aussi par la suite. 

La partie II de la résolution, concernant l'UNRWA, prie les Etats d'accroître leurs contri- 

butions à l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine. 

Notant que les gouvernements coauteurs du projet de résolution souhaitent une augmentation de 

ces contributions, le délégué des Etats -Unis exprime l'espoir que ces gouvernements annonceront 

qu'eux -mêmes vont augmenter leurs contributions. Or, il se trouve que 31 des 35 premiers 

coauteurs du projet n'ont versé aucune contribution à l'UNRWA en 1981. Les quatre Gouvernements 

qui ont fait des versements - ceux de l'Arabie saoudite, de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe 

libyenne et du Kowе t - ont contribué pour un montant d'environ $13 millions sur un total de 

$176 millions versé jusqu'à présent, soit quelque 8 % de ce total. On peut bien dire, face à 

un si piètre bilan, qu'il y a amplement lieu d'améliorer la situation en matière de contribu- 

tions. D'autre part, les coauteurs du projet pensent -ils réellement qu'en prenant pour instru- 

ment un texte aussi totalement inacceptable que ce projet, ils augmentent leurs chances 

d'inciter le Gouvernement des Etats -Unis à augmenter sa contribution ? 

La partie III du projet de résolution n'est qu'une longue série de condamnations d'Israël. 
Elle concerne des problèmes et adopte des positions qui se situent complètement en dehors de la 
compétence de l'OMS. Un tel texte n'améliorera en rien la situation sanitaire de la population 
des territoires occupés. Le mieux que l'OMS puisse faire pour cette population est de rejeter 
de telles résolutions et d'examiner sérieusement, en revanche, les autres documents qu'on lui 
a soumis, y compris les rapports du Comité spécial d'experts et des autorités israéliennes, 
M. Helman espère qu'à l'avenir on laissera l'Assemblée de la Santé s'occuper uniquement de la 
question de la situation sanitaire dans les territoires occupés et de ce que peut faire l'OMS 
pour contribuer à l'améliorer. 

M. ZENKER (République démocratique allemande) espère que le projet de résolution en cause, 
dont sa délégation est l'un des coauteurs, sera approuvé par la Commission et ensuite par 
l'Assemblée de la Santé en séance plénière. 

Ayant étudié les documents présentés à la Commission, il tient à souligner qu'il ne sera 
possible d'établir des conditions sanitaires normales pour la population arabe des territoires 
occupés que lorsque les conditions politiques appropriées seront réalisées, c'est -à -dire quand 
une solution juste et durable aura été apportée au problème du Moyen -Orient. On sait depuis 
longtemps quelle est la base sur laquelle ce problème doit être réglé. Pour sa part, M. Zenker 
a appelé l'attention de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur les trois prin- 

cipes à appliquer, à savoir : retrait d'Israél de tous les territoires occupés en 1967; droit 
du peuple palestinien à l'autodétermination, y compris le droit d'avoir un Etat à lui; sécurité 
et souveraineté de tous les Etats de la région. La voie à suivre a récemment été indiquée par 
l'Union soviétique, qui a proposé la réunion d'une conférence internationale sur le Moyen- 
Orient. 

Le Dr ESНJA (Albanie) déclare que l'état de misère qui existe actuellement dans les terri- 

toires arabes occupés, de même que les souffrances et les privations qu'endurent les populations 
de cette région, sont étroitement liés à la grave situation créée au Moyen -Orient par les impé- 

rialistes sionistes israéliens. Les actes ininterrompus d'agression, les arrestations, les 

massacres, les déportations et les emprisonnements ont conduit les Arabes à l'exode, et c'est 
plus d'un million et demi de réfugiés palestiniens qui ont dú quitter ainsi une patrie réduite 
à l'esclavage. 
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Les sionistes israéliens visent à anéantir le peuple palestinien et ils viennent d'ailleurs 

de légaliser l'annexion de Jérusalem. Des douzaines de colonies israéliennes ont été établies 

dans les territoires arabes occupés. Les dirigeants israéliens, mettant à profit cette situa- 

tion, tentent de perpétrer un véritable génocide à l'encontre des populations arabes : un 

exemple significatif en est donné par ce qui se passe actuellement au Sud Liban, où des attaques 

armées sont lancées chaque jour par la voie aérienne, terrestre et maritime, causant des 

destructions et semant la mort parmi la population innocente. 

Dans tous ces actes criminels, les sionistes israéliens sont soutenus par l'impérialisme 

américain. En outre, ils tirent parti de l'attitude anti -arabe et des visées hégémoniques de 

l'impérialisme soviétique. 

Le peuple d'Albanie condamne les actes criminels des sionistes israéliens, leur politique 

d'agression à l'encontre de la population arabe et les intrigues des superpuissances, dirigées 

notamment contre le peuple palestinien. Seule la juste solution du problème palestinien, en 

mettant fin à ces pratiques barbares, peut permettre d'améliorer la situation sanitaire déplo- 

rable des populations arabes de ces territoires. 

M. HASSAN (Egypte) estime que si le point en discussion figure encore à l'ordre du jour de 

l'Assemblée de la Santé, c'est que la situation sanitaire dans cette région ne s'est pas amé- 

liorée. L'OMS est intéressée à ce problèте du fait qu'un soutien international considérable en 

faveur des territoires arabes occupés s'est exprimé dans les tribunes internationales, aboutis- 

sant à un grand nombre de résolutions qui ont été adoptées, soit par l'Organisation des Nations 

Unies soit par ses institutions spécialisées, en vue de rétablir le peuple palestinien dans 

ses droits légitimes. 

M. Hassan a étudié l'intéressant rapport du Comité spécial d'experts institué par l'OMS en 

application de la résolution WHA33.18 et s'est félicité des efforts de ce comité pour mener à 

bien sa tache. La Mission permanente de l'Egypte à Genève a pris contact avec des membres du 

Comité spécial en mars 1981, immédiatement avant leur départ pour les territoires occupés. Les 

membres du Comité spécial ont eux -mémes séjourné en Egypte du 26 au 29 mars 1981. Ils y ont 

rencontré des fonctionnaires du Ministère de la Santé ainsi que d'autres fonctionnaires chargés 

de ce problème et ils ont pu prendre connaissance des informations dont disposait l'Egypte 

ce sujet. Dans le rapport du Comité spécial, la délégation égyptienne a noté en particulier les 

observations concernant les souffrances endurées par la population et les conditions très dures 

dans lesquelles elle vit, conditions qui ne manquent pas d'avoir des répercussions directes sur 

la santé et l'état psychologique des membres de cette population. Le Comité spécial a déclaré 

que nombre d'Arabes continuaient à vivre dans des conditions qui laissent à désirer et qu'aucune 

amélioration notable n'a été apportée aux services de santé dans la région au cours des deux 

années écoulées. Les maladies transmissibles sévissent encore parmi les jeunes et les troubles 

psychologiques et mentaux sont en augmentation. Le Comité spécial a également noté que des 

mauvais traitements sont infligés aux prisonniers politiques détenus dans les établissements 

pénitentiaires israéliens. 

La politique menée par les autorités israéliennes dans les territoires arabes occupés se 

traduit par des expropriations, par l'appropriation des ressources hydriques, par l'établisse- 

ment de colonies ainsi que par des mauvais traitements infligés aux prisonniers. Cette politique 

a été condamnée par la communauté internationale qui, à maintes reprises, a demandé à Israël 

de renoncer à une politique qui constitue une violation flagrante des principes du droit inter- 

national et de la Charte des Nations Unies ainsi que des dispositions de la Quatrième Convention 

de Genève de 1949. De plus, Israël s'oppose à tous les efforts en vue d'établir une paix juste 

et durable au Moyen-Orient. Ces pratiques illégales affectent non seulement l'état physique 

mais également le bien -être mental de la population dans des proportions qui deviennent fort 

préoccupantes. 

M. Hassan attire l'attention sur le rapport présenté par les autorités israéliennes et 

qui concerne la situation sanitaire dans les territoires occupés (document A34/INF.DOC./1); il 

rappelle que sa délégation rejette en totalité les modifications apportées à la toponymie 

arabe dans les territoires occupés et y voit la matérialisation des efforts permanents déployés 

par les autorités d'occupation pour changer la terminologie géographique traditionnelle de 

cette région. Il observe également que le rapport israélien ne fait pas allusion à la partie 

arabe de Jérusalem, et il réaffirme que la Jérusalem arabe fait partie intégrante de la Rive 

occidentale et que sa population arabe fait partie intégrante de la nation arabe palestinienne. 

La délégation égyptienne attache une grande importance à la mission et aux activités du 

Comité spécial; aussi estime -t -elle que le Comité ne devrait pas se contenter de réunir des 

informations sur la situation sanitaire de la population dans les territoires occupés, mais 
qu'il devrait s'engager plus avant et faire des propositions permettant de trouver des solutions 
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appropriées aux problèmes de santé qui se posent dans cette région. Dans son rapport de l'аппéе 
précédente, le Comité spécial a formulé un certain nombre de recommandations qui, pour un grand 

nombre, n'ont pas eu de suite. Dans son présent rapport (document A34/17), le Comité spécial 
rappelle ces recommandations et en ajoute de nouvelles. Il rappelle et réaffirme ce qui a été 

dit l'année dernière, A savoir qu'on ne saurait parvenir A un règlement définitif du problèmе 

qu'à condition d'établir dans cette région une atmosphère de paix et de sécurité. 

M. Hassan indique que sa délégation soutient le rapport du Comité spécial d'experts ainsi 

que les propositions et recommandations qui y figurent et il invite la Commission A prier le 

Comité spécial de poursuivre sa tache. Enfin, la délégation égyptienne appuie le projet de 

résolution en discussion. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que,bien que la question 
de la situation sanitaire des habitants des territoires occupés figure A l'ordre du jour de 
l'Assemblée depuis de nombreuses années, elle est toujours d'une actualité brQlante. Par 
ailleurs, il est clair que la situation s'est dégradée ces dernières années. 

Lors des précédentes Assemblées de la Santé, la délégation soviétique a adopté une position 
parfaitement claire. Elle estime toujours que la solution du problème est liée A une solution 
politique du conflit au Moyen-Orient et A l'élimination de sa cause fondamentale, A savoir 

l'occupation des territoires arabes dont il a été question dans les interventions précédentes. 
La position du Gouvernement soviétique a été réaffirmée dans le rapport que M. Brejnev a 

présenté au XXVIe Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, A savoir que l'Union 
soviétique propose, de concert avec les pays arabes - y compris l'Organisation de Libération 
de la Palestine -, avec Israël, avec les Etats -Unis d'Amérique, avec les Etats européens et 

avec tous ceux qui souhaitent sincèrement établir une paix juste et durable au Moyen-Orient, 

de reprendre l'effort collectif en vue d'un règlement général du problème du Moyen-Orient sur 
des bases justes et réalistes. Cela pourrait se faire dans le cadre d'une conférence interna- 

tionale spécialement réunie A cet effet, et le Gouvernement soviétique est d'avis que l'Orga- 

nisation des Nations Unies peut continuer A jouer un rôle utile A cet égard. 
En ce qui concerne le fond du problème, l'Union soviétique estime que trois conditions 

interdépendantes doivent étre remplies : 1) fin de l'occupation israélienne de tous les terri- 

toires occupés en 1967; 2) rétablissement des droits inaliénables du peuple arabe de Palestine 

par la création d'un Etat indépendant; et 3) garantie de sécurité et de souveraineté pour tous 

les Etats de la Région, y compris Israël. D'ailleurs, en relation avec la nécessité de parvenir 

A un règlement politique du conflit du Moyen-Orient, il convient de ne point perdre de vue les 

problèmes brûlants que pose la situation sanitaire des populations des territoires occupés, 

laquelle va en se dégradant. A la lumière des déclarations faites par plusieurs délégués sur ce 

point du rapport du Comité spécial d'experts et du rapport de l'Observateur permanent de 

l'Organisation de Libération de la Palestine, on ne peut qu'étre préoccupé et anxieux au sujet 

de l'état de santé et des conditions de vie de la population des territoires arabes occupés. La 

délégation soviétique a toujours soutenu les mesures qu'a prises l'OMS en vue d'apporter une 

aide sanitaire A cette population et elle est favorable A leur poursuite. 

M. Sokolov se déclare favorable au projet de résolution en discussion et remercie de leur 

travail les membres du Comité spécial d'experts. 

M. ВААТH (République arabe syrienne) estime que, selon les rapports du Comité spécial et 

du représentant de 1'UNRWA, la situation sanitaire au sein de la population arabe des terri- 

toires occupés et dans les camps de réfugiés palestiniens ne cesse de se dégrader. Israël 

continue de faire la sourde oreille aux résolutions des Nations Unies ainsi qu'aux conventions 

et accords internationaux sur la question, malgré les condamnations dont ce pays a fait l'objet 

A maintes reprises. Israël continue A occuper les territoires arabes 
en cause afin d'y établir 

des colonies, il s'approprie les sources d'eau et traite la population arabe de façon inhumaine 

et barbare. M. Baath rappelle l'agression permanente perpétrée par Israël et les bombardements 

des camps de réfugiés, notamment au Sud Liban. Le rapport de la Croix -Rouge internationale fait 

ressortir la dégradation des services de santé et la détérioration des conditions dans lesquelles 

vivent les prisonniers qui, pour certains, doivent attendre des mois, voire des années, une inter- 

vention chirurgicale. Les affections de la peau et d'autres maladies transmissibles sont en 

augmentation. 

M. Baath souligne que l'Organisation a le droit et mame le devoir de se pencher sur la 

situation sanitaire de la population arabe. On a émis l'opinion A l'Assemblée de la Santé que 

cette question était d'ordre politique - d'ailleurs cette allégation est réitérée chaque fois 

que ce point vient en discussion. Tel n'est pas le cas pourtant, et ceux qui émettent de telles 

opinions tentent de tromper les délégués A moins qu'ils ne cherchent A faire pression sur eux. 
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La santé des populations arabes vivant dans les territoires occupés est bel et bien un problème 
sanitaire. Elle doit continuer A être un sujet de préoccupation prioritaire pour l'Assemblée 
de la Santé jusqu'à ce qu'il y soit porté remède. Comme le chef de la délégation syrienne l'a 
déclaré il y a quelques jours en séance plénière, le contrat social dont a parlé le Directeur 
général A propos de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourra être rempli tant que tous les 
peuples ne seront pas libérés. Souhaitant que cette libération intervienne le plus rapidement 
possible, M. Baath recommande l'adoption des propositions qui figurent dans le projet de réso- 
lution soumis A la Commission. 

M. JIN Chung Kuk (République populaire démocratique de Corée) précise que sa délégation 
recommande fermement le projet de résolution. 

M. NGUYEN VAN TRONC (Viet Nam) déclare que sa délégation condamne la violation par Israél 
des droits de l'homme dans les territoires arabes occupés et exprime son total soutien A la 

lutte du peuple palestinien contre les forces d'agression israéliennes. 

Au sortir d'une guerre atroce contre l'impérialisme, le peuple vietnamien subit maintenant 
la menace des forces expansionnistes du nord. Le pays a enduré tant de souffrances causées par 
la guerre que rien n'est plus précieux A son peuple que l'indépendance et la liberté. C'est 
pourquoi il chérit aussi l'indépendance et la liberté des autres peuples. Il exprime sa vive 
sympathie envers tous les peuples en lutte contre l'impérialisme et le colonialisme pour leur 
libération nationale. La lutte menée par le peuple vietnamien a démontré de façon éloquente 
que le monde se trouve dans une période où les peuples progressistes se rendent pleinement 
compte de la différence entre l'agresseur et l'agressé, et où le plus fort ne peut plus imposer 
ses volontés au plus faible. Le peuple vietnamien considère sa victoire comme une victoire 
commune aux peuples opprimés et il est certain que les peuples palestinien et arabe remporte- 
ront la victoire finale et défendront leurs droits territoriaux et leurs ressources naturelles 
contre l'agression des impérialistes sionistes. 

Pour cette raison, la délégation de la République socialiste du Viet Nam a demandé A 

figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

М. SOOS (Hongrie) exprime la reconnaissance de sa délégation pour l'excellent travail 
accompli par le Comité spécial. La délégation hongroise estime que la situation sanitaire de la 
population arabe des territoires occupés ne peut être améliorée qu'au prix d'un règlement paci- 
fique de la situation politique au Moyen- Orient et non par des recommandations ou des décisions 
de l'Assemblée de la Santé. Il ne peut y avoir de paix durable au Moyen-Orient sans une solu- 
tion aux problèmes du peuple palestinien qui souffre depuis si longtemps. Ce règlement paci- 
fique, qui devrait garantir l'indépendance et le développement de tous les Etats de la région, 
est une condition préalable de la stabilité et de la paix dans le monde. 

La délégation hongroise soutient le projet de résolution. 

Mme PAROVA (Tchécoslovaquie) indique que sa délégation votera en faveur du projet de 
résolution. 

M. AWAN (Pakistan) se félicite des efforts déployés par l'OMS en collaboration avec l'UNRWA 
pour améliorer la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés. La délégation 
pakistanaise souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) déclare qu'en tant que coauteur de ce projet de résolu- 
tion sa délégation le soutient pleinement. Rappelant les objectifs de l'Organisation tels qu'ils 
sont définis dans l'article 1 de la Constitution, il souligne que la situation socio- politique 
dans les territoires occupés, telle qu'elle ressort du rapport du Comité spécial, ne permet 
même pas d'obtenir un niveau sanitaire minimal. S'appuyant sur les articles 2 a), 0) et i) de 
la Constitution, le Professeur Haleem engage le Directeur général A continuer de prendre des 
mesures appropriées en coopération avec d'autres institutions spécialisées pour améliorer la 
situation. I1 conjure tous les Etats Membres de respecter la Constitution de l'OMS comme la 
Quatrième Convention de Genève de 1949, qui reste trop souvent lettre morte en temps de guerre. 

Le Dr AL SHABANDER (Iraq), dont la délégation est coauteur du projet de résolution, confirme, 
en les soulignant, les conditions peu satisfaisantes de vie et de santé des populations des 
territoires arabes occupés, conditions qui sont la conséquence de l'injustice et de l'oppres- 
sion. Rappelant aux délégations l'objectif mondial de la santé pour tous, il engage les membres 
de la Commission A soutenir le projet de résolution. 
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M. GROZDANOV (Bulgarie) dit que sa délégation, coauteur du projet de résolution, est 

convaincue que l'état de santé des populations arabes dans les territoires occupés est une 
conséquence directe de la situation politique. Elle approuve l'approche préconisée par les 

délégations de l'Union soviétique et de la République démocratique allemande. 

М. KAKOMA (Zambie), approuvant le projet de résolution, déclare que la santé pour tous 

restera hors d'atteinte aussi longtemps que des populations seront opprimées comme c'est le cas 

au Moyen-Orient. 

М. ARSLAN (Mongolie) rappelle que la Mongolie n'a cessé de soutenir le juste combat du 
peuple arabe, y compris les Palestiniens, pour la libération et l'indéрепдаnсе des territoires 

occupés, et annonce que sa délégation votera en faveur du projet de résolution. 

Le Dr AL- SARRAG (Soudan) dit que les nombreux délégués dont les pays ont lutté pour obtenir 

leur indépendance et le droit A l'autodétermination sont bien placés pour mesurer les diffi- 

cultés des populations qui se trouvent encore en situation coloniale. Le rapport du Comité 

spécial d'experts reflète fidèlement la situation sanitaire des populations arabes dans les 

territoires occupés mais on n'y trouve malheureusement pas de propositions de solutions. Une 

deuxième génération de Palestiniens souffre aujourd'hui des conséquences de l'agression qui les 

a privés de leur territoire. 

Le Dr Al- Sarrag relève que beaucoup d'Etats qui soutiennent un programme d'assistance 

continuent parallèlement A aider l'agresseur en lui fournissant des armes et des fonds. Il 

demande A ceux qui ont conquis leur liberté de se montrer solidaires et d'aider le peuple pales- 

tinien A obtenir son indépendance, condition sine qua non de son bon état de santé d'ici l'an 

2000. A cet effet, il demande instamment aux délégués d'approuver le projet de résolution qui 

traduira ainsi les efforts communs de tous les peuples qui ont lutté pour leur indépendance et 

leur liberté. 

Le Dr SAIED (Tunisie) partage l'opinion des orateurs précédents en faveur du projet de 

résolution. 

Le Dr ALUOCH (Kenya) souligne qu'une bonne santé est un besoin fondamental de l'homme, en 

dehors de toute considération socio- économique, religieuse, politique ou de race. 

Le Dr AlIAD (Afghanistan), appuyant le projet de résolution, estime, lui aussi, que les 

stratégies mondiales visant A l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne peuvent 

ignorer la situation sanitaire du peuple palestinien. 

Mlle ILIC (Yougoslavie) dit que sa délégation, profondément émue par les rapports dont la 

Commission est saisie, souscrit A l'opinion des autres orateurs, selon laquelle les objectifs 

de l'Organisation ne sauraient être atteints lA оù il y a occupation étrangère et violation 

des droits de l'homme. 

Comme on l'a souligné lors de la session extraordinaire d'urgence et lors de la trente - 

quatrième session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, il faut que la crise 

palestinienne soit réglée d'urgence tant dans l'intérêt du Moyen -Orient que pour sauvegarder 

la stabilité mondiale. Ce règlement ne saurait se faire que dans un cadre associant les éléments 

essentiels de l'autodétermination, de l'indépendance et d'un libre développement national et 

social; il exige donc la mise en oeuvre urgente des nombreuses résolutions approuvées par les 

organisations des Nations Unies, le retrait d'Israël des territoires arabes occupés, et la 

coopération entre toutes les parties intéressées - y compris l'Organisation de Libération de 

la Palestine, représentante légitime du peuple palestinien. La délégation yougoslave, coauteur 

du projet de résolution, demande aux autres délégations d'appuyer celui -ci. 

М. TEKA (Ethiopie), également coauteur du projet de résolution, se réfère aux déclarations 

des orateurs précédents qui ont évoqué les souffrances et la situation sanitaire de la popula- 

tion des territoires arabes occupés, y compris la Palestine. Il demande instamment A tous les 

membres de la Commission de soutenir le projet de résolution. 

М. SMIТ (Pays -Bas), parlant au nom des dix Etats Membres des Communautés européennes, 

explique que ces Etats ne peuvent soutenir le projet de résolution car ils ne pensent pas que 

les constatations du Comité spécial justifient la condamnation que contient le projet de réso- 

lution. Les aspects politiques de la question du Moyen-Orient relèvent d'autres instances du 

système des Nations Unies, en particulier de l'Assemblée générale et du Conseil de Sécurité. 
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Les dix délégations dont il est le porte -parole tiennent à réaffirmer leur appui aux 
efforts que les organisations internationales déploient continuellement pour trouver une solu- 
tion équitable au problème. Comme le prouve la contribution considérable de la Communauté écono- 
mique européenne et de ses Membres A 1'UNRWA, à TOMS et à d'autres institutions de secours, 
les Etats Membres des Communautés européennes ont profondément conscience des problèmes de 
santé que connaissent les réfugiés et les personnes déplacées tant au Moyen -Orient qu'ailleurs. 
Ils sont très soucieux de voir établir, dans les territoires arabes occupés, des conditions qui 
permettent aux habitants de bénéficier d'une protection sanitaire adéquate, et ils entendent 
suivre la question de près. Ils engagent instamment Israël à accorder une attention particulière 
aux recommandations du Comité spécial d'experts. 

Le Professeur MODAN (Israël), répondant aux déclarations de certaines délégations, dit 
qu'il s'agit en fait d'opposer la réalité aux polémiques, la santé aux accusations démagogiques. 
Les déclarations faites par certains délégués, notamment par le délégué de l'URSS sur l'occu- 
pation, par le délégué de la République démocratique allemande sur les conditions socio- 

politiques, par celui du Bangladesh sur le logement et l'assainissement, par celui de la Répu- 
blique arabe syrienne sur les bombardements et l'oppression, et par celui de l'Iran sur les 
droits de l'homme, ne sont pas de nature A faire avancer la discussion. Il regrette tout parti- 
culièrement la déclaration du délégué de l'Egypte, qui, lors de l'examen d'un autre point de 
l'ordre du jour, avait souligné qu'il ne fallait pas mêler la politique aux questions de santé. 

Il rappelle aux délégués de l'Egypte et de la Jordanie que les conditions qu'ils jugent 
aujourd'hui insuffisantes dans les territoires arabes occupés sont celles -là mêmes quirégnaient 
sous leur domination et leur occupation respectives. Israël a coopéré avec le Comité spécial 
lors de son examen de la situation sanitaire. Le Professeur Medan voudrait que le Comité puisse 
entreprendre des inspections analogues en Jordanie, au Bangladesh et en République arabe 
syrienne et présenter les résultats de son travail à la prochaine Assemblée, qui pourrait alors 
établir une comparaison avec le présent rapport. 

S'il a fait allusion à l'opération pratiquée dans un hépital d'Israël sur un malade 
koweitien, c'était pour montrer que les soins médicaux offerts par son pays sont à la disposi- 
tion de tous les habitants des pays environnants, aussi bien que de ceux des territoires faisant 
l'objetdu présent débat. 

Ayant suivi les récents événements d'Iran, il ne pense pas que le délégué de ce pays ait 
qualité pour parler des droits de l'homme; il eút mieux fait de mentionner les prisonniers et 
les exécutions sommaires. 

Parщi les rares interventions de caractère médical faites au cours de ces discussions 
largement politiques, l'une faisait état du cancer. Cette maladie lui fournit une métaphore 

permettant de caractériser la situation actuelle. Une fois apparue la tumeur primitive au 

Moyen- Orient, les métastases ont envahi tous les pays avoisinants, y compris Israël et les 

territoires en cause. 

Exerçant son droit de réponse, М. ABBASSI TEHRANI (Iran) fait observer que la présence 
même d'Israël dans les territoires arabes occupés nuit à la santé de leurs habitants, aux 
termes de la définition de la santé donnée dans le préambule de la Constitution de l'OMS. 

Le projet de résolution est approuvé par 63 voix contre 23, avec 15 abstentions.I 

M. PALIHAKKARA (Sri Lanka) explique que le soutien de sa délégation au projet de résolu- 
tion ne découle pas uniquement de la documentation dont la Commission est saisie, mais égale- 
ment des renseignements de première main qui ont été recueillis par le représentant de Sri Lanka 
au sein du Comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits 
de l'homme de la population des territoires occupés. 

М. UТREIМ (Norvège) déclare que sa délégation n'a pas approuvé le projet de résolution, 
estimant que la question n'était pas de la compétence de l'Assemblée de la Santé. En outre, il 
partage l'opinion du représentant de la Communauté économique européenne selon laquelle le 
rapport du Comité spécial d'experts ne justifie pas la condamnation contenue dans le projet de 
résolution. Les vues du Gouvernement norvégien sur la question des territoires occupés par 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA34.19. 
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Israël depuis 1967 ont été exposées A maintes reprises devant l'Assemblée générale des Nations 
Unies et le Conseil de Sécurité. La position du Gouvernement norvégien se fonde sur la Quatrième 
Convention de Genève du 12 aolt 1949, qu'il a maintes fois engagé Israël A respecter. 

Le Dr SТОКЕ (Nouvelle - Zélande) dit que sa délégation estime que le texte du projet de réso- 

lution dépasse le sujet et le fond du rapport du Comité spécial. Toutefois, la Nouvelle -Zélande 

soutient l'effort continuel du Directeur général visant A fournir une assistance sanitaire au 

peuple palestinien. 

M. JEANRENAUD (Suisse) fait observer que, pour la troisième fois, le Comité spécial a pu 

accomplir sa mission grâce, en particulier, A la coopération des autorités israéliennes. La 
délégation suisse estime que, sur la base du rapport objectif et équilibré que le Comité 
spécial a préparé après de nombreuses visites sur place, elle ne peut accepter la condamnation 
d'Israël figurant A la partie III du projet de résolution. Quoique préoccupée par les grands 

problèmes politiques qui troublent la région du Moyen -Orient, elle souscrit A l'avis du Comité 

spécial, énoncé A la section 8 de son rapport, selon lequel la solution de ces problèmes appar- 

tient A d'autres instances que l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr JIMENEZ DE BETHANCOURT (Panama) dit que sa délégation s'est prononcée contre le 

projet de résolution parce qu'elle estime que l'Assemblée de la Santé doit être le lieu de 

discussions techniques et scientifiques et non de débats politiques. Elle pense, en outre, que 

les populations de nombreux Etats Membres représentés au sein de la Commission sont exposées A 

des conditions analogues à celles des populations des territoires arabes occupés, sinon pires. 

La délégation du Panama, soucieuse, comme il se doit, des droits de l'homme, pense que l'emblème 

de l'OMS ne doit pas être utilisé par les Etats Membres A des fins détournées. La santé et le 

droit A la santé doivent l'emporter sur toutes les autres considérations. 

Le Dr ALUOCH (Kenya) explique que sa délégation s'est abstenue de voter parce qu'elle ne 

croit pas que les problèmes de santé puissent être résolus au moyen de résolutions dont le 

contenu est hautement émotionnel et politique. 

M. MAGNUSSON (Suède), expliquant dit l'occupation des territoires 

arabes et la politique israélienne de peuplement créent par elles -mêmes un certain nombre de 

problèmes dans divers secteurs, notamment dans celui de la santé. Les problèmes sanitaires ont, 

dans une large mesure, été identifiés par le Comité spécial d'experts qui, tout en constatant 

qu'Israël a déjà pris en compte certaines de ses recommandations antérieures, en a formulé de 

nouvelles A l'intention des autorités israéliennes. Le Comité spécial, concluant que la solu- 

tion d'une grande partie de ces problèmes dépend d'organes autres que l'Assemblée de la Santé, 

donne, dans l'ensemble, une image équilibrée de la situation. Or cela n'apparaît pas dans le 

projet de résolution que vient d'approuver la Commission. 

Les organisations du système des Nations Unies doivent, chacune dans son propre secteur, 

faire ce qui est en leur pouvoir pour améliorer la situation de la population des territoires 

arabes occupés. Mais le Gouvernement suédois est convaincu qu'une solution durable exige un 

règlement politique équitable et global du problème. Le projet de résolution qui a été approuvé 

introduit des considérations politiques qui ne sont pas de la compétence de l'Assemblée de la 

Santé 
La Suède continuera de soutenir les efforts de l'OMS, de 1'UNRWA et des autres institu- 

tions des Nations Unies qui fournissent une assistance A la région concernée et, A cet égard, 

elle approuve explicitement le paragraphe 1 du dispositif de la partie II du projet de résolu- 

tion qui prie les Etats Membres d'accroître leur contribution A 1'UNRWA. D'autre part, la 

Suède estime que la Quatrième Convention de Genève, relative A la protection des civils en 

temps de guerre, est applicable aux territoires arabes occupés. 

La séance est levée A 12 h 55. 



DOUZIEME SEANCE 

Mardi 19 mai 1981, 14 h 30 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document А34/37) 

Le PRESIDENT invite la Commission A adopter le projet de troisième rapport. 

Le rapport est adopté (voir document WHA34/1981/REС/2). 

2. COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 42 de l'ordre du jour (suite) 

Questions générales : Point 42.1 de l'ordre du jour (document ЕВ67/1981/REС/1, résolution 
EB67.R21 et annexe 10; document А34/18) (suite de la onzième séance, section 1) 

Le Dr CНRISTIANSEN (Norvège) souligne que l'OMS est la principale autorité directrice et 
coordonnatrice en ce qui concerne l'action sanitaire internationale. Il y a deux ans, la 

Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA32.24 sur la coordi- 
nation des activités avec d'autres organisations du système des Nations Unies, et a prié le 

Directeur général d'effectuer une étude sur le renforcement de la coopération de l'OMS avec 
d'autres organisations du système. Le Dr Christiansen estime que ce renforcement est maintenant 
nécessaire, puisque l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourra être réalisée 
que moyennant la participation active de tout le système des Nations Unies, y compris des orga- 
nismes de financement. 

A l'avenir, le Dr Christiansen aimerait que les informations sur la collaboration avec le 

système des Nations Unies soient plus pertinentes et indiquent plus clairement où il y a eu 

progrès, où il y a eu recul et où les efforts doivent être intensifiés. Le rapport devrait 

inclure une revue incisive et critique des activités de collaboration pour aider les futures 

Assemblées de la.Santé A définir le raie de coordination et de direction de l'OMS dans l'action 

sanitaire internationale. 

M. VOHRA (Inde) est d'avis que l'étude de la collaboration au sein du système des Nations 
Unies pourrait également aborder le sujet très important du nouvel ordre économique interna- 
tional. A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, il a été convenu que l'OMS 

s'efforcerait, non seulement au sein du système des Nations Unies mais aussi ailleurs, de voir 
ce qui pouvait être fait pour aider A atteindre les objectifs directement ou indirectement liés 
A l'instauration de la santé pour tous. Compte tenu de la brièveté relative du rapport (docu- 
ment А34/18), on y trouve un bon tableau général des principaux aspects de la coordination et 
de la collaboration. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) remercie les délégués de leurs 
observations, dont il sera tenu compte dans la préparation du rapport pour la prochaine 
Assemblée de la Santé. Il est d'accord avec le délégué de la Norvège que le rapport pourrait 
présenter une analyse plus détaillée de la réussite ou de l'échec des activités de collaboration 
au cours de l'année. Comme l'a indiqué le délégué de l'Inde, le rapport est bref, mais il faut 
parvenir A un équilibre entre un document bref soulignant les points essentiels et un document 
long qui serait en fait plus facile A préparer. 

Il est bien vrai que le nouvel ordre économique international est un élément important de 
la collaboration internationale. Le Dr Kilgour rappelle qu'A la précédente AssemЫée de la Santé 
les discussions techniques ont traité de la contribution de la santé au nouvel ordre économique 

international, et que les conclusions de ces discussions ont constitué une part importante de la 

contribution de l'OMS A la nouvelle stratégie internationale du développement. 

Il est pris acte du rapport du Directeur général (document А34/18). 

-389- 
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Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant qui a pour auteurs 

les délégations ci -après : Arabie saoudite, Bahrein, Gambie, Iraq, Jordanie, Koweït, Liban, 

Maroc, Mauritanie, Oman, Pakistan, Qatar, Singapour, Tunisie, Turquie, Yémen, Yémen 

démocratique : 

La Trente -Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Notant avec une profonde inquiétude la grave situation créée par les inondations 
survenues en République démocratique somalie; 

Consciente de la nécessité d'apporter d'urgence une assistance médico- sanitaire au 
Gouvernement de la République démocratique somalie pour lui permettre de faire face A 
cette situation; 

1. 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 au Gouvernement de la 

RépuЫique démocratique somalie; 

2. PRIE le Directeur général de mettre sur pied d'urgence des programmes d'assistance 

médico- sanitaire au Gouvernement de la République démocratique somalie et d'allouer, dans 

toute la mesure possible, les fonds nécessaires A cet effet; 

3. INVITE les institutions spécialisées et autres organismes concernés des Nations Unies, 

ainsi que toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales, A coopérer 

avec TOMS dans ce domaine. 

М. TEKA (Ethiopie) déclare que, s'il n'a pas d'objection A l'appel fait en faveur de la 

Somalie, il tient néanmoins A souligner que d'autres pays de la région sont eux aussi sérieu- 

sement touchés par les inondations. Il propose que les auteurs du projet de résolution 

l'amendent pour inclure Djibouti, l'Ethiopie et le Yémen démocratique. La résolution sera 

ainsi plus complète et pourra plus facilement être adoptée par consensus. 

Le Dr LUBANI (Jordanie) déclare que les récentes inondations en Somalie ont fait beaucoup 

de sans abri et causé nombre de tragédies humaines. Tous les pays devraient joindre leurs 

efforts pour remédier A délégation de la Jordanie appuie le peuple de Somalie 

dans cette épreuve et votera pour le projet de résolution. 

Le Dr FERNANDES (Angola) déclare que, puisque le désastre a frappé d'autres pays de la 

région, il est juste de les aider aussi bien que la Somalie. Il approuve la proposition de la 

délégation éthiopienne. 

M. AL- SAKKAF (Уémеп), M. GROZDANOV (Bulgarie) et Mme LUETTGEN (Cuba) appuient aussi la 

proposition. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé.I 

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la seizième séance, section 3.) 

Protection sanitaire des personnes âgées (préparation de l'Assemblée mondiale sur le vieillis- 

sement, 1982) : Point 42.2 de l'ordre du jour (document ЕВ67 /1981 /REС /1, décision ЕВ67(13) et 

annexe 15) 

Le Dr RIDINGS (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'en décembre 1980 l'Assemblée 

générale des Nations Unies a adopté une résolution réaffirmant une décision antérieure de 

convoquer une Assemblée mondiale du troisième âge qui constituerait un forum pour le lancement 

d'un programme d'action internationale visant A garantir la sécurité sociale et économique des 

personnes âgées et A leur fournir des possibilités de contribuer au développement national. 

Comme la question des services aux personnes âgées est étroitement liée au vieillissement de la 

population dans son ensemble, l'Assemblée générale a décidé de modifier le nom du forum prévu 

pour 1982, qui est devenu "Assemblée mondiale sur le vieillissement ", afin de suggérer un 

changement et une évolution continus au cours des dernières étapes de la vie plutôt qu'une 

période fixe ou statique. 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA34.18. 
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La section 1 du rapport du Directeur général A la soixante -septième session du Conseil 

exécutif (annexe 15 du document ЕВ67/1981/REС/1) décrit brièvement les efforts coordonnés du 

système des Nations Unies dans ce domaine. On notera que le Centre des Nations Unies pour le 

Développement social et les Questions humanitaires de Vienne sera responsable de l'Assemblée 

de 1982. 

L'annexe 15 fait référence A l'importante conférence préparatoire de l'OMS qui a eu lieu 

A Mexico en décembre 1980. Le rapport de cette conférence apportera une contribution utile A la 

fois aux réunions préparatoires et A l'Assemblée mondiale sur le vieillissement. 

Le Conseil a souligné qu'il était nécessaire que le programme mondial soit exécuté en 

collaboration par les six Régions de l'OMS. Il a noté que les Régions de l'Asie du Sud -Est, 

de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental avaient toutes revu un rapport sur les 

services de santé pour les personnes âgées dans les pays en développement d'Asie et du 

Pacifique, qui devait servir de base aux deux réunions régionales préparatoires A l'Assemblée 

mondiale convoquées par la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le 

Pacifique. 

Le Conseil a également noté que pour la première fois le projet de budget programme pour 

1982 -1983 prévoit un crédit pour des activités mondiales concernant les soins aux personnes 

âgées. 

On a prêté une attention particulière aux mesures préparatoires prises par les Etats 

Membres. Plusieurs membres du Conseil ont exprimé le point de vue que l'Assemblée mondiale 

sur le vieillissement constituerait une occasion unique d'instaurer le renouveau de la société 

en fournissant des soins plus civilisés et plus humains aux personnes âgées et en leur prêtant 

davantage de considération. Elle permettra aux personnes âgées des pays en développement et 

industrialisés de poursuivre leurs efforts pour obtenir une vie décente pour eux -mêmes et leurs 

familles. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) déclare qu'après la soixante -septième 
session du Conseil les préparatifs de l'Assemblée mondiale se sont poursuivis. Tout dernière- 
ment, une réunion de coordination inter -institutions s'est tenue A Vienne (avril 1981) et il y 

aura toute une série de réunions techniques et régionales avec différents organes des Nations 
Unies qui conduiront A l'Assemblée mondiale de 1982. Les deux coprésidents de la conférence 
préparatoire de Mexico, ainsi que le directeur du programme, sont présents A la Trente - 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, et certains éléments techniques du programme ont 
déjA été discutés. 

Le Dr RODRIGUEZ (Argentine) déclare qu'on ne saurait trop souligner l'importance de la 

médecine préventive dans les soins aux personnes âgées. A son avis, il faudrait parler des 
problèmes du "troisième âge" en général plutôt que des problèmes du "vieillissement" ou des 
"personnes âgées ". 

M. VERGNE SAВOIA (Brésil) déclare que son gouvernement traite des problèmes des personnes 
âgées dans le cadre des soins de santé primaires. L'espérance de vie moyenne au Brésil a 

progressivement augmenté et la proportion des personnes âgées dans la population est maintenant 
assez élevée. Les autorités sanitaires brésiliennes s'emploient donc A améliorer la qualité de 
la vie des personnes âgées en considérant qu'elles ont le droit de participer A part entière A 

la vie de la famille et de la collectivité tant au plan socio- économique qu'au plan 
psychologique. 

La délégation brésilienne suit avec intérêt les préparatifs de la prochaine Assemblée 
mondiale sur le vieillissement. 

Mme OLESEN (Danemark) remercie le Directeur général, au nom des cinq délégations nordiques, 
des efforts qu'il fait pour préparer l'Assemblée mondiale sur le vieillissement. Une des prin- 
cipales mesures prises par l'OMS a été la conférence préparatoire qui s'est tenue A Mexico en 
décembre 1980. Le rapport de la conférence servira de base non seulement aux travaux de l'Assem- 
blée mondiale elle -même, mais aussi A l'action future de 1'0MS dans ce domaine. 

Le rapport souligne que les conséquences de l'augmentation des effectifs de personnes 
ágées seront particulièrement sérieuses pour les pays en développement. Il souligne aussi que 
les pays développés et en développement peuvent apprendre d'autres sociétés comment intégrer 
les personnes ágées A la famille et A la société tout entière. Enfin, le rapport montre que les 
personnes âgées peuvent jouer un rôle dans l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
dans le cadre des soins assurés au niveau primaire dans les familles et dans les collectivités. 
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Dans les pays nordiques, les personnes de plus de 60 ans représentent près de 20 % de la 

population, et celles de plus de 80 ans environ 3 %. Au cours des 20 dernières années, ces 

chiffres ont augmenté respectivement de 40 % et de 100 % et les prévisions pour l'an 2000 

montrent que le nombre des octogénaires augmentera probablement d'environ 40 7. Les soins de 

santé aux personnes âgées exigent une approche intégrée, mettant l'accent sur la responsabilité 

multisectorielle partagée entre les services sociaux et médicaux et ceux du logement et des 
transports. 

Comme en l'an 2000 la fraction âgée de la population sera constituée par des personnes 

ayant bénéficié du niveau de vie élevé qui s'est développé au cours des années 50, elles atten- 

dront de la société un niveau d'aide et de soins élevé. Il serait donc bon de prévoir des soins 

pour des personnes âgées ayant vécu dans des conditions différentes de celles de l'actuelle 

génération de personnes âgées. L'Assemblée mondiale sur le vieillissement, bien qu'elle 
constitue un événement important, devrait n'être considérée que comme l'une des mesures qu'il 

faudra prendre pour promouvoir la santé et le bien -être des personnes âgées. Les pays nordiques 

sont satisfaits de savoir que le programme mondial de protection sanitaire des personnes âgées, 
actuellement exécuté par le Bureau régional de l'Europe, bénéficie d'un soutien adéquat, et 

seront heureux de coopérer A ce programme dans les années A venir. 

Mme LOWE (Etats -Unis d'Amérique) se félicite de constater que les préparatifs du Directeur 

général en vue de l'Assemblée mondiale se poursuivent. Les personnes 3gées représentent un 

vaste réservoir de capacités et d'expérience qui pourrait s'avérer précieux lorsqu'il s'agit 

de contribuer A la solution des problèmes nationaux et mondiaux. C'est A l'ensemble de la 

société qu'il appartient d'oeuvrer en vue de garantir aux personnes âgées une existence plus 

agréable, et de tirer pleinement parti de la contribution irremplaçable qu'ils sont A même 

d'apporter A la collectivité. 

Les Etats -Unis, qui prévoient de participer activement A l'Assemblée mondiale, ont 

constitué une commission inter -institutions chargée de coordonner les préparatifs, commission 

au sein de laquelle sont représentés l'Institut national du Vieillissement, ainsi que 

l'Administration du Vieillissement. Le Gouvernement a versé $250 000 au fonds bénévole des 

Nations Unies pour l'Assemblée mondiale sur le vieillissement. Une conférence sera réunie dans 

le courant de l'année A la Maison Blanche pour étudier les besoins et les problèmes des 

âgées aux Etats -Unis, et définir le róle qui revient aux pouvoirs publics et au 

secteur privé pour évaluer ces besoins. Mme Lowe se fera un plaisir de communiquer les 

résultats de cette conférence A l'OMS et aux pays Membres que cela pourrait intéresser. 

Le Dr BOOTH (Australie) indique que le thème de la contribution de l'OMS A l'Assemblée 

mondiale sur le vieillissement sera le bien -être des personnes âgées en l'an 2000; A ce moment - 

1A, la majorité des personnes âgées du monde se trouveront dans les pays en développement. En 

Australie, les personnes âgées représentaient 9,2 % de la population en 1978, et l'on estime 

qu'en 2011 cette proportion atteindra 11 %. 

Bien que le Gouvernement fédéral consacre des crédits importants aux personnes 3gées, 

l'essentiel de la responsabilité incombe dans ce domaine aux gouvernements des Etats, aux 

oeuvres religieuses et charitables, ainsi qu'au secteur privé. Si les différentes institutions 

veillent A ce que des lits en chambres privées soient réservés aux personnes 3gées dans les 

h8pitaux et les maisons de repos, on estime que, dans toute la mesure possible, les personnes 

âgées devraient pouvoir ne pas quitter leur milieu de vie. 

Le Gouvernement s'est efforcé par divers moyens de contenir les prix du séjour en maison 

de repos, par exemple en contrOlant les tarifs et le pourcentage maximum de lits, fixé A 

50 pour 1000 personnes 3gées de 65 ans et plus. On évite ainsi une offre excessive de lits en 

maisons de retraite tout en assurant une répartition équitable des équipements. En outre, 

seules sont admises les personnes qui ont besoin de soins en maison de repos. En dehors des 

établissements, des soins sont assurés au moyen d'un service de soins infirmiers A domicile 

spécialement introduit en 1973 pour encourager la population A s'occuper des personnes âgées 

au domicile тêте de ces dernières. Afin d'assurer aux personnes 3gées vivant chez elles le 

niveau nutritionnel souhaitable, le Gouvernement subventionne un organisme bénévole qui dis- 

tribue chaque jour un repas chaud équilibré. 

Le Gouvernement australien, qui présentera A l'Assemblée mondiale sur le vieillissement 

la propre expérience de son pays, espère apprendre beaucoup A la lumière de l'expérience 

d'autres pays participants. C'est ainsi qu'il a accueilli A Melbourne, en décembre 1980, le 

groupe de travail sur les services de santé destinés aux personnes âgées des pays en 

développement d'Asie et du Pacifique. 
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Le Dr PLIANBANGCHANG (Thaïlande) déclare que son gouvernement participera pleinement aux 

travaux de l'Assemblée mondiale sur le vieillissement. Il a déjà participé à la conférence pré- 
paratoire de Mexico, au groupe de travail cité par le délégué de l'Australie et à la réunion 

technique sur le vieillissement en Asie et dans la Région du Pacifique organisée à Bangkok au 

début de 1981. 

La politique de son gouvernement reconnaît la vulnérabilité aussi bien des personnes 

âgées que des jeunes. Un programme de soins médicaux gratuits pour ces catégories de personnes 

est progressivement mis en place et développé. La Thaïlande dispose de plusieurs maisons de 

retraite, dépendant du Ministère de l'Intérieur; des programmes de formation sur les soins aux 

personnes âgées ont été organisés à l'intention du personnel de santé de toutes catégories; les 

hópitaux généraux sont encouragés à créer des services de gériatrie; enfin, une association des 
personnes âgées assure auprès de ces dernières, à titre bénévole mais à une échelle modeste, 
des services d'éducation sanitaire et des soins. 

On n'a pas pu procéder encore à une évaluation systématique des besoins de santé des per- 

sonnes âgées, mais cela est prévu sous forme d'activité menée en collaboration avec l'OMS. 
Cette activité comprendrait les éléments suivants : une étude épidémiologique sur la situation 
sanitaire des personnes âgées; une stratégie d'intégration des soins de santé qui leur sont 

réservés; la mise en place d'un mécanisme de coordination de ces activités dans les secteurs 

public et privé; le renforcement des programmes de formation en gérontologie et gériatrie à 

l'intention du personnel de santé etdes personnels apparentés; la création de centres de démons- 

tration et de formation en ce qui concerne les services destinés aux personnes agées axés sur 
la collectivité; et un appui technique aux établissements médicaux pour les aider à renforcer 
leurs programmes de gériatrie et de gérontologie. Ces différentes démarches envisagent les 

soins aux personnes âgées dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous. En continuant 
à traiter la population âgée en tant que partie intégrante et respectée de la société, la 

Thaïlande sauvegardera ses valeurs culturelles et pourra faire face au défi de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Les services destinés aux personnes âgées, en développement dans le pays, reposent par 
conséquent sur les principes selon lesquels la place des personnes âgées est dans leur propre 
maison, au sein de leur collectivité et non pas dans une institution; que l'aide aux personnes 
âgées doit venir de la collectivité à laquelle elles appartiennent; et que des services 
généraux d'appui et d'orientation -recours doivent être mis à leur disposition. Dans le cadre 
de la préparation de l'Assemblée mondiale, le Gouvernement tha'ilandais envisage de réunir dans 
le courant du second semestre de 1981 un séminaire national inter -institutions et inter- 
disciplinaire sur les soins aux personnes âgées. 

M. CHIBUTUTU (Nigéria) expose que les préparatifs faits par son pays en vue de l'Assemblée 
mondiale prolongent une précédente initiative destinée à définir une politique et des services 
d'action sociale au profit des personnes âgées. En février 1980, un séminaire national sur le 

vieillissement a réuni des représentants des ministères intéressés, des organismes bénévoles 
et de certaines institutions des Nations Unies. Une enquête sur la situation des personnes 
âgées et les soins mis à leur disposition a été commandée en 1980; on espère que ses conclu- 
sions faciliteront la définition d'une politique nationale. Le Nigéria a participé à un cer- 
tain nombre de réunions internationales sur les problèmes du vieillissement, y compris la 
conférence préparatoire de Mexico, et a accueilli l'atelier technique régional organisé à 
Lagos en février 1981 sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Le Gouvernement 
nigérian appuie l'ensemble des recommandations figurant dans le projet de rapport de cet 
atelier et dans le rapport de la conférence préparatoire. Il est également en train de créer 
une commission nationale pour l'Assemblée mondiale comprenant des représentants des ministères 
fédéraux intéressés ainsi que des organismes bénévoles et religieux et des institutions des 
Nations Unies. On espère que cette commission nationale constituera le noyau d'une association 
nationale pour les personnes âgées au Nigéria. 

M. VOHRA (Inde) indique qu'outre les établissements nécessaires pour accueillir les per- 
sonnes qui doivent être placées en dehors du milieu familial, le principal problème - notamment 
dans les pays en développement - relève du secteur des soins de santé primaires et concerne 
la situation socio- économique de la collectivité au sein de laquelle vit la personne âgée, 
ainsi que ses traditions culturelles, lesquelles peuvent être en voie d'effritement par 

suite de l'industrialisation et des pressions de la vie moderne. Cet aspect des choses prendra, 
avec le temps, de plus en plus d'importance dans la perspective de l'instauration de la santé 
pour tous. 
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Le Dr LITVINOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait valoir que le pour- 

centage croissant que représente l'élément agé de la population est un phénomène mondial; 

l'organisation de l'Assemblée mondiale sur le vieillissement revêt par conséquent une grande 

importance du fait qu'elle contribuera A l'élaboration d'une solution globale du problème 

grace aux efforts combinés des organisations du système des Nations Unies et des organisations 

non gouvernementales et sociales. 

En Union soviétique, les aspects médicaux et sociaux du problème et la question de 

l'adaptation professionnelle des personnes du troisième áge retiennent en permanence l'atten- 

tion des autorités. L'amélioration des soins médicaux assurés aux personnes âgées passe par 

une élévation générale du niveau des soins prophylactiques qui leur sont dispensés et par la 

formation en gériatrie des agents sanitaires de niveau intermédiaire. Les centres de consulta- 

tions gériatriques constituent un important maillon du système car ils fonctionnent en étroite 
association avec les organismes sociaux et communautaires locaux. Le nombre des foyers pour 

personnes âgées continue A augmenter, de mâmе que les pensions. 

Les recherches en gérontologie et en gériatrie sont coordonnées par l'Institut de 

Gérontologie de l'Académie des Sciences médicales de l'Union soviétique qui a entrepris de 

vastes recherches épidémiologiques sur les besoins des personnes ágées sur le plan médical et 

social. Afin de préparer l'Assemblée mondiale sur le vieillissement et en collaboration avec 
le Centre des Nations Unies pour le Développement social et les Questions humanitaires, on 

a organisé une conférence régionale rassemblant des gérontologues des pays socialistes. 

Cette conférence a rédigé un rapport sur la situation des personnes âgées en Europe de l'Est 

qui sera présenté A l'Assemblée mondiale. 

Les progrès de la longévité ont déterminé des modifications du schéma de la morbidité et 
des causes de décès, et notamment une augmentation du nombre des maladies dégénératives, 

élément dont il faut tenir compte lorsqu'on organise les soins médicaux et que l'on décide 

du niveau de ces soins. L'Union soviétique se préoccupe également de prolonger la vie active 

des personnes âgées et leur aptitude A travailler. 

La délégation soviétique appuie sans réserve les préparatifs de l'OMS en vue de 

l'Assemblée mondiale, ainsi que les mesures adoptées par l'Organisation sur les moyens 

d'assurer des soins médicaux aux personnes âgées. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) estime que, conformément aux principes de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, la couverture des besoins de santé de l'ensemble de la population doit 

comporter des mesures A l'intention des personnes âgées. Les pays en développement ne sont pas 

encore parvenus A atteindre un niveau de santé suffisant, d'où il résulte que dans ces pays 

l'espérance de vie - 47 ans - est très inférieure A celle que l'on enregistre dans les pays 

développés. Ces derniers sont en mesure de mettre des hôpitaux et autres établissements A la 

disposition des personnes du troisième âge, tandis que les pays en développement, où l'on 

manque de denrées alimentaires, de vêtements et de logements, ne sauraient envisager de créer 

des foyers spécialement destinés aux personnes âgées. 

L'Assemblée de la Santé doit prendre des mesures A l'échelon mondial en vue de satisfaire les 
besoins des personnes âgées en matière de santé et de sécurité sociale. Le Professeur Haleem 
demande aux pays développés d'affecter une partie des sommes considérables actuellement consa- 
crées A la recherche spatiale et aux armements aux mesures destinées A permettre aux personnes 
âgées du monde entier d'atteindre un niveau de santé aussi élevé que possible. 

Le Dr HAVRILIUC (Roumanie) indique qu'en Roumanie les soins de santé destinés aux 

personnes ágées incombent A l'Etat dans le cadre du programme national de protection sanitaire 
élaboré et coordonné au niveau du Gouvernement par le Ministère de la Santé et au niveau local 

par les conseils sanitaires de district. En vue d'organiser spécialement les soins médicaux 
A l'intention des personnes âgées qui ont pris leur retraite ou travaillent encore, le Ministère 

de la Santé a créé l'Institut national de la Recherche en Gériatrie. Les activités de cet 

institut recouvrent les principaux aspects de la gérontologie, et notamment la biologie du 
vieillissement, ainsi que la gérontologie clinique et sociale. En fonction d'études épidémio- 

logiques sur l'état de santé des personnes du troisième agе, il a défini des mesures prophy- 
lactiques visant A préserver la capacité de travail des personnes âgées actives et A empêcher 
le phénomène du vieillissement prématuré. Priorité est donnée aux aspects médico- sociaux 
suivants : le vieillissement de la population et ses conséquences sur l'évolution du tableau 
de la morbidité et de la mortalité; le retentissement du milieu social sur l'état de santé et 

le processus de vieillissement biologique; le fonctionnement des établissements assurant sur 
le plan médical et social une assistance aux personnes âgées, y compris les maisons de retraite 
et les établissements de soins pour les malades chroniques. Les recherches de l'Institut ont 
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débouché sur des mesures destinées й préserver la santé des personnes du troisième âge et A 

éliminer les facteurs de risque ainsi que le vieillissement pathologique. A l'initiative du 

Ministère de la Santé, des études sur la morbidité ont été entreprises sur un groupe représen- 

tatif de personnes âgées. Au moyen de ces études, la Roumanie a participé au programme de 

recherches de l'OMS. Elle a également accueilli un certain nombre de réunions internationales 

portant sur l'ensemble du domaine de la gérontologie. 

Le Dr JIMENEZ DE BETHANCOURT (Panama), tout en se félicitant des préparatifs de 
l'Assemblée mondiale sur le vieillissement, soutient le point de vue selon lequel L'assistance 
aux personnes âgées incombe-A la fois aux gouvernements et aux familles. Ce n'est pas une 
solution que de confier les personnes agées A des établissements impersonnels; c'est A la 
famille de rester en contact avec les personnes ágées car elle seule peut apporter dans leur 
existence l'indispensable élément de chaleur humaine. L'Assemblée de la Santé devrait planifier 
sa stratégie en fonction de cette notion de chaleur humaine. Мémе si la collectivité doit 
participer aux soins aux personnes âgées, il est indispensable que la famille y soit associée. 

М. BENAVIDES (Pérou) se félicite que l'on organise une Assemblée mondiale sur le vieillis- 
sement. Les problèmes des personnes âgées, comme ceux des jeunes enfants, sont universels; 
dans les deux cas, on a affaire A un groupe humain extramement important tant sur le plan 
quantitatif que qualitatif. Il est A espérer que cette Assemblée mondiale placera dans une 
nouvelle perspective les problèmes du vieillissement, et M. Benavides se réjouit de la contri- 
bution apportée par l'OMS A cet égard. 

M. HOYOS-SOSA (Venezuela) déclare que son pays, malgré une forte proportion de jeunes, 

s'intéresse de plus en plus aux problèmes gériatriques et gérontologiques. C'est ainsi qu'un 

vaste programme est en cours de mise en oeuvre par les soins de l'Institut national de Géron- 

tologie, de l'Institut vénézuélien de la Sécurité sociale et de la Société vénézuélienne de 

Gériatrie et de Gérontologie. En conséquence, sa délégation se félicite des objectifs de 

l'Assemblée mondiale et les appuie. Il importe que les membres de la collectivité soient 

instruits dès leur plus jeune âge de ce que l'on entend par le "troisième âge ". La gériatrie et 

la gérontologie constituent une branche relativement nouvelle de la médecine, et des réformes 

juridiques, sociales, économiques et psychologiques s'imposeront si l'on veut que le processus 

du vieillissement s'accomplisse sous le signe de la bonne santé et de la sérénité. 

Le Dr RIDINGS (représentant du Conseil exécutif), qui répond aux observations des délégués, 

indique que le Conseil exécutif se réjouira de l'approbation unanime de la Commission й l'égard 

des efforts concertés qui ont été déployés en ce qui concerne le vieillissement ainsi que des 

progrès réalisés dans un certain nombre d'Etats Membres. 

Plusieurs délégués ont déclaré que c'est dans la collectivité et dans le milieu familial 

que doit commencer l'aide aux personnes âgées. Le Dr Ridings a relevé avec intérgt l'observa- 

tion du délégué du Danemark selon laquelle il conviendra, dans les pays industrialisés où les 

personnes parvenues A un certain âge ont l'habitude d'un niveau de vie plus élevé, de prévoir 

pour l'an 2000 une planification qui s'adressera A un nouveau type de personne âgée. 

C'est A juste titre que le délégué de l'Inde a rappelé que le noeud du problème résidait 

dans la collectivité, et que les mesures en faveur des personnes âgées relevaient du domaine 

des soins de santé primaires. Le rapport de la conférence préparatoire de Mexico insiste sur 

ce fait, au point 3.2.2. 

Le délégué du Panama a souligné que les personnes âgées doivent trouver la sollicitude dont 
elles ont besoin aussi bien dans leur famille qu'auprès du gouvernement. Ce qu'il faut, c'est 
que des personnes motivées et aimantes manifestent aux personnes ágées la sollicitude chaleu- 
reuse qui leur permettra de conserver un sentiment d'appartenance A l'égard de la collectivité 
et de la famille. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional de l'Europe), qui fait allusion A l'expression "troisième 
âge" citée par plusieurs délégués, indique qu'il importe, dans les différents pays et 
dans les différentes langues, de trouver des termes appropriés pour marquer le respect et 
l'affection dont doivent titre entourées les personnes âgées. Les pays industrialisés apprennent 
grace A leurs contacts avec les sociétés des autres parties du monde que les personnes âgées 
occupent encore une place importante et respectée dans la famille et dans la collectivité. 
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Année internationale des personnes handicapées, 1981 : Activités de coopération de TOMS dans 
le cadre du système des Nations Unies pour la prévention de l'invalidité et la réadaptation : 

Point 42.3 de l'ordre du jour (document ЕВ67/1981/REС/1, décision ЕВ67(12) et annexe 14) 

Le Dr RIDINGS (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'en ce qui concerne l'Année 

internationale des personnes handicapées le Conseil a tout particulièrement remarqué les efforts 

entrepris en commun par le Siège de l'OMS, les bureaux régionaux et d'autres organisations du 

système des Nations Unies. Il a souligné le róle de l'OMS pour ce qui est de l'étude de la pré - 

valence de l'invalidité et la nécessité d'accorder la priorité A la prévention de l'invalidité 
par une meilleure nutrition, l'amélioration des soins maternels et infantiles, la lutte contre 

les maladies transmissibles, l'assainissement et l'approvisionnement en eau saine, et la promo- 
tion de la santé mentale. Il a également souligné la nécessité de la recherche afin d'identifier 
les précurseurs des incapacités en général, et plus particulièrement les causes des lésions 

cérébrales. Il faudrait analyser les effets des produits chimiques toxiques et étudier les 
attitudes A l'égard de l'invalidité afin d'en avoir une meilleure compréhension et de faciliter 
la mise en oeuvre de mesures appropriées. 

La plupart des gouvernements ne peuvent disposer des techniques de pointe utilisées pour 
la réadaptation des handicapés, et les méthodes adoptées par les pays doivent par conséquent 
refléter les moyens dont ils disposent. Il faut recourir A des approches plus simples - sociales 
plutót que technologiques - reposant sur les soins de santé primaires et l'action au niveau 
communautaire. En outre, les familles et les amis des personnes handicapées devraient recevoir 

un appui et des conseils appropriés. 

L'Année internationale des personnes handicapées est une année importante qui devrait être 
considérée comme le début d'une vie meilleure pour les personnes handicapées du monde entier. 

Elle devrait déboucher sur un processus permanent auquel participeraient les personnels des 

ministères des affaires sociales et de l'éducation tout comme les agents de santé. Les efforts 

devraient être axés sur l'intégration de la prévention de l'invalidité et de la réadaptation A 

tous les niveaux des services nationaux de santé existants et sur la recherche appropriée. Par 

la décision ЕВ67(12), le Conseil exécutif a prié le Directeur général de poursuivre les acti- 

vités déjà entreprises et de continuer A collaborer étroitement avec le secrétariat de l'Année 

internationale des personnes handicapées afin d'en assurer le succès. 

Le Dr KROL (Renforcement des services de santé), citant certains faits nouveaux qui se sont 

produits depuis la préparation du rapport du Directeur général, déclare que le Comité OMS 

d'experts de la Prévention des Incapacités et de la Réadaptation s'est réuni en février avec la 

participation de représentants de toutes les principales institutions du système des Nations 

Unies. Les participants ont appuyé sans réserves les stratégies mises en oeuvre par l'OMS en 

matière de prévention de l'invalidité et de réadaptation dans le cadre des efforts en vue 

d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et ont formulé des directives et 

des recommandations à l'effet d'intégrer la prévention de l'invalidité et la réadaptation A tous 

les niveaux des systèmes nationaux de santé existants, notamment dans le cadre des soins de 

santé primaires. Le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires a établi un descriptif d'un 

programme commun consacré à l'enfance handicapée qui met l'accent sur les activités concrètes 

au niveau national, y compris les activités de formation, la mise A l'essai et l'évaluation de 

nouvelles approches, et la recherche en vue de promouvoir le développement du programme. 

En ce qui concerne l'information du public, le Directeur général de l'OMS et le Directeur 

général du FISE ont publié en janvier 1981 une déclaration commune sur l'Année internationale. 

Le numéro de janvier de Santé du Monde, consacré A l'Année internationale, a été établi A l'aide 

de matériaux fournis par un grand nombre d'institutions du système des Nations Unies. L'édition 

provisoire du manuel de l'OMS consacrée A la réadaptation des handicapés au sein de la collecti- 

vité a revu l'appui d'autres institutions du système des Nations Unies, notamment du FISE. 

Tous les bureaux régionaux participent aux activités des commissions économiques et 

sociales régionales des Nations Unies et fournissent des données de base et des données tech- 

niques sur lesquelles s'appuieront les décisions concernant les plans d'action dans les diffé- 

rentes Régions. Le Siège et les bureaux régionaux coopèrent avec les pays à la formulation de 

politiques et de programmes nationaux non seulement dans le cadre de l'Année internationale, 

mais également pour des programmes A long terme ayant trait A la prévention de l'invalidité. 

Le Dr SERINA (Botswana) déclare que le thème général de la pleine participation des handi- 

capés revêt une très grande importance car, si elles sont aidées, les personnes invalides 

peuvent être un facteur positif pour la société, être pleinement intégrées dans la communauté 

et participer aux activités agricoles et industrielles. Il est heureux de constater que le 
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rapport du Directeur général met l'accent sur le rôle des organisations non gouvernementales, 

étant donné que ces organisations ont été à l'origine des travaux consacrés aux handicapés et 

à leur réadaptation, notamment dans les pays en développement. 

I1 prend note de la coopération entre l'0MS et d'autres institutions du système des Nations 

Unies dans le cadre des soins de santé primaires et de la participation communautaire, qui 

intéresse à la fois les handicapés et leur famille. Une telle approche constitue un progrès par 

rapport au système précédent qui avait tendance à maintenir les handicapés dans des institu- 

tions. Toutefois, elle ne pourra être efficace qu'à la condition de se conformer aux directives 

énoncées dans le manuel auquel le Dr Krol a fait référence, lesquelles soulignent la nécessité 

de disposer d'une technologie appropriée plus simple utilisant les produits et les équipements 

locaux qui peuvent être facilement entretenus sur place. 

Le Dr Sebina partage le point de vue du représentant du Conseil exécutif selon lequel 
l'Année internationale doit être considérée comme un premier pas dans l'établissement d'une 
coopération intersectorielle pour traiter les problèmes des handicapés. La recherche sur ces 

problèmes est un élément important, de même que le rôle de l'OMS en matière de prévention des 
maladies transmissibles et de lutte contre ces maladies. 

En conclusion, l'orateur souligne que les bureaux régionaux doivent appuyer pleinement 
les programmes nationaux en faveur des handicapés. 

Le Dr FERNANDES (Angola) appelle l'attention sur le nombre croissant de personnes handi- 

capées qui existent de par le monde en général et en Afrique en particulier. Bien que les prin- 

cipales causes de l'invalidité soient des causes naturelles, on a tendance A négliger les inva- 

lidités qui résultent de la guerre ou des agressions armées. En outre, ce type d'invalidité 
n'est pas seulement physique : i1 faut également tenir compte des traumatismes dont souffrent 
les enfants et les jeunes en cas de guerre. C'est pourquoi la délégation de l'Angola propose, 
conjointement avec plusieurs autres délégations, un projet de résolution ayant pour but 
d'étendre les programmes existants aux handicaps résultant de conflits armés.l 

Mme LOWE (Etats -Unis d'Amérique) dit que, en tant qu'auteur de la résolution de l'Assemblée 

générale des Nations Unies déclarant 1981 l'Année internationale des personnes handicapées, son 

pays a toujours été en faveur de cette déclaration. Il s'est engagé à accroître les possibilités 
offertes aux personnes handicapées vivant aux Etats -Unis d'apporter une plus large contribution 
à la société. Une commission inter -organismes de haut niveau coordonne les efforts mis en 

oeuvre à l'échelon fédéral afin de veiller à ce que les personnes handicapées puissent bdnd- 
ficier comme les autres citoyens de services tels que les soins de santé, l'éducation, le loge- 

ment et les transports. Le Conseil des Etats -Unis pour l'Année internationale, qui est un 

organisme privé, encourage la coopération entre le Gouvernement et le secteur privé au niveau 

fédéral et au niveau des Etats et des collectivités. En outre, les organismes fédéraux mettent 
en oeuvre des programmes d'action qui permettront aux personnes handicapées de participer à la 

vie communautaire. Ces programmes portent en particulier sur la prévention et la réadaptation, 

les projets et les programmes de démonstration, la recherche et l'information du public. 

Il faut tout particulièrement noter dans le rapport du Directeur général l'accent mis sur 
la prévention de l'invalidité, sur la nécessité de services pratiques s'appuyant sur la commu- 

nauté, sur la coopération avec d'autres institutions du système des Nations Unies (notamment 
dans le cadre du programme commun FISE/OMS pour l'enfance handicapée), et sur l'information du 
public afin d'attirer l'attention sur les besoins des personnes handicapées et sur leurs contri- 

butions éventuelles. 

Les services de réadaptation existants tendent à mettre l'accent sur les techniques sophis- 
tiquées, de sorte qu'il est peu probable qu'une extension de ces services puisse répondre à 

la demande de la plupart des pays, notamment des pays en développement. La délégation des 

Etats -Unis appuie par conséquent l'approche décrite par le FISE et 1'0MS dans le document 
publié sous la cote JC23/UNICEF- WH0/81.6. 

L'Année internationale des personnes handicapées doit être considérée comme un début, qui 

offre la possibilité de développer les programmes de prévention de l'invalidité et de réadapta- 

tion dans tous les pays dans le cadre des programmes habituels de TOMS. 

M. NYGREN (Suède), s'exprimant au nom des cinq délégations nordiques, appuie pleinement 

les activités mises en oeuvre par l'OMS dans le cadre de l'Année internationale des personnes 
handicapées, Année qui constitue la reconnaissance, attendue depuis longtemps, du fait qu'il 

existe un grand nombre d'handicapés de par le monde à qui il faut offrir la possibilité de 
participer pleinement aux activités de la société. Il est particulièrement heureux de constater 

1 Voir le procès- verbal de la treizième séance, section 3. 



398 TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

que les trois éléments de la définition établie par l'OМS - déficience, incapacité et handicap - 

ont été adoptés par l'ensemble de la communauté internationale. Le troisième élément, A savoir 

le handicap, constitue essentiellement un problème qui trouve son origine dans la société 

plutôt que chez l'individu. 

Si l'on veut que les personnes handicapées participent pleinement A la vie sociale, il 

faut mettre en oeuvre toute une gamme de mesures. Il faudrait absolument au minimum que la 

conception de tous les bâtiments des organisations des Nations Unies soit améliorée (par 

exemple, les portes, les ascenseurs, les escaliers, etc.) afin qu'aucune barrière pratique de 

ce type n'empêche les personnes handicapées de participer aux travaux des Nations Unies. 

M. Nygren est convaincu qu'une approche productive en vue d'améliorer la situation des 

personnes handicapées dépend de la collaboration entre l'Etat et les organisations regroupant 

les personnes handicapées. En outre, l'accent important mis sur la prévention de l'invalidité 

ne doit jamais cacher le fait qu'environ 450 millions de personnes ont besoin d'une 

réadaptation. 
Il souligne enfin que l'on peut accomplir des progrès importants sans qu'il soit nécessaire 

de recourir A des techniques sophistiquées ou de disposer de très importantes ressources finan- 

cières. Il est possible d'élaborer des techniques et des moyens auxiliaires en utilisant les 

ressources facilement disponibles sur place. A cet égard, l'orateur fait mention du travail 

actuellement entrepris par l'OMS. L'élaboration de techniques appropriées est une tâche très 

importante; elle devrait être considérée dans le cadre des soins de santé primaires et de la 

technologie appropriée, qui est particulièrement adaptée aux équipements disponibles dans les 

régions isolées tant dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. 

Mme LUETTGEN (Cuba) déclare que, afin de marquer l'Année internationale des personnes 

handicapées, Cuba a créé un comité national chargé d'étudier les recommandations du Conseil 

exécutif de l'OМS en vue de leur application. En raison de ses nombreuses implications sociales, 

culturelles et politiques, la responsabilité de l'intégration des personnes handicapées appar- 

tient A l'ensemble de la communauté. Il faut entreprendre une action multidisciplinaire afin 

de promouvoir la prévention de l'invalidité, de faciliter la réadaptation et de veiller A la 

totale intégration des personnes souffrant de troubles sensoriels, moteurs ou mentaux dans la 

vie communautaire. Cuba, une vaste campagne de antipoliomyéli- 

tique dans le cadre de son service médical gratuit, est pleinement consciente qu'il faut prendre 

les mesures appropriées, A chaque stade du développement d'un individu, afin de prévenir les 

causes de l'invalidité qu'il est possible de combattre avec les moyens scientifiques et tech- 

niques modernes. Malheureusement, la réadaptation est tellement onéreuse qu'un grand nombre de 

ceux qui nécessitent un traitement ne peuvent y avoir accès. La publication de matériels 

d'enseignement conçus non seulement pour les personnes handicapées mais également pour les 

membres de leur famille et pour l'ensemble de la communauté constitue une initiative particu- 

lièrement heureuse, de même que l'organisation de séminaires et d'ateliers régionaux et inter- 

nationaux sur cette question. 

La délégation cubaine pense que des activités telles que celles mises en oeuvre A l'occa- 

sion de l'Année internationale des personnes handicapées ne doivent pas s'achever A la fin de 

l'année mais se poursuivre en permanence afin d'apprendre au grand public A se montrer solidaire 

plutôt que charitable et A lui faire prendre conscience que le bien -être des personnes handi- 

capées est la responsabilité de tous. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) craint qu'une fois l'Année internationale des personnes 

handicapées terminée, cette question ne soit rapidement oubliée. Il s'agit de savoir si l'on 

est réellement déterminé A s'attaquer au problème dans son ensemble et A mettre les déсlara- 

tions en pratique. En un sens, le terme "handicapé" pourrait s'appliquer A tous ceux qui, dans 

les pays en développement, sont sans abri ou souffrent de malnutrition. 

Il faut d'abord et avant tout placer l'accent sur les mesures de prévention. Le Profes- 

seur Haleem prie tous les chefs d'Etat de se réunir afin de trouver des solutions appropriées; 

c'est lA la seule façon de veiller A ce que les activités telles que celles entreprises par 

l'OMS soient efficaces et ne soient pas abandonnées dès la fin de l'Année internationale. La 

santé pour tous d'ici l'an 2000 est un objectif que chaque Etat doit atteindre, mais aucun 

progrès véritable n'est possible si tous les individus ne sont pas réellement motivés. Un déve- 

loppement égal, la promotion de la santé et la lutte contre la maladie sont les principes de 

base de l'OMS et supposent des efforts conjoints de la part de tous les pays, grands ou petits, 

développés ou sous -développés, sous l'impulsion énergique de l'OMS. Si les Etats croient véri- 

tablement aux principes énoncés dans la Constitution de l'Organisation, ils n'ont d'autre choix 
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que d'assumer sérieusement leurs responsabilités en s'attaquant d'abord aux problèmes existant 

au niveau national, puis au niveau régional, ce qui leur permettrait à long terme d'atteindre 

l'objectif mondial de la santé pour tous. L'OMS doit concevoir un programme uniformisé qui 

pourrait être mis en oeuvre par chaque pays. 

M. VERGNE SABOIA (Brésil) dit que conformément à la résolution 31123 de l'Assemblée géné- 

rale des Nations Unies, le Gouvernement brésilien a créé un comité national chargé de coordonner 

les activités et les programmes dans ce domaine. On établit à l'échelon fédéral, à l'échelon 

des Etats et à l'échelon local des projets principalement axés sur la prévention des incapacités 

physiques et mentales grâce à un diagnostic et à un traitement précoces, qui seront mis à exécu- 

tion pendant les dix prochaines années. Des mesures éducationnelles sont introduites afin que 

le public prenne davantage conscience des problèmes des personnes handicapées et de leur droit 

à participer pleinement sur un pied d'égalité à la vie communautaire et à y être intégrées. On 

élabore également des normes de sécurité pour prévenir les incapacités physiques et mentales 

et faciliter la réadaptation. Le Brésil est très satisfait des activités entreprises par l'OMS 

afin de garantir le succès de l'Année internationale. 

Le Dr IBRAHIM (Egypte) déclare que le problème de l'invalidité constitue un défi pour 

l'ensemble de la société et doit être abordé avec courage afin que les personnes handicapées 

puissent mener une vie fructueuse en utilisant au maximum leur énergie et leur potentiel. Le 

slogan de "la santé pour tous d'ici l'an 2000" présuppose que même les personnes handicapées 

ont droit à la santé. Il est impossible de les ignorer ou d'ignorer leur besoin de s'adapter 

à la société. Pour cela, il faut faire appel non seulement à des éducateurs et à des thérapeutes 

professionnels, mais à l'ensemble de la communauté. La réadaptation requiert de lourds investis- 

sements financiers et matériels et constitue un problème particulièrement grave pour les pays 

en développement dont les ressources sont limitées. Même quand il existe des centres de réadap- 

tation, ceux -ci ne peuvent pas toujours dispenser des soins et accorder une attention à toutes 

les personnes handicapées qui en ont besoin. La délégation égyptienne partage la conclusion du 
Directeur général selon laquelle les organisations internationales doivent fournir une aide 

très importante aux pays en développement. 

En ce qui concerne l'intégration des services de réadaptation dans le réseau de soins de 

santé primaires, il faut mettre l'accent sur la prévention d'un aussi grand nombre de causes 

d'infirmité que possible et sur l'éducation pour la santé afin d'éviter de nombreuses formes 

d'invalidité. Un diagnostic précoce constitue également un bon moyen de lutter contre le déve- 

loppement des handicaps physiques et mentaux. L'Egypte a déjà dépassé les objectifs qu'elle 

s'était initialement fixés et n'a plus recours au personnel paramédical pour assurer les soins 

de santé primaires qui sont fournis dans l'ensemble du pays par les services de santé gouver- 

nementaux. Toutefois, compte tenu de la grande diversité des incapacités, on a encore besoin 

de centres de réadaptation spécialisés mieux équipés. Une surveillance médicale hautement 

spécialisée est également nécessaire pour les aveugles et les sourds et pour le traitement 

des problèmes ambulatoires chez les enfants. 

L'OMS a un raie important à jouer, notamment pour ce qui est de la fourniture d'équipe- 

ment d'appui pour les centres de réadaptation. La coopération technique, les séminaires et les 

ateliers régionaux pourraient tous permettre d'aider les pays à formuler des politiques et des 

stratégies en vue de la prévention de l'invalidité. Il faut également procéder à des études 

épidémiologiques afin de recueillir des informations fiables sur l'ampleur véritable du problème 

qui serviront de base à l'établissement de services de réadaptation appropriés à l'échelle 

internationale. Il convient d'effectuer des recherches sur les aspects médicaux, sociaux, 

psychologiques et autres qui pourraient avoir une incidence sur la situation des personnes 

handicapées. 
Un grand programme pour la réadaptation des personnes handicapées auquel participent l'Etat 

et des organismes privés existe depuis déjà plusieurs années en Egypte. Il est néanmoins encore 

possible de progresser considérablement et il faut espérer que les organisations internatio- 

nales fourniront l'aide nécessaire à cet effet. 

Pour le Dr VARGAS (Nicaragua), le droit au travail et à l'intégration à la vie de la 

collectivité est un droit fondamental des personnes handicapées. Malheureusement, les services 
de réadaptation reposent souvent sur des techniques de pointe dont ne bénéficient qu'une faible 
proportion des handicapés. L'action préventive, prenant la forme d'une approche intersectorielle 
et pluridisciplinaire des soins de santé primaires, est donc plus appropriée. 

Au Nicaragua, les soins de santé primaires font partie intégrante du système de santé du 

pays qui est conçu d'abord et avant tout pour fournir une assistance médicale aussi près que 
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possible du lieu de travail ou de résidence de l'individu; les soins aux handicapés font appel 

aux efforts conjugués du personnel auxiliaire, des membres de la famille, des organisations 

communautaires et des personnes handicapées elles -mêmes. Enfin, il convient de noter qu'aucun 

programme de recherche sur l'incapacité n'a été formulé pour aucun des pays d'Amérique latine. 

Il faut espérer que l'on remédiera prochainement à cet état de choses. 

Le Dr XU Shouren (Chine) indique que le Gouvernement chinois appuie sans réserve l'action 

accomplie par l'OMS dans le domaine de la prévention de l'invalidité et de la réadaptation et 

projette de participer activement à l'Année internationale des personnes handicapées. Un comité 

national a été constitué afin de coordonner les activités liées à cette année internationale. 

Une conférence a été récemment organisée sur ce thème et l'on a incité les mass media à sensi- 

biliser le public à ces questions; des informations sur la prévention et la réadaptation ainsi 

que sur les soins à prodiguer aux personnes handicapées ont été largement diffusées. Des réu- 

nions spécialisées ont également été organisées par le Ministère de la Santé pour examiner les 

moyens qui s'offrent d'améliorer la prévention et la réadaptation; ainsi, des centres consul- 

tatifs ont été créés pour assurer une formation en hygiène et en soins prénatals. Tous les 

personnels de santé ont été mobilisés pour améliorer les conditions de vie et de travail des 

personnes handicapées, aspect qui préoccupe tout particulièrement les pouvoirs publics. 
La délégation chinoise espère que l'OMS prendra des mesures pour mettre à la disposition 

de tous les Etats Membres la riche expérience que certains pays ont acquise en matière de préven- 

tion de l'invalidité et de réadaptation, et que les pays qui éprouvent des difficultés recevront 

une aide appropriée sur le plan du personnel, du soutien financier et du matériel. 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) indique que son gouvernement a constitué une commission natio- 

nale de l'Année internationale des personnes handicapées qui a élaboré un programme d'action 

à long terme tenant compte à la fois des réalités nationales et des orientations de l'OMS. Ce 

programme donne la priorité aux activités de prévention et d'information visant à insérer les 

handicapés dans la famille et la société. La documentation de l'OMS sur ce sujet s'est révélée 

d'une très grande utilité. Le programme du Mozambique s'attache plus particulièrement à trois 

causes d'invalidité : les maladies transmissibles endémiques, les accidents du travail et de la 

route, ainsi que la guerre de libération et l'agression armée perpétrée par l'Afrique du Sud. 

La population dans sa totalité, qu'elle soit ou non handicapée, est incitée à participer à la 

lutte collective pour la transformation de la société et l'utilisation des richesses naturelles 

du pays au profit de la collectivité. 

M. CHIBUTUTU (Nigéria) précise que le Nigéria a institué un comité national de l'Année 

internationale des personnes handicapées, composé de 47 membres. Afin d'atteindre les objectifs 

de l'Année, regroupés autour du thème de la participation et de l'égalité intégrales, le plan 

national prévoit une enquête sur les personnes handicapées, la promotion de la prévention de 

l'incapacité et la fourniture de services de réadaptation axés sur la collectivité. La création 

d'une commission et d'un fonds fiduciaire pour les handicapés a été proposée, ainsi que l'adop- 

tion d'une législation complète visant à régir la fourniture de services aux handicapés. Il est 

également prévu d'organiser un séminaire régional au Nigéria en novembre 1981. L'OMS et d'autres 

institutions du système des Nations Unies coopèrent activement aux programmes à court et long terme du 

Nigéria qui, il faut l'espérer, permettront de satisfaire bon nombre des aspirations des 

personnes handicapées de ce pays. 

M. ARSLAN (Mongolie) observe que, si les personnes handicapées ne représentent pas une 

très forte proportion de la population de la Mongolie, le Gouvernement s'est beaucoup préoccupé 

de leur sort. Une école spéciale a été créée pour les enfants arriérés mentaux et pour les 

sourds et muets, où les études jusqu'au niveau secondaire sont conjuguées avec des activités 

pratiques. Les personnes qui, par suite de leur invalidité, ne peuvent poursuivre la carrière 

dans laquelle elles se sont engagées, sont recyclées de manière à pouvoir continuer à faire 

partie de la population active. En 1978, une association de sourds et muets a été créée en vue 

d'accroître leur participation à la vie communautaire. 

Pour marquer l'Année internationale, un comité national a été constitué afin de coordonner 

les activités, parmi lesquelles figurent notamment différents programmes complets destinés à 

fournir des services médicaux et sociaux aux handicapés, à augmenter les pensions d'invalidité 

et à promouvoir la participation des handicapés aux activités collectives. Des normes sont en 

cours d'adoption afin de permettre aux usines et aux instituts sociaux d'employer des personnes 

handicapées, et des laboratoires mettent au point du matériel pour les aider à surmonter leur 

invalidité. Une attention particulière est accordée aux recherches sur les causes profondes de 

l'invalidité et notamment des maladies professionnelles. 
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En conclusion, le délégué de la Mongolie tient à s'associer aux délégués qui ont souligné 
que les incapacités sont dans une forte proportion dues A la guerre et à l'agression armée. La 
prévention de l'invalidité et la réadaptation ne constituent donc pas une question isolée mais 
un problème étroitement lié A d'autres aspects de la santé pour tous. Il convient de féliciter 
l'OMS pour l'action qu'elle a menée, et il faut espérer que tous les pays pourront profiter des 
mesures qu'elle a adoptées. 

Le Dr ALUOCH (Kenya) dit que, dans le sillage des activités entreprises par l'OMS en matière 
de prévention de l'invalidité et de réadaptation, le Kenya a déjà pris des mesures pratiques 
pour la protection des personnes handicapées. Après que 1981 eut été proclamé Année internatio- 
nale des personnes handicapées, une réunion nationale de collecte de fonds a été organisée avec 
succès A Nairobi en octobre 1980. Elle a permis de réunir prés de trois millions de dollars 
des Etats -Unis. Une enquête a été entreprise par le Bureau des Statistiques du Kenya en vue de 
déterminer le nombre de personnes handicapées soignées dans les établissements spécialisés du 
pays, particulièrement celles souffrant d'incapacités graves. Une autre enquête est également 
entreprise concernant le nombre de personnes handicapées non accueillies dans ces établisse- 
ments. Les renseignements ainsi réunis aideront les pouvoirs publics A élaborer des mesures 
pour les handicapés. Un comité national est maintenant constitué et plusieurs grands projets 
concernant les personnes handicapées sont déjà en cours. 

Le Dr AMATHILA (Namibie) indique que le nombre des victimes de guerre parmi les membres 
de l'Organisation du Peuple du Sud -Ouest africain ( SWAPO) augmente quotidiennement, au fur et 
à mesure que s'intensifie la guerre de libération nationale. Il s'agit non seulement d'hommes 
effectuant leur service militaire actif, mais également de femmes et d'enfants mutilés lors de 
bombardements aveugles de camps de réfugiés. La SWAPO envisage de créer un centre de réadapta- 
tion pour les victimes de guerre qui s'occuperait à la fois des handicapés physiques et mentaux 
et offrirait des possibilités de recyclage professionnel. Le problème le plus grave est celui 
de la cécité provoquée par les gaz et autres armes modernes employées par l'ennemi. 

Etant donné que la SWAPO manque d'expérience, un appel est lancé à tous les Etats Membres 
pour qu'ils fournissent des moyens permettant de former des agents de réadaptation. Au nom de 
la SWAPO, le Dr Amathila remercie les pays socialistes qui sont venus en aide aux réfugiés 
mutilés rescapés du massacre survenu A Kasinga (Angola) en 1978. La SWAPO espère bien recevoir 
l'aide spécialisée que l'OIT a promis de lui fournir pour son centre de réadaptation. 

i 
Le Dr RODRIGUEZ (Argentine) indique qu'un grand centre de traitement et de réadaptation 

fonctionne depuis plusieurs années à Buenos Aires et que, grâce A cet établissement, l'Argentine 
estime pouvoir fournir une aide utile A d'autres pays, particulièrement en Amérique latine. 
Elle possède un centre de formation relevant de la Faculté de Médecine de Buenos Aires et un 
certain nombre d'ateliers protégés où les handicapés sont en mesure de travailler et de mener 
une vie sociale normale. 

Le Dr JIMENEZ DE BETHANCOURT (Panama) dit que son gouvernement a suivi de près les acti- 
vités réalisées par l'OMS dans le cadre de l'Année internationale des personnes handicapées. 
Toutefois, le problème de l'invalidité est si vaste qu'il n'est pas possible de le résoudre 
en l'espace d'une année. Il faut adopter une approche intersectorielle complète englobant les 
soins prénatals, l'éducation sanitaire, la prévention des accidents, la sécurité sociale et 
l'amélioration des conditions de travail. Toutefois, la réadaptation soulève le problème du 
chômage possible des handicapés qui ont été recyclés. 

Le Gouvernement panaméen invite instamment 1'0MS et tous les Etats Membres à unir leurs 
efforts pour faire en sorte que les enfants qui naissent aujourd'hui ne deviennent pas les 
handicapés de demain. 

Le Dr MORKAS (Iraq) précise que de nombreux centres de réadaptation spécialisés ont été 
créés en Iraq pour que les personnes handicapées puissent devenir des membres productifs de la 
société et se voient offrir des possibilités de travail qui leur conviennent. Des instituts 
spécialisés ont été créés dans différentes régions et l'Iraq s'est attaché A élaborer des 
mesures visant A assurer des soins de santé primaires et secondaires qui s'ajoutent aux formes 
plus avancées de réadaptation. Celle -ci est envisagée sur un plan plurisectoriel et fait appel 
à de nombreux organismes et ministères ainsi qu'A la collectivité. 
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Le Dr FERGANI (Oman) note que les orateurs ont souligné l'importance de la prévention, 

de la réadaptation, du traitement, du dépistage précoce et du diagnostic, mais qu'il y a deux 
autres points particulièrement importants : ce sont la planification scientifique des soins 
médicaux et l'approvisionnement en fournitures A court et long terme. Le Dr Fergani s'est rendu 
dans plusieurs pays et s'est aperçu que la plupart des programmes de soins de santé ne couvrent 
qu'une faible proportion de la population. Dans les programmes destinés aux handicapés, on met 
essentiellement l'accent sur la mise en place de centres pour les handicapés physiques, mais 
ces centres ne couvrent pas toute la gamme des besoins. La recherche et l'évaluation sont égale- 

ment très importantes; les services fournis en matière de réadaptation doivent être évalués 
selon deux critères : l'adéquation et l'efficacité. Il doit s'agir de permettre aux personnes 
handicapées de se réinsérer dans la collectivité. 

Il importe que l'Organisation appuie des programmes allant dans ce sens et qu'elle suive 

de près leur progression, au niveau tant national que régional, de telle sorte que l'on puisse 

procéder A des bilans périodiques. 

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la treizième séance, section 3.) 

La séance est levée A 18 h 20. 



TREIZIEME SEANCE 

Mercredi 20 mai 1981, 8 h 30 

Président : Dr A. HASSOUN (Iraq) 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document А34/40) 

Le PRESIDENT donne lecture du quatrième rapport de la Commission В (document А34/40). 

Le rapport est adopté (voir document WHA34/1981/АЕС /2). 

2. PERIODICITE ET DUREE DES ASSEMВLEES DE LA SANTÉ : Point 36 de l'ordre du jour (résolution 

WHA33.19; document ЕВ67/1981 /REС/1, décision ЕВ67(6) et annexe 13; document ЕВ67/1981/RЕС/2, 

pages 298 -309) (suite de la dixième séance, section 1) 

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution établi par le 

Rapporteur, dont le texte est le suivant : 

La Trente -Quatrième Assemblée de la Santé, 

Vu les rapports et les recommandations du Conseil exécutif et du Directeur général 

sur la périodicité et la durée des Assemblées de la Santé; 

Rappelant la résolution WHA33.19 selon laquelle la durée des Assemblées de la Santé 

devrait être limitée les années paires à deux semaines au maximum; 

1. DECIDE que les années paires, où il n'y a pas de projet de budget programme à 

examiner, la durée de l'Assemblée de la Santé sera limitée à deux semaines au maximum; 

2. PRIE le Conseil exécutif, après examen des propositions qui seront soumises par le 

Directeur général, d'examiner les meilleurs moyens d'atteindre cet objectif, et de 

soumettre des propositions précises à la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

pour introduction expérimentale ou adoption à titre permanent, selon ce que décidera 

l'Assemblée de la Santé. 

M. GILBERT (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer qu'il n'y 

aura pas d'examen du budget programme en 1982. En conséquence, sa délégation prie instamment 

le Directeur général et le Conseil exécutif d'émettre dans l'intervalle des propositions en 

vue de réduire 1a durée de l'Assemblée de la Santé à titre expérimental, faute de quoi aucun 

progrès ne serait fait en la matière avant la prochaine année paire, à savoir 1984. 

M. Gilbert propose de remplacer, au paragraphe 1 du projet de résolution, après "DECIDE ", 

le texte du projet de résolution par le suivant : "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 budget programme à examiner, à 

deux semaines au maximum ". Il propose également de remplacer, au paragraphe 2 du dispositif, 

les mots "d'examiner les meilleurs moyens d'atteindre cet objectif" par les mots "de déterminer 

les meilleurs moyens d'atteindre cet objectif ", et de supprimer le reste du paragraphe. Ainsi 

libellée, la résolution donnerait une plus grande latitude au Directeur général et au Conseil 

exécutif. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que la teneur 

du paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution figure déjà au paragraphe 6 du dispositif 

de la résolution WHA33.19. Il ne voit pas pourquoi cette dernière disposition serait reprise 

dans une autre résolution. 
En adoptant le projet de résolution avec son libellé actuel, et plus encore avec l'amen- 

dement proposé par le délégué du Royaume -Uni, on lierait indûment les mains au Conseil exécutif. 

Or, on doit permettre à celui -ci de jouir d'une plus grande initiative. 

Si le Conseil exécutif peut établir un ordre du jour pour une Assemblée de la Santé 

s'étendant sur deux semaines, ou s'il peut réduire d'un ou deux jours la durée de l'Assemblée, 

cela est fort bien. Le Dr Galahov rappelle toutefois que, lors des deux dernières Assemblées 

de la Santé, on a demandé aux participants de travailler jusqu'à dix heures par jour et de 
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tenir des séances de nuit. De telles méthodes de travail ne sont pas propices A la santé des 

délégués et ne sont pas A porter au crédit de l'Organisation. 

La délégation de l'Union soviétique appuie certes l'idée de limiter la durée de l'Assemblée 

de la Santé et d'améliorer l'efficacité de ses travaux. Néanmoins, le Dr Galahov propose de 

supprimer le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution et de remplacer, dans le para- 

graphe 2 actuel du dispositif, les mots "cet objectif" par les mots : "l'objectif consistant A 
limiter la durée de l'Assemblée de la Santé ". 

Le Dr CISSE (Niger) propose que le dispositif de la résolution ne comporte qu'un seul 
paragraphe rédigé comme suit : 

PRIE le Conseil exécutif, après examen des propositions qui seront soumises par le 

Directeur général, d'étudier et d'élaborer des propositions précises permettant l'expéri- 
mentation de cette procédure par la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, qui 

décidera A terme de son adoption ou de son rejet. 

Cet amendement a pour objet de proposer un délai A partir duquel l'expérimentation de la procé- 

dure proposée serait entreprise. 

Le Dr BOOTH (Australie) fait observer que, la Commission étant maintenant saisie de quatre 

versions différentes du projet de résolution, la situation devient confuse. Les propositions 

des délégations du Niger et du Royaume -Uni visent A faire adopter le plus rapidement possible 

une limitation de la durée de l'Assemblée A deux semaines. La délégation australienne cherche 

aussi A accélérer les travaux de l'Assembléе. Pour cela, il existe plusieurs méthodes, mais, 

si des propositions concrètes ne sont pas faites au Conseil et si celui -ci n'est pas tenu 

d'étudier lesdites propositions, on ne fera que temporiser et perdre du temps au moment où 

le point en question sera porté devant l'Assemblée de la Santé. Le Dr Booth appuie la propo- 

sition de la délégation du Royaume -Uni tendant A ce que, A partir de 1982, la durée de 

l'Assemblée de la Santé soit réduite; cette décision aurait certainement pour effet de per- 

mettre au Conseil de donner corps au projet d'ordre du jour qu'il a en vue pour cette année -1A . 

A son avis, la proposition du délégué du Niger présente de l'intérêt. Quant A celle du délégué 

de l'Union soviétique, elle suppose des débats supplémentaires et une perte de temps. 

Il serait peut -être bon de charger un comité de rédaction de formuler des conclusions 

en la matière et de rédiger une résolution en termes précis. La délégation australienne se 

refuse en effet d'appuyer le projet de résolution sous sa forme actuelle. 

Le Dr BROYELLE (France) juge important de conserver le paragraphe 1 du dispositif du 

projet de résolution, qui indique clairement qu'il est décidé de limiter A deux semaines la 

durée de l'Assemblée de la Santé les années paires. Contrairement A ce qu'a dit le délégué de 

l'Union soviétique, elle estime que, si cette décision était prise, elle ne ferait pas entière- 

ment double emploi avec la décision antérieure de l'Assemblée de la Santé. Le texte de la réso- 

lution WНАЗЗ.19 était en effet moins impératif et le mot "devrait" a, en français, un sens un peu 

dubitatif, comme le prouve le fait que cette résolution n'a pas été appliquée. Par conséquent, 

il est nécessaire d'indiquer clairement que, les années paires, la durée de l'Assemblée sera 

limitée A deux semaines. Dans le texte dont la Commission est saisie, la date d'entrée en 

vigueur n'est pas fixée, alors qu'il importerait qu'elle le soit. La délégation française est 

donc en faveur de l'amendement proposé par la délégation du Royaume -Uni, qui consiste A insérer 

après le mot "DECIDE" les mots "qu'A partir de 1982 ". 

Quant au paragraphe 2 du dispositif, on a émis l'idée d'une certaine expérimentation mais, 

de l'avis de la délégation française, celle -ci ne devrait pas porter sur la durée de l'Assemblée 

de la Santé mais bien sur les modalités selon lesquelles on y parviendrait, qui doivent être 

élaborées par le Conseil exécutif. Le Dr Broyelle ne s'oppose pas au maintien du paragraphe 2 

du dispositif, mais étant entendu qu'il s'agira uniquement d'une expérimentation portant sur 

les modalités. En revanche, elle n'est pas partisane de la proposition de l'URSS de laisser plus 

de souplesse au paragraphe 2, parce que cette souplesse porte évidemment sur la durée de 

l'Assemblée et que la délégation française n'est pas en faveur d'une modification de la durée 

indiquée au paragraphe 1. 

Le PRESIDENT propose qu'un groupe de travail composé des délégations de l'Australie, de la 

France, du Niger, du Royaume -Uni et de l'URSS, ainsi que de toutes les délégations qui en 

exprimeraient le désir, se réunisse pour rédiger un texte d'un commun accord. 

Il en est ainsi convenu. 
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M. GILBERT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle à la Commission 

que le paragraphe 6 du dispositif de la résolution WIАЭЭ.19 est rédigé dans les termes 

suivants : 

ESTIME qu'entre -temps la durée des Assemblées de la Santé devrait, le plus tôt 

possible, être limitée les années paires (où l'Assemblée n'a pas à examiner de budget 
programme complet) à deux semaines au maximum. 

La suggestion qu'il a faite tend à ce que le texte du projet de résolution à l'examen reflète 
cette opinion, mais contienne les mots "DECIDE qu'à partir de 1982, ... ". I1 se réjouit de voir 
que sa proposition a été appuyée par les délégations de la France et de l'Australie. 

En raison de la récession qui sévit actuellement, les budgets de nombreux pays du monde 
entier se trouvent fortement comprimés et les organisations internationales n'échappent pas à 

cette tendance. Même les grandes organisations peuvent faire des économies en modifiant leurs 

méthodes de travail si les délégués leur donnent la possibilité de réévaluer leurs programmes 
dans le sens de la rigueur. 

Enfin, M. Gilbert estime que le Directeur général et le Conseil exécutif devraient avoir 
la possibilité d'examiner la question d'urgence. Le contrat social auquel le Directeur général a 
fait allusion repose sur l'idée que lui -même et le Conseil exécutif doivent bénéficier de la 

confiance ainsi que de la discrétion et de la souplesse nécessaires pour adapter leurs procé- 
dures en fonction de méthodes de travail plus efficaces. C'est pourquoi les amendements proposés 
par sa délégation devraient être adoptés. Celle -ci aimerait toutefois faire partie du groupe de 
travail. 

Le Dr STOKE (Nouvelle -Zélande) dit que sa délégation appuie en principe les propositions 
de la délégation du Royaume -Uni et aimerait être associée aux travaux du groupe en question. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est, lui aussi, disposé à 

faire partie du groupe de travail; la Commission ne dispose pas de beaucoup de temps, et il 

serait préférable de régler cette question dès maintenant. Sa délégation ne s'opposerait pas à 
la fixation d'un délai, comme le préconisent les délégations du Royaume -Uni, de lа France et de 
l'Australie, mais elle estime qu'on pourrait se dispenser du paragraphe 1 du dispositif. Elle 
reconnaît le bien -fondé de la proposition du délégué du Niger. Du fait qu'elle tend à fixer la 
Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé comme date d'entrée en vigueur, cette proposi- 
tion devrait pouvoir être acceptée par toutes les délégations. 

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la seizième séance, section 2.) 

3. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 42 de l'ordre du jour (suite) 

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 : 

Point 42.3 de l'ordre du jour (document ЕВ67 /1981 /REС /1, décision ЕВ67(12) et annexe 14) (suite 
de la douzième séance, section 2) 

Mme SUMNER (Sierra Leone) remercie le Directeur général et le Conseil exécutif pour 

l'oeuvre utile de l'OMS en faveur des personnes handicapées. Jusqu'à présent, celles -ci ont été 

négligées et méconnues parce qu'elles n'ont pas été admises à participer pleinement et sur un 
pied d'égalité aux activités de la collectivité. Son pays a pleinement conscience et reconnaît 

l'urgence de la nécessité de la prévention de l'invalidité et de la réadaptation et cette impor- 
tante question est actuellement à l'étude au niveau national. En conséquence, la délégation de 
la Sierra Leone appuie sans réserve les activités menées par l'OMS en faveur des personnes 

handicapées, en particulier dans les pays en développement. Elle compte que des efforts plus 
grands encore seront déployés pour fournir, sur le plan international, une aide à la prévention 
de l'invalidité et à la réadaptation des handicapés. 

Le Dr BOOTS (Australie) dit que son pays apprécie les initiatives prises par l'OMS è 

l'occasion de l'Année internationale des personnes handicapées et aimerait faire siennes les 

observations formulées par d'autres délégués concernant l'effet catalytique qu'exercent ces 

initiatives qui, dans tous les pays, appellent l'attention des autorités et de la collectivité 
sur les problèmes propres aux handicapés. 

La délégation australienne fait sienne également la résolution de prolonger, au cours des 

années à venir, l'élan ainsi donné non seulement dans le domaine de la réadaptation, mais égale- 
ment dans celui de la prévention de l'invalidité. Elle voudrait encourager le Directeur général 
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A maintenir une étroite collaboration entre l'OMS et le Secrétariat de l'Année internationale 
des personnes handicapées. 

Le Dr RIDINGS (représentant du Conseil exécutif) dit qu'il ressort des déclarations des 
délégués, en particulier de celles qui concernent les activités menées dans leur propre pays, 
que l'initiative prise par l'OMS a des répercussions dans les Etats Membres. Tel était le but 
de l'ensemble du programme relatif A l'Année internationale des personnes handicapées. Il est 
lui -même convaincu que le Conseil exécutif sera satisfait de l'accueil ainsi réservé A l'ini- 
tiative de l'OMS. 

Le Dr KROL (Renforcement des services de santé) dit que le Secrétariat a pris note avec 
soin des opinions et des préoccupations exprimées par les délégués. Les informations utiles 
qu'ils ont fournies et les précieuses suggestions qu'ils ont faites seront dûment prises en 
considération au cours du déroulement des activités futures du programme. 

Le délégué de l'Egypte a souligné le rôle des établissements spécialisés dans la réadapta- 
tion des personnes handicapées. Le Dr Krol est convaincu, pour sa part, que les services spécia- 
lisés ont leur place dans les programmes mis en oeuvre au sein de la collectivité, et juge très 
important leur rôle qui consiste A appuyer les activités communautaires, voire d'en prendre 
l'initiative lA où elles font défaut. 

Le délégué de la Suède a fait preuve d'un grand réalisme en soulignant que, certes, la 

prévention de l'invalidité est au premier rang des priorités, mais que l'Année internationale 

des handicapés s'adresse essentiellement aux 450 millions de personnes qui souffrent déjà d'un 
handicap. Le programme de TOMS pour la prévention de l'invalidité et la réadaptation au sein 
de la collectivité, dans le contexte des soins de santé primaires, apporte vraiment l'espoir 

aux handicapés, en particulier aux groupes défavorisés des pays en développement. Ce programme 
constitue un défi pour tous les délégués présents A l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Krol remercie les pays d'avoir bien voulu, par leur participation et leur dévouement, 
appuyer le programme de prévention de l'invalidité et de réadaptation ainsi que les activités 

de l'OMS dans ce domaine; il exprime en particulier sa gratitude au Botswana, A l'Inde et au 

Nigeria, pays avec lesquels l'Organisation coopère utilement A la mise au point d'une approche 
orientée vers la collectivité. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que l'Assemblée de la Santé s'est toujours montrée très pru- 

dente au sujet des conférences mondiales ou des années internationales, sauf lorsqu'elle est 

absolument certaine qu'elles auront un prolongement approprié; si l'effort ainsi réalisé n'était 

que symbolique, il ne serait pas très intéressant de le tenter. Il demande instamment aux Etats 

Membres que le programme ne reste pas un événement épisodique, qui n'intéresse que pendant la 

durée de l'Année internationale, mais que l'effort soit poursuivi après 1981. Le Directeur 

général suggère que l'OMS soit chargée du contrôle des activités des deux prochaines аппéеs et 

qu'il soit indiqué A l'Assemblée de la Santé de 1983, lorsque le programme en question sera 

réexaminé dans le cadre du projet de budget programme pour 1984 -1985, si l'Année a réellement 

eu un effet cumulatif brut par le fait qu'elle a permis d'intensifier les efforts en faveur des 

handicapés dans le monde entier. Le Directeur général fait observer que c'est seulement grâce 

la coopération des Etats Membres que l'on pourrait établir si de réels progrès ont été 

accomplis. 

Le PRESIDENТ appelle l'attention sur le projet de résolution présenté par les délégations 

de l'Algérie, de l'Angola, du Botswana, du Congo, de Cuba et de la République démocratique 

allemande, dont le texte est le suivant : 

La Trente -Quatrième Assemblée 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 WHА31.39 dans laquelle le Directeur général est prié de 

contribuer largement au succès de l'Année internationale; 

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 réadapta- 

tion pour être en mesure de participer efficacement aux activités normales de la société; 

Notant qu'outre les accidents de la circulation et du travail, les guerres et les 

agressions armées constituent un facteur d'accroissement considérable du nombre des handi- 

capés physiques, psycho - traumatiques et mentaux; 

Notant les efforts déployés par le Directeur général en faveur des handicapés; 

1. FELICITE le Directeur général pour son rapport et l'action qu'il a déjà engagée; 
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2. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'accroître ses efforts en vue du succès 
de l'Année internationale pour les personnes handicapées; 
3. DECIDE que l'OMS doit continuer à contribuer efficacement aux programmes permanents 

en faveur des handicapés; 

4. DECIDE d'accorder une attention particulière aux handicapés du fait de guerres et 

d'agressions dans le monde; 

5. DECIDE d'apporter son soutien aux programmes en cours dans les pays, et notamment les 

pays en développement, en particulier dans le cadre de la coopération entre l'OMS et les 

organisations intergouvernementales régionales. 

Le Dr FERGANI (Oman) propose d'ajouter au paragraphe 2 du dispositif les mots "qui sera le 

début d'une décennie en faveur des personnes handicapées, et de faire périodiquement rapport à 
l'Assemblée de la Santé sur les efforts croissants de l'OMS et leurs conséquences ". I1 demande 
d'ajouter également, au paragraphe 3 du dispositif, après le mot "handicapés" : "et à contri- 
buer à leur évaluation, notamment du point de vue de leur adéquation et de leur efficacité ". 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) approuve l'esprit dans lequel a été rédigé le projet de 

résolution mais a des objections à formuler concernant la forme et le style. Traditionnel- 

lement, si une action est nécessaire, le Directeur général est prié, dans une résolution, de 

l'entreprendre. La forme correcte du texte du paragraphe 5 du dispositif devrait donc ttre 
analogue à celle du paragraphe 2. En fait, ces deux paragraphes pourraient être combinés, le 

texte devenant le suivant : 

PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'accroître ses efforts en vue d'assurer le succès de l'Année 
internationale des personnes handicapées; 
2) de veiller à ce qu'un soutien soit apporté aux programmes ... /tc. - le texte 
du paragraphe 5 viendrait s'insérer ic17. 

Il lui semble que le paragraphe 4 du dispositif, dans lequel il est décidé d'accorder une 
attention particulière aux handicapés du fait de guerres et d'agressions dans le monde, est 
inutile. On ne devrait pas établir de distinction entre les différentes causes d'invalidité. 
Toutes les personnes handicapées devraient &tre visées sans que mention soit faite d'un 
groupe quelconque en particulier. Il conviendrait donc de supprimer le paragraphe 4. 

Il semble que la référence, au paragraphe 3 du dispositif, aux "programmes permanents" ait 
des conséquences budgétaires susceptibles d'entraîner des difficultés. Il conviendrait de 

supprimer également ce paragraphe, ou d'adopter à sa place le texte proposé par le délégué de 
l'Oman. 

Si les changements ainsi proposés sont appuyés par la Commission, un groupe de travail ou 
le Rapporteur pourraient être priés de revoir le texte de la résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose que, si un groupe de travail est constitué, il veuille bien 
spécifier dans le texte de la résolution que le soutien de l'OMS doit ttre donné dans le 

contexte des soins de santé primaires. 

M. VAN KESTEREN (Pays -Bas) fait observer que le délégué de l'Oman a proposé que l'Année 
internationale des personnes handicapées soit prolongée par une décennie internationale. Il 

appelle l'attention de la Commission sur le fait que la question des années et des décennies 
internationales a été examinée par le Conseil économique et social et qu'il existe des direc- 
tives concernant leur célébration. L'OMS voudra sans doute s'y conformer; c'est pourquoi 
M. van Kesteren éprouve quelques réticences au sujet de la proposition qui vient d'être faite. 

Le Dr MWAMBAZI (Zambie) dit que l'initiative du lancement de l'Année internationale des 
personnes handicapées a stimulé une campagne nationale sans précédent dans son pays, et tout 
spécialement en faveur des enfants handicapés. La campagne a révélé que l'importance et 
l'ampleur du problème avaient été sous - estimées iusau'ici. L'année dernière, le Gouvernement de 
la Zambie, de concert avec un certain nombre d'institutions charitables et de particuliers, a 
décidé de créer des services de réadaptation, y compris un centre de réadaptation d'un coút 
de US $3,8 millions. C'est pourquoi la délégation zambienne est disposée, en principe, à 
appuyer la résolution. 

Le Dr FERGANI (Oman), répondant au délégué des Pays -Bas, dit que la proposition concernant 
la célébration d'une décennie des personnes handicapées n'émane pas de lui mais a été faite 
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par une commission réunie en 1979, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, en 
vue de la célébration de l'Année internationale. Une année internationale est, en tout état de 
-cause, instituée uniquement comme prémices A l'établissement de programmes et A des activités. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) demande au Directeur général d'apporter des précisions 
en la matière. Il semble en effet inopportun qu'il soit fait mention dans une résolution d'une 
décennie qui n'a pas été officiellement décidée par le Conseil économique et social. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le Conseil économique et social se préoccupe avec juste 
raison de la prolifération des années et des décennies internationales. Selon lui, la stratégie 
de la "santé pour tous d'ici l'an 2000" constituerait le cadre idéal A la poursuite de l'assis- 
tance aux personnes handicapées sur une base permanente. 

Le PRESIDENT propose que les délégués des Etats -Unis d'Amérique, de l'Oman, des Pays -Bas 
et de la Zambie, ainsi que toute autre délégation intéressée, constituent un groupe de travail. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir le procès -verbal de la seizième séance, section 3.) 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre : Point 42.4 de l'ordre du 

jour (résolution WHA33.22; document А34/19) 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), présentant la question, 
précise que le rapport du Directeur général (document А34/19) est soumis A l'Assemblée en 
application de la résolution WHA33.22 adoptée par la précédente Assemb éе de la Santé. Par 

cette résolution, l'Assemblée priait le Directeur général "de maintenir et d'intensifier 
l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en sus de toute assis- 

tance fournie dans le cadre des efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des 

Nations Unies A Chypre, et de faire rapport sur ladite assistance A la Trente -Quatrième 

AssemЫ ée mondiale de la Santé ". 
Le rapport traite donc des activités menées conjointement par l'OMS, le Haut Commissariat 

des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et le Coordonnateur de l'assistance humanitaire des 

Nations Unies A Chypre en 1980 -1981. Il contient également des informations sur les sources de 

fonds, qui proviennent essentiellement du budget ordinaire de l'OMS et du HCR. 

En 1980 -1981, l'OMS a poursuivi sa collaboration technique avec les autorités sanitaires 

pour le renforcement des services de santé, la formation de personnel de santé et la mise en 

place de services de réadaptation. Elle a également mené un programme actif de prévention des 

maladies transmissibles, comportant notamment des mesures visant A empêcher la réintroduction 

du paludisme A Chypre, libéré de cette maladie depuis plus de 30 ans; ces mesures ont permis 

d'éviter que ce risque ne se concrétise. L'assistance de l'OMS au cours de cette période s'est 

élevée A quelque US $362 000 et la somme prévue pour 1982 -1983 a été fixée A $525 000. L'OMS 

a continué de collaborer avec le PNUD et le HCR pour renforcer certains établissements A 

Chypre, et notamment pour équiper les principaux hôpitaux. Le HCR a dégagé US $400 000 A cette 

fin; le PNUD a fourni des bourses d'études. En outre, un hôpital est en cours de construction 

A Larnaka grace A des crédits libérés par le HCR; cet hôpital doit desservir une population 

de quelque 65 000 personnes déplacées, ainsi que la population normale de Larnaka. Le Dr Taba 

confirme que l'OMS continuera de collaborer avec le HCR et les autorités sanitaires de Chypre. 

M. BORG (Malte), présentant un projet de résolution soumis par les délégations de Cuba, 

du Ghana, de l'Inde, de Malte, de la République -цniе de Tanzanie, du Togo et de la Yougoslavie, 

rappelle que depuis six ans L'Assemblée de la Santé adopte tous les ans une résolution sur 

la question. La communauté internationale est très consciente des problèmes de santé des 

réfugiés et des personnes déplacées de Chypre et elle apprécie l'action menée par l'OMS et 

par le Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies A Chypre qui contribue, de 

manière non négligeable, A l'atténuation et A la résolution de ces problèmes. La délégation de 

Malte tient A les en remercier et souhaite que l'adoption par consensus du projet de résolu- 

tion permette de poursuivre et d'accroître ces efforts. 

Le texte du projet de résolution est le suivant : 

La Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 

fondamentale de la paix et de la sécurité; 
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Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHА30.26, WHA31.25, WHA32.18 et 
WHA33.22; 

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; 

1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général 
sur l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre; 
2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations 
Unies à Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds néces- 
saires au financement de l'action menée par l'Organisation pour faire face aux besoins de 
santé de la population chypriote; 
3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le 

cadre des efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, 
et de faire rapport sur ladite assistance à la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Le projet de résolution est approuvé.l 

M. VAKIS (Chypre) confirme, comme cela ressort du rapport du Directeur général et de la 

déclaration du Directeur régional pour la Méditerranée orientale, que l'assistance mise à la 

disposition de Chypre par l'Assembléе de la Santé a été réellement utilisée dans l'íntérét de 

toutes les personnes déplacées et des réfugiés de Chypre, quel que soit leur lieu de résidence 

ou leur origine. Chypre a ainsi prouvé dans ses actes le respect et la gratitude qu'elle 

ressent pour l'OMS et ses Etats Membres. En exprimant ses remerciements, M. Vakis réaffirme 

l'engagement de son pays à utiliser d'une manière aussi constructive toute assistance à venir. 

Malgré les difficultés, Chypre ne s'est pas soustraite à ses responsabilités et ses enga- 

gements sur le plan international et régional. Au cours des deux dernières années, elle a 

étendu sa coopération en organisant et en conduisant des cours de divers niveaux sur la répara- 

tion et l'entretien du matériel médical. Elle a également hébergé un certain nombre de sémi- 

naires et d'autres réunions organisés par le Bureau régional. Dans un avenir très proche, elle 

espère apporter aux pays de la Région une nouvelle assistance sous la forme du centre de lutte 

contre la thalassémie récemment établi qui fonctionne maintenant avec la coopération de l'OMS. 

Cette coopération doit absolument se poursuivre en raison de l'importante coordination tech- 

nique nécessaire. M. Vakis remercie de nouveau les délégations qui ont soutenu le projet de 

résolution, et en particulier les auteurs de celui -ci; le Directeur général, le Directeur 

régional et leurs collaborateurs, et toutes les organisations internationales et les gouverne- 

ments amis qui ont aidé Chypre à atteindre ses objectifs en matière de santé. 

Assistance médico- sanitaire au Liban : Point 42.5 de l'ordre du jour (résolution WHА33.23; 

document А34/20) 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que le rapport du 

Directeur général sur l'assistance médico- sanitaire au Liban (document А34/20) est présenté en 
application de la résolution WHА33.23 de la Trentе- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

qui priait le Directeur général "de poursuivre et d'intensifier l'assistance médico- sanitaire 
de l'OMS au Liban, en allouant à cette fin, et dans toute la mesure possible, des crédits du 

budget ordinaire ainsi que d'autres ressources financières, et de faire rapport à la Trente - 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé." Le rapport porte sur les activités menées par TOMS 
en collaboration avec les autorités sanitaires et d'autres institutions des Nations Unies 
pendant la période biennale 1980 -1981. La section 2 traite de l'assistance fournie et de l'ori- 
gine des fonds. Une étroite collaboration technique a été maintenue avec les autorités natio- 
nales concernées (le Ministère de la Santé et le Conseil du développement et de la reconstruc- 
tion), avec d'autres organismes des Nations Unies (PNUD, FISE, HCR, etc.) et avec le Comité 
international de la Croix -Rouge. En outre, plusieurs organisations non gouvernementales ont 
participé à l'exécution de programmes de caractère sanitaire, l'OMS coordonnant ces activités. 
Le principal domaine d'assistance au Liban a trait - comme dans le cas de Chypre - au renforce- 
ment des services de santé et à la formation des personnels. Un coordonnateur des programmes OMS 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHА34.20. 



410 TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

au Liban a coordonné toutes les activités de collaboration sanitaire et médicale avec les auto- 
rités nationales et le Ministère de la Santé. Un certain nombre de consultants ont été envoyés 
dans le pays. Le PNUD a fourni une assistance pour deux importants projets techniques dont 
TOMS assurait l'exécution : 1) le projet national de récupération et d'évacuation des eaux 
usées et des déchets solides, et 2) le projet concernant le renforcement des services nationaux 
de laboratoire de santé publique. Les sommes fournies par le PNUD pour ces deux projets ont été 
respectivement de US $739 000 et de US $554 000. Pendant la période biennale en cours, l'OMS a 
alloué au titre de son budget ordinaire US $512 915; et pour la période biennale 1982 -1983, 

elle a prévu une somme de $1 045 800. Au cours de la période 1976 -1980, un total de 
US $2 840 500 provenant du fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'assistance au 
Liban a été utilisé par l'OМS pour des projets de caractère sanitaire. 

Le paragraphe 2.6 du rapport donne des détails sur plusieurs des activités et domaines de 

dépenses. Outre les crédits fournis au titre du budget ordinaire, les économies ont été uti- 

lisées selon les besoins - en particulier pendant la récente période d'hostilités où des alloca- 

tions spéciales ont été faites pour l'approvisionnement en vaccins, en antibiotiques, en 

sérums pour le typage sanguin, etc. Le Dr Taba souligne que l'OMS poursuivra son assistance 
humanitaire au Liban en collaboration avec le Coordonnateur résident des Nations Unies, le HCR, 

le PNUD, le FISE, le Comité international de la Croix -Rouge et les autres organisations 
intéressées. 

М. KHARMA (Liban) déclare que le rapport du Directeur général fournit d'amples preuves de 

l'assistance médico- sanitaire accordée au Liban pendant la période 1980 -1981. Il exprime la 

gratitude de son gouvernement envers l'Organisation et le Directeur général pour cette assis- 
tance, qui aide grandement le Liban A améliorer les conditions sanitaires de la population dans 
son ensemble et en particulier des groupes défavorisés vivant dans les zones rurales du Sud 

Liban. 

C'est dans l'esprit du dernier paragraphe du rapport du Directeur général que sa déléga- 

tion soumet le projet de résolution ci- après, visant A permettre au Directeur général de pour- 
suivre et d'intensifier substantiellement l'assistance médico- sanitaire de l'OMS au Liban : 

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19 et WHA33.23 sur 

l'assistance médico- sanitaire au Liban; 

Prenant acte des résolutions 33146 du 20 décembre 1978, 34135 du 14 décembre 1979 
et 3585 du 5 décembre 1980 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'assistance 
internationale pour la reconstruction et le développement du Liban, demandant aux insti- 

tutions spécialisées, aux organes et autres organismes des Nations Unies d'intensifier 

leurs efforts dans ce domaine; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises par l'OМS, en 

collaboration avec d'autres institutions internationales, pour fournir une assistance 
médico- sanitaire 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 a accomplis; 
2. EXPRIME en outre ses remerciements A toutes les institutions internationales, aux 

organes et organismes des Nations Unies et A toutes les organisations gouvernementales et 

non gouvernementales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine; 

3. 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 pour- 

suite et une intensification notable de l'assistance médico- sanitaire au Liban; 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier notablement l'assistance 

médico- sanitaire 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; 

5. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies 

et A toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur 

coopération avec l'OMS dans ce domaine; 
6. PRIE le Directeur général de faire rapport A la Trente -Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé sur l'application de cette résolution. 

Ce projet de résolution a pour auteurs les délégations des pays suivants : Arabie saoudite, 
Argentine, Australie, Canada, Chypre, Colombie, Cuba, Egypte, Etats -Unis d'Amérique, France, 

Inde, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweft, Maroc, Mauritanie, Nigéria, Norvège, 
Pakistan, République arabe syrienne, Somalie, Tunisie et Yémen. 
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Toutes les délégations sont pleinement conscientes de la situation tragique dans laquelle 
se trouve le Liban depuis six ans. Les événements récents ont aggravé cette situation et créé 
des problèmes médico- sanitaires d'une ampleur sans précédent. M. Kharma ne s'étendra pas sur 

les aspects politiques de cette situation alarmante, car il ne pense pas que l'Assemblée de la 
Santé soit la tribune appropriée pour un tel débat. Le Liban est un des pays qui sont le moins 
bien équipés pour faire face à des problèmes de santé de cette ampleur et il espère que la 
communauté internationale maintiendra et accroîtra substantiellement son assistance. L'adoption 
du projet de résolution apporterait de nouveau au Liban et aux autres pays moins bien équipés 

l'assurance qu'ils peuvent compter sur la coopération et la solidarité internationales dans les 

situations d'urgence. Pour TOMS, cela réaffirmera son aptitude à faire face à une tâche ardue 

et à remplir sa vocation humanitaire. M. Khаrma espère que la Commission adoptera la résolution 
par consensus. 

M. VAN KESTEREN (Pays -Bas) remercie le Secrétariat de son rapport et l'Organisation de ses 

efforts en ce qui concerne l'assistance au Liban. Son gouvernement est très gravement préoccupé 

par le sort des victimes de la violence et des conflits dans ce pays et leur a déjà apporté une 

aide humanitaire considérable, en particulier par l'intermédiaire du Comité international de la 

Croix- Rouge. Il envisage actuellement d'apporter une aide d'urgence supplémentaire au Liban. 

Les Pays -Bas jouent un rôle actif dans les efforts déployés pour préserver la paix au Liban en 

fournissant des troupes pour la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL). La parti- 

cipation à cette force a donné aux Pays -Bas une plus grande conscience des problèmes humani- 

taires qui se posent au Liban. 

La délégation des Pays -Bas souhaite faire partie des auteurs du projet de résolution dont 
est saisie la Commission. 

Le Dr T1OMSON (Australie) indique que sa délégation est heureuse de figurer au nombre des 
auteurs du projet de résolution sur l'assistance médico- sanitaire au Liban. La triste situation 
qui règne au Liban est bien connue et ses conséquences pour la population sont résumées dans le 

paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution, qui mentionne "les problèmes médico- 

sanitaires croissants du Liban, qui ont récemment atteint un niveau critique ". La délégation 
australienne espère que la Commission approuvera le projet de résolution à l'unanimité et que 

l'on trouvera des moyens d'améliorer la situation au Liban dans l'intérêt durable de sa 

population. 

M. MAGNUSSON (Suède) souligne l'appui accordé par sa délégation aux programmes d'assistance 
de l'OMS et d'autres institutions des Nations Unies au Liban. Le Gouvernement suédois soutient 
également et souhaite encourager encore davantage la collaboration entre l'OMS et d'autres 
institutions des Nations Unies à cet égard. Il a de son côté apporté sa modeste contribution 
sous la forme de personnel attaché à l'hôpital de la FINUL. M. Magnusson espère sincèrement 
que la situation critique qui règne au Liban pourra être résolue d'une manière pacifique et 
que, une fois les conditions normales rétablies, les programmes de l'OMS en matière de soins 
de santé primaires et dans d'autres domaines pourront être poursuivis plus efficacement. 

Il appuie pleinement le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

M. AL -BAKRI (Emirats arabes unis) fait savoir que sa délégation souhaite se joindre aux 
auteurs du projet de résolution. 

M. HASSAN (Egypte) dit que sa délégation, qui figure au nombre des auteurs du projet de 
résolution, a étudié attentivement le rapport du Directeur général. Il se déclare satisfait des 
efforts admirables déployés par le Directeur général, le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale et d'autres institutions spécialisées des Nations Unies; il tient en particulier à 

mentionner l'aide canalisée par le FISE, le ICR, le Comité international de la Croix -Rouge et 
13 Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge. 

La situation tragique du peuple libanais devrait pousser l'OMS à redoubler d'efforts, en 
coopération avec d'autres institutions spécialisées, pour intensifier l'aide sanitaire au 
Liban. Il importe d'élaborer des plans et des programmes relatifs à un tel appui sanitaire. 
Dans un esprit de sympathie pour le peuple libanais dont il partage les espoirs et les 
souffrances, M. Hassan invite la Commission à adopter le projet de résolution étudié. 

M. FIGUEIREDO MACHADO (Brésil) exprime le ferme appui de sa délégation au projet de réso- 
lution et félicite l'Organisation et le Directeur général des efforts entrepris pour améliorer 
la situation sanitaire au Liban. 
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Le Dr BAMATRAF (Yémen démocratique) est satisfait du rapport du Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale. Il appuie le projet de résolution et demande instamment au Directeur 
général de continuer à soutenir le Liban en lui fournissant des antibiotiques et les autres 

médicaments et produits mentionnés par le Directeur régional dans son exposé. 

Le Dr AL- SARRAG (Soudan) fait savoir que sa délégation souhaite figurer au nombre des 
auteurs du projet de résolution. Il exprime sa sympathie au peuple libanais et ses remer- 

ciements au Directeur général et aux organisations du système des Nations Unies pour l'aide 

humanitaire fournie pour atténuer les souffrances de ce peuple. 

i 
Mlle GARRIDO -RUIZ (Mexique) félicite l'Organisation de l'assistance sanitaire qu'elle 

fournit au Liban et fait savoir que sa délégation soutient pleinement le projet de résolution. 

M. AGUILAR PARDO (Venezuela) dit que sa délégation souhaite figurer au nombre des auteurs 
du projet de résolution. 

М. AВВASSI TEHRANI (Iran) et le Dr FERNANDES (Angola) appuient le projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie 

d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe - Assistance aux Etats de la 

ligne de front : Point 42.6 de l'ordre du jour (résolution WHA33.33; document ЕВ67 /1981 /REС /1, 

résolutions EB67.R7, EB67.R8 et EB67.R9; document А34/21) 

Le PRESIDENT déclare qu'à sa soixante - septième session le Conseil exécutif a examiné trois 

résolutions adoptées par le Comité régional de l'Afrique, conformément au paragraphe 3.1) du 

dispositif de la résolution WHА33.17. Par la suite, le Conseil a adopté la résolution EB67.R7 

concernant le soutien à fournir dans le domaine de la santé aux mouvements de libération natio- 

nale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine, aux Etats de la ligne de front, au 

Swaziland et au Lesotho, ainsi que la résolution EB67.R8 relative au programme spécial de 
coopération avec la République de Guinée équatoriale et la résolution EВ67.R9 sur le programme 

spécial de coopération avec la République du Tchad. Dans chacune de ces trois résolutions 

figure un projet de résolution soumis à l'examen de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) dit que le rapport présenté par le 

Directeur général dans le document А34/21 apporte des informations à jour sur la coopération 

sanitaire avec les Etats de la ligne de front et les mouvements de libération nationale 

reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine. L'introduction rappelle les fondements poli- 

tiques de l'action entreprise ou à entreprendre. La section 2 contient un résumé des mesures 

prises au cours de la période biennale 1980 -1981 pour aider les Etats de la ligne de front, le 

Lesotho et le Swaziland. La section 3 traite des activités de coopération sanitaire avec les 

mouvements de libération nationale tels que le Congrès panafricain d'Azanie, le Congrès 

national africain d'Afrique du Sud et l'Organisation du Peuple du Sud -Ouest africain ( SWAPO). 

Il convient de noter que toutes ces activités sont mises en oeuvre en étroite collaboration 

avec tous les organismes intéressés du système des Nations Unies, l'OUA et des agences bila- 

térales de coopération. 

М. IDRIS (Soudan) fait savoir que de nombreux membres appartenant au groupe africain, et 

le Soudan en particulier, félicitent l'OMS de ses efforts et de l'action entreprise pour 

répondre aux besoins en matière de santé publique de certains Etats d'Afrique et des mouvements 

de libération nationale reconnus par l'OUA. Il presse TOMS de continuer à collaborer, 

lorsqu'elle formulera des programmes et des activités de coopération sanitaire, avec l'Organi- 

sation du Peuple du Sud -Ouest africain, le Congrès panafricain d'Azanie et le Congrès 

national africain d'Afrique du Sud. Il cite à ce propos un principe fondamental de la Consti- 

tution de l'OMS, à savoir que : "La santé de tous les peuples est une condition fondamentale 

de la paix du monde et de la sécurité ". 

1 
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA34.21. 
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Les membres du groupe africain ont été heureux d'apprendre que, dans l'esprit même de ce 

principe, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies avait convoqué en avril 

1981 à Genève une conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique, confé- 

rence qui a instamment prié toutes les organisations de prendre des mesures pour aider ces 

réfugiés. A cette occasion, le Secrétaire général s'est dit convaincu de se faire le fidèle 

interprète du consensus auquel était parvenue cette réunion en déclarant que toutes les insti- 

tutions internationales compétentes devraient donner la priorité au problème des réfugiés 

africains en tenant dament compte de son caractère massif et de l'ampleur des dépenses néces- 

saires. Le président du groupe africain, pour sa part, a insisté sur la nécessité pour tous les 

organismes des Nations Unies d'entreprendre de définir, par le truchement de leurs organes 

institutionnels, les politiques et les programmes qu'ils devraient mettre en oeuvre pour venir 

en aide aux réfugiés des pays d'Afrique; il a insisté sur le fait que la coordination de ces 

politiques et programmes allait de soi et qu'il faudrait lui prêter la plus grande attention. 

Les membres du groupe africain demandent instamment à l'OMS de donner la plus grande priorité, 

dans sa propre sphère de compétence, à l'assistance à fournir aux réfugiés en Afrique et prient 
le Directeur général de rendre compte à la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé des 

mesures prises dans ce domaine par l'ONE. Le groupe africain soumettra prochainement un 

projet de résolution à cette fin.1 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) félicite le Directeur général des mesures arrêtées pour 
accorder un soutien sanitaire aux mouvements de libération, aux Etats de la ligne de front, 
au Lesotho et au Swaziland. L'OMS contribue ainsi à l'amélioration des conditions sanitaires 
précaires qui règnent dans les Etats victimes des agressions du régime raciste d'Afrique du 
Sud. Mais il reste encore beaucoup à faire. 

Le Dr Ferreira fait remarquer qu'au paragraphe 2.5 du document А34/21 il est dit, à propos 
du Mozambique, que l'on a "mobilisé US $1 267 360 de fonds extrabudgétaires ". Cette somme se 
réfère -t -elle au budget d'autres institutions des Nations Unies (par exemple le FISE ou le 

PNUD) ? Dans l'affirmative, la délégation du Mozambique ferait des réserves, car il serait 
difficile de considérer ce financement comme étant le résultat d'une mobilisation de ressources 
aux termes des résolutions WHА33.33 et WHА33.34. En fait, il n'est que le résultat de l'appli- 
cation par les institutions du système des Nations Unies des divers principes régissant les 
allocations de fonds (en fonction de la population, du produit national brut, etc.) et, en 
dernier ressort, des efforts déployés par les pays eux -mêmes en vue de l'obtention d'un finan- 
cement au niveau international à l'appui de leurs programmes de développement. 

Nombreuses sont les difficultés auxquelles se heurtent les Etats de la ligne de front. 
Malgré les décisions prises par l'OUA, par l'Assemblée générale des Nations Unies et par les 
autres organismes internationaux, le régime raciste de l'Afrique du Sud persiste à priver des 
droits de l'homme les plus élémentaires la majeure partie des Sud -Africains et la population de 
la Namibie. Ceux qui luttent pour ces droits et contre le racisme sont persécutés ou assassinés. 
Les droits de l'homme, la Charte des Nations Unies, ne cessent d'être violés, et le nombre de 
patriotes qui fuient leur pays pour se réfugier dans les Etats de la ligne de front augmente 
de jour en jour. Bien qu'ils ne disposent que de maigres ressources, les dirigeants de ces 
Etats doivent prendre soin des réfugiés en plus de leur propre population. De surcroît, le 
régime raciste de l'Afrique du Sud poursuit ses actes de sabotage et de terrorisme dans ces 
pays; ses troupes ont envahi le Mozambique en janvier et février 1981, ce qui a eu des réper- 
cussions désastreuses sur la santé de la population. Depuis 17 ans, le Mozambique se trouve en 
permanence en guerre, d'abord contre le colonialisme portugais, puis contre le régime Smith de 
l'ancienne Rhodésie du Sud et maintenant contre le régime minoritaire sud -africain. 

Le Mozambique est en butte aux agressions de l'Afrique du Sud parce qu'il appuie la lutte 
du peuple sud -africain pour sa libération. Mais le Mozambique est conscient de ses responsabi- 
lités vis -à -vis des peuples de la Namibie et de l'Afrique du Sud comme il l'a été vis -à -vis du 
peuple du Zimbabwe. Aucun chantage, aucune agression ne le fera renoncer à ces principes de 
solidarité et d'internationalisme, car le Mozambique est conscient du fait que la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 ne pourra pas être instaurée en Afrique australe tant que le régime 
raciste se maintiendra au pouvoir en Afrique du Sud et en Namibie. La délégation du Mozambique 
prie instamment l'OMS de renforcer sa coopération avec les mouvements de libération de 
l'Afrique australe, les Etats de la ligne de front, le Lesotho et le Swaziland. 

Le Dr FERNANDES (Angola) aurait aimé que le rapport figurant dans le document А34/21 fat 
plus approfondi et mit mieux en évidence les programmes les plus importants dans le contexte 
des résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé. 

1 Voir le procès -verbal de la seizième séance, section 3. 
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Dans une intervention en séance plénière, le Ministre de la Santé de l'Angola a dénoncé 

de façon claire et nette les agressions perpétrées contre ce pays par le régime illégal de 

l'Afrique du Sud. Si l'on veut instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, i1 faut bien 

comprendre qu'il sera impossible de dissocier la situation sanitaire en Afrique australe de 

la politique d'apartheid pratiquée par ce régime. A l'instar des autres Etats de la ligne de 

front, l'Angola éprouve des difficultés A mettre en oeuvre au niveau national les programmes 

élaborés A l'échelle mondiale par l'OMS. Il lui faut également faire face au problème du 

nombre croissant des réfugiés venus de pays qui sont en lutte pour leur indépendance. 

Le Gouvernement de l'Angola fournit une assistance directe A l'Organisation du Peuple du 
Sud -Ouest africain afin que la Namibie puisse accéder plus rapidement A l'indépendance. Pour 

l'instant, le peuple namibien n'a pas la possibilité de participer A l'élaboration d'une poli- 

tique ou d'un plan sanitaire pour l'avenir, ni de mettre en oeuvre les programmes d'action de 

l'OMS ou ses propres idées. Le soutien reçu du Comité régional a permis de renforcer l'aide 

octroyée par l'Angola aux mouvements de libération. 

La délégation de l'Angola a l'honneur de présenter deux projets de résolutions. Le 

premier, présenté également par les délégations de l'Algérie, de l'Angola, du Bénin, du 

Botswana, du Cap -Vert, de Cuba, de la Guinée- Bissau, de l'Inde, du Lesotho, du Mozambique, de 

la République -Unie de Tanzanie, du Swaziland, de la Yougoslavie, de la Zambie et du Zimbabwe, 

est ainsi libellé : 

La Trentе- Quatrième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.23, WHA30.24, WHA31.52, WHА32.20, WHА33.33 et 

WHА33.34; 
Rappelant en outre les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil 

de Sécurité des Nations Unies sur les mouvements de libération en Afrique australe reconnus 

par l'OUA; 

Notant l'escalade des actes d'agression perpétrés par le régime de minorité raciste 

de l'Afrique du Sud contre la République populaire d'Angola, la République populaire du 

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 légi- 

times des peuples de la Namibie et de l'Afrique du Sud, le régime raciste de l'Afrique du 

Sud fait peser une menace additionnelle sur la sécurité et le bien -étre 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 se traduit par un accroissement du nombre des réfugiés dans les Etats de la ligne 

de front, au Lesotho et au Swaziland; 

Tenant également compte du fait que, en dépit des mesures prises en application de 
la résolution WНАЭ3.34 concernant la République du Zimbabwe, la situation sanitaire 
demeure grave dans ce pays qui a récemment accédé A l'indépendance; 

1. EXPRIME A nouveau sa satisfaction des efforts concertés déployés par TOMS, les 

autres organismes des Nations Unies et la communauté internationale dans leur coopération 
technique avec les Etats Membres susmentionnés; 
2. REMERCIE le Directeur général de son engagement dans la coopération technique avec 
les Etats Membres susmentionnés; 

3. 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; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) 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 économique; 

2) d'accorder une priorité particulière, dans les programmes d'aide sanitaire con- 
cernant la Région africaine de l'OMS, aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et 

au Swaziland; 
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3) de poursuivre la collaboration avec les autres organismes des Nations Unies et 

la communauté internationale pour que les mouvements de libération nationale reconnus 

par l'OUA reçoivent le soutien nécessaire dans le domaine de la santé; 

4) d'accélérer la mise en oeuvre des programmes d'action spéciaux destinés à aider 

le Zimbabwe, en collaboration avec les autres organismes des Nations Unies; 

5) de soumettre à la Trente- Cínquièmе Assemblée mondiale de la Santé un rapport 

détaillé sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 

Le deuxième projet de résolution - présenté par les délégations des pays suivants : 

Angola, Bénin, Botswana, Cap -Vert, Cuba, Gambie, Guinée- Bissau, Inde, Lesotho, Mozambique, 

République -Unie de Tanzanie, Sao Tomé -et- Principe, Swaziland, Tunisie, Yougoslavie, Zambie et 

Zimbabwe - est ainsi libellé : 

La Trente -Quatrième Assembléе mondiale de la Santé, 

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

Considérant la détérioration de la situation en Namibie due à 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 -étre des populations de l'Afrique 

australe; 
Réaffirmant le droit du peuple de Namibie à l'indépendance nationale qui lui per- 

mettrait d'apporter sa pleine contribution à la réalisation de l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000; 

I. 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 à l'Organisation du Peuple 
du Sud -Ouest africain ( SWAPO), qui est le véritable représentant du peuple namibien; 

2) de faire rapport à la Trente -Cinquième AssemЫ éе mondiale de la Santé sur la 

mise en oeuvre de la présente résolution. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) déclare que son pays a toujours fourni, dans 

le cadre de sa politique étrangère socialiste, une aide politique, morale et matérielle aux 

peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine qui luttent pour leur libération nationale et 

sociale. Elle considère donc que l'appui apporté aux mouvements de libération nationale par 

des institutions spécialisées, y compris l'OMS, est particulièrement important. La République 

démocratique allemande note avec satisfaction, dans le document А34/21, que l'OMS a fourni une 

aide sanitaire à l'Organisation du Peuple du Sud -Ouest africain et au Congrès national africain 

en tant que représentants légitimes de leurs peuples respectifs. En ce qui concerne la décla- 

ration sur l'octroi de l'indépendance aux peuples et aux pays coloniaux, elle déclare que la 

République démocratique allemande non seulement appuie les mouvements de libération mais consi- 

dère qu'il faut faire le maximum pour montrer au grand jour la politique menée par l'Afrique 

du Sud contre des Etats voisins, à savoir l'Angola et le Mozambique, et ses activités subver- 

sives contre la Zambie et le Zimbabwe. L'OMS devrait fournir un appui plus important aux 

victimes de ces agressions. La République démocratique allemande appuie totalement le programme 

d'aide aux Etats de la ligne de front. 

Sa délégation appuiera les deux projets de résolutions présentés. 

M. VERGNE SABOIA (Brésil) déclare que son pays a toujours appuyé, tant devant l'Organisa- 

tion des Nations Unies qu'au sein d'autres organismes, la lutte pour la libération et contre le 

racisme en Afrique australe. Le Brésil a également soutenu les programmes de mise en oeuvre ou 
de développement de la coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance ou 
en voie d'y accéder. Il est par conséquent favorable à des initiatives similaires de la part de 

l'OMS, telles qu'elles figurent dans les projets de résolutions dont l'adoption a été recom- 

mandée par le Conseil exécutif et dans les deux nouveaux projets de résolutions dont est saisie 
la Commission. 

En application d'accords bilatéraux et multilatéraux, le Brésil coopère dans les domaines 
sanitaire et médical avec des pays africains nouvellement indépendants, notamment ceux avec 
lesquels existe une communauté linguistique. Ces programmes ont été élaborés afin de répondre 
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aux besoins spécifiques de chaque pays et de permettre véritablement le transfert de connais- 

sances. Ils comprennent des services consultatifs à long terme et A moyen terme, notamment en 

psychiatrie et en planification de la santé publique, l'octroi de bourses pour des études post - 

universitaires en médecine, en psychologie, en nutrition, en santé publique, en pneumologie, 

en prothèse dentaire et en assainissement de base, la formation du personnel paramédical et la 

fourniture (par l'intermédiaire de TOMS) de personnel chargé de l'assainissement ainsi que de 

vétérinaires. 

Le Dr NSUE- MILANG (Guinée équatoriale) remercie de leurs déclarations le Directeur général, 

le Directeur régional pour l'Afrique, le Conseil exécutif et les pays auteurs des deux projets 

de résolutions. Comme l'a déclaré son Ministre de la Santé, la Guinée équatoriale, après 

11 années gâchées, est probablement de tous les pays représentés A l'Assemblée de la Santé 

celui dont les normes sanitaires sont les moins élevées. Le Directeur régional pour l'Afrique 

s'est rendu en Guinée équatoriale afin d'évaluer la situation, et le Comité régional a décidé 

qu'une aide massive était nécessaire si l'on voulait atteindre l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 
L'orateur regrette que la Commission n'ait pas approuvé dans sa version originale la réso- 

lution sur le fonds immobilier qui autorise le financement par ce fonds de la construction A 
MаlаЬо (Guinée équatoriale) d'un petit immeuble de bureaux et de logements pour le personnel. 
L'incorporation dans cette résolution de l'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis 
priant le Directeur général de limiter le plus possible les incidences financières de cette 
construction et de faire rapport au Conseil exécutif n'a pas eu pour but de venir en aide A la 

Guinée équatoriale. Ce bâtiment serait la manifestation physique de la présence de l'OMS dans 

ce pays, et le besoin s'en fait gravement sentir; il fait partie de l'aide d'urgence que la 

Guinée équatoriale espère recevoir de l'Organisation. 

Le Dr SEBINA (Botswana) accueille avec satisfaction le rapport du Directeur général 
(document А34/21). Il est heureux de constater, en lisant les sections 2 et 3 du rapport, que 
la liste des Etats de la ligne de front s'allonge et que le nombre des mouvements de libération 
diminue, ce qui traduit les progrès de la lutte de libération en Afrique australe. Grâce 
l'aide de l'OMS, d'autres organismes et d'autres pays, cette lutte est près d'aboutir. Par un 

accident de l'histoire et de la géographie, elle se livre aux frontières des Etats de la ligne 

de front, de sorte que l'assistance qui leur est fournie constitue une contribution A l'humanité 
et aux droits des peuples de la Région. 

L'OMS devrait continuer de fournir une assistance A l'Organisation du Peuple du Sud -Ouest 

africain ( SWAPO) en Namibie, au Congrès panafricain d'Azanie et au Congrès national africain. 

La lutte n'a jamais été aussi dure. Il y a quelque temps, la situation en Namibie avait fait 

naître un grand espoir et on avait même espéré que l'Azanie pourrait rapidement être libre. 

Mais cet espoir semble maintenant s'éloigner et la situation est devenue progressivement plus 

difficile. Le Dr Sebina accueille avec plaisir toute aide, morale ou financière, qui permettrait 
d'aboutir A une solution définitive et satisfaisante. 

Sa délégation est l'un des auteurs des deux projets de résolutions présentés par plusieurs 
délégations et elle espère que ces projets recevront l'appui de tous ceux qui soutiennent la 

lutte pour l'indépendance. 

M. MUSIELAK (Pologne) dit que son pays a toujours appuyé les luttes pour l'indépendance 

nationale et approuvé les décisions des Nations Unies en vue de favoriser l'accession A l'indé- 

pendance. La Pologne s'est élevée contre les pratiques racistes et les agressions de l'Afrique 

du Sud qui menacent la sécurité et l'indépendance des pays voisins, avec les effets qui en 

découlent sur la santé des populations. Il appuie les deux projets de résolutions présentés par 

plusieurs délégations et se déclare également satisfait de la position adoptée par le Conseil 
exécutif sur cette question ainsi que des efforts du Directeur général. 

Le Dr AMATHILA (Namibie) constate avec plaisir les efforts de l'OMS en vue d'aider les 

mouvements de libération d'Afrique australe et remercie la Commission de l'attention qu'elle 
accorde A son pays. Il faut espérer que la situation changera rapidement, mais ceux qui ont 
eu affaire au régime raciste d'Afrique du Sud savent qu'il n'y a pas grand -chose A en 

espérer. Toutefois, la SWAPO - et l'Afrique - ont montré leur volonté de coopérer lors de la 

conférence avortée de Genève en janvier 1981. L'Afrique du Sud doit maintenant appliquer la 
résolution 435 du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui demande l'organisation en Namibie 
d'élections sous contrelе international. La Namibie ne .peut espérer atteindre l'objectif de 
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la santé pour tous d'ici l'an 2000 s'il n'est pas mis fin à l'occupation coloniale. De 

nombreux pays indépendants depuis 20 ans n'ont même pas encore atteint l'objectif de la santé 

pour 25 % de leur population; or 20 ans à peine nous séparent de la fin du siècle. 

La structure de l'exode des populations fuyant la Namibie a changé. Auparavant, des 

familles entières émigraient; maintenant les enfants quittent le pays afin d'éviter la cons- 

cription dans l'armée sud -africaine. Depuis 1981, les enfants arrivent en Angola au rythme de 

100 à 300 par semaine. Un grand nombre sont sous -alimentés et nécessitent des soins hospita- 

liers avant de pouvoir retourner à l'école. Le premier camp de transit pour les réfugiés créé 

par la SWAPO en Angola se trouve à sept jours de marche de la frontière. Etant donné qu'il est 

situé dans la zone des combats, les enfants qui y parviennent doivent être immédiatement 

évacués vers un autre camp situé à 15 heures de voyage. Le Ministre angolais de la Santé a déjà 

décrit l'état sanitaire dans la zone des combats lors d'une séance plénière. Les agents de 

santé ne sont pas respectés, les ambulances sont attaquées et la nourriture, les médicaments et 
la main -d'oeuvre font gravement défaut. 

Le Dr Amathila remercie les institutions du système des Nations Unies de leur aide mais 
l'application des mesures est désespérément lente. Il faut une année complète pour que les 

médicaments et le matériel envoyés par le FISE parviennent en Namibie. Un projet commun OMS/ONU 
d'assistance sanitaire à la SWAPO en Zambie et en Angola a obtenu de très importants résultats, 
mais il s'est achevé en 1979. Une demande de renouvellement a été enterrée par la bureaucratie, 
au Siège ou au niveau du représentant dans le pays. La situation est maintenant critique et il 

est devenu urgent d'aider la SWAPO. Le projet doit être réactivé dès que possible si l'on veut 
éviter que des enfants ne meurent. Il existe 50 000 réfugiés namibiens rien qu'en Angola, dont 
20 000 enfants de moins de 17 ans. 

La Namibie est redevable aux Etats de la ligne de front et à leurs gouvernements, notamment à 

la Zambie et à l'Angola qui ont subi des agressions racistes et un chantage pour avoir offert 
un foyer et la sécurité aux réfugiés namibiens. Ils ont généreusement partagé le peu qu'ils 

avaient. Le Dr Amathila est sure que ces sacrifices n'auront pas été vains, que la Namibie sera 
bientôt indépendante, que son peuple obtiendra le droit à l'autodétermination et qu'il sera 
possible d'y mettre en oeuvre une stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Au 
nom de la SWAPO, l'orateur remercie, par l'intermédiaire du Directeur général et du Directeur 
régional pour l'Afrique, tous les Membres de l'Organisation pour leur aide. 

Mme LUETTGEN (Cuba) remarque que la situation en ce qui concerne les Etats ayant récemment 
accédé à l'indépendance ou en voie d'y accéder en Afrique continue à se détériorer, notamment 
en raison de la position des Etats -Unis d'Amérique qui aident l'Afrique du Sud et empêchent la 
Namibie de parvenir à l'indépendance. Chaque jour est marqué par une nouvelle provocation. Le 
Mozambique est attaqué et des préparatifs sont en cours pour mener des incursions dans le sud 
de l'Angola. En outre, les grandes puissances fournissent une aide économique et militaire au 
régime de l'Afrique du Sud. Lors de la dernière session du Conseil de Sécurité, les représen- 
tants des Etats -Unis d'Amérique, de la France et du Royaume -Uni ont opposé leur veto à une réso- 
lution qui allait rendre possible l'application de sanctions contre l'Afrique du Sud pour sa 
violation de la Charte des Nations Unies. 

Les peuples d'Afrique du Sud et de Namibie ont besoin d'urgence d'une aide accrue de la 
part de l'OMS. Les combattants de la liberté ont également besoin d'aide. La communauté inter- 
nationale doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider ces populations dont la situa- 
tion sanitaire est tellement précaire. C'est pourquoi Cuba figure parmi les auteurs des deux 
projets de résolutions dont est saisie la Commission. 

Mme ENO- HASSAN (Somalie) déclare que sa délégation souhaite s'associer à l'appel lancé par 

la délégation du Soudan pour la fourniture d'une aide plus importante aux millions de réfugiés 
africains. Un tel appel est conforme à l'esprit des conclusions de la récente conférence qui a 

demandé à toutes les organisations internationales d'accorder une priorité élevée, dans leurs 
domaines de compétence respectifs, au problème des réfugiés en Afrique. Exprimant sa satisfac- 
tion devant les efforts déployés par l'OMS pour venir en aide aux réfugiés du monde entier, 
Mme Eno- Hassan est persuadée que l'Organisation intensifiera son action pour ce qui est des 
réfugiés africains. 

M. KAKOMA (Zambie) remercie l'OMS et les Etats Membres de leur intérét, de leur sympathie 
et de l'aide fournie aux Etats de la ligne de front et aux mouvements de libération en Afrique. 
Il a déjà exprimé en séance plénière sa préoccupation, car si la situation politique actuelle 
devait se poursuivre les peuples d'Afrique australe seront incapables d'atteindre l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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La Zambie, qui est un des Etats actifs de la ligne de front, pense que l'OMS devrait 

fournir une aide A ces Etats, au Swaziland et au Lesotho, ainsi qu'aux mouvements légitimes de 

libération. L'indépendance du Zimbabwe a marqué une étape importante de la décolonisation en 

Afrique, mais la politique de déstabilisation mise en oeuvre par l'Afrique du Sud et certains 

de ses alliés à l'encontre des nouveaux Etats est toujours très préoccupante. L'indépendance a 

permis d'établir une étroite collaboration dans tous les secteurs, y compris le secteur de la 

santé, entre la Zambie et le Zimbabwe aux niveaux régional et bilatéral. M. Kakoma remercie le 

Directeur général de ses efforts en vue de développer la coopération avec les Etats de la ligne 

de front et de son intérét pour les problèmes de santé en Afrique australe, comme l'a prouvé 

son voyage dans cette zone. Toutefois, compte tenu de la situation critique actuelle, il demande 

instamment d'accroître l'assistance fournie. 

M. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam) déclare que son pays, qui a toujours appuyé la lutte menée 

par d'autres peuples pour l'indépendance et la liberté, condamne les attaques répétées du 

régime raciste de l'Afrique du Sud contre les Etats de la ligne de front. L'assistance au 

Lesotho, au Swaziland et aux Etats de la ligne de front est prioritaire et la délégation 

vietnamienne appuie pleinement les projets de résolutions sur cette question. 

M. ABBASSI TEHRANI (Iran) déclare que la nouvelle Constitution de l'Iran, inspirée par les 

principes de l'Islam, rejette le racisme ou la discrimination pour des motifs de couleur, de 

religion ou de nationalité. La délégation iranienne appuie donc fortement les projets de réso- 

lutions relatifsA l'assistance aux Etats de la ligne de front en Afrique qui procèdent du même 

esprit que la politique d'aide A tous les mouvements de libération luttant contre le racisme et 

le colonialisme mise en oeuvre par l'Iran. 

Le Dr YAGHLIAN (Jordanie), réaffirmant l'appui de sa délégation aux projets de résolutions 

et sa solidarité avec la lutte de libération des peuples d'Afrique australe, remarque que les 

mesures racistes dont souffrent ces peuples sont de même nature que la répression exercée par 

les forces israéliennes dans les territoires arabes occupés. 

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 

attache une grande importance aux activités de coopération technique entre l'OMS et les Etats 

de la ligne de front, les peuples d'Afrique australe et les mouvements de libération nationale 

reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine, ainsi qu'A l'assistance médicale qui leur est 

fournie. Elle pense que ces activités doivent se poursuivre, et être financées par le budget 

ordinaire de l'OMS et par une aide bilatérale des Etats Membres. L'Union soviétique applique en 

effet une politique cohérente d'aide aux peuples colonisés dans leur lutte pour parvenir A 

l'indépendance et A un développement économique autonome. 

La délégation soviétique appuiera les deux projets de résolutions proposés par plusieurs 

délégations. Elle appuie également les résolutions dont l'adoption a été recommandée par le 

Conseil exécutif A sa soixante- septième session, A savoir les résolutions EB67.R7, EB67.R8 et 

EB67.R9 relatives A la coopération avec les Etats de la ligne de front en Afrique, avec la 

Guinée équatoriale et avec le Tchad respectivement. 

Le Dr CISSE (Niger) exprime sa satisfaction devant l'unanimité réalisée sur le contenu des 

projets de résolutions dont est saisie la Commission et indique que sa délégation souhaiterait 

figurer parmi les coauteurs de ces projets. La coopération de l'0MS avec les Etats de la ligne 

de front en Afrique est considérée avec raison comme une question de santé publique. Il sou- 

ligne que la communauté mondiale doit attacher une importance particulière au problème du 

racisme en Afrique du Sud. Il est inadmissible qu'une partie de l'humanité continue d'étre 

tenue A l'écart pour des raisons de race, de couleur, de croyance ou d'opinions politiques. En 

attaquant des populations sans défense, des enfants et des vieillards, le régime d'Afrique du 

Sud continue de bafouer l'opinion publique internationale, au sein de l'Organisation des 

Nations Unies comme A l'OMS. 

La Commission devrait approuver A l'unanimité les projets de résolutions qui faciliteront 

l'octroi aux Etats de la ligne de front et aux mouvements de libération d'une aide qui leur 

est grandement nécessaire. 

Le Dr GAMA (Swaziland) félicite le Directeur général des mesures prises en vue de l'appli- 

cation de la résolution WHA33.33. La situation sanitaire en Afrique australe, aggravée par des 

actes d'agression et par le problème des réfugiés, se dégrade et l'ensemble de la communauté 

internationale doit poursuivre sa collaboration avec les Etats de la ligne de front. Il demande 

A la Commission d'approuver les projets de résolutions étudiés. 



COMMISSION В : TREIZIEME SEANCE 419 

M. VOHRA (Inde) félicite le Directeur général et ses collaborateurs pour l'organisation 
méthodique de l'assistance fournie par l'OMS aux mouvements de libération en Afrique. L'Inde 
elle -même, qui a dl lutter pendant de si longues années pour obtenir son indépendance, a été 

parmi les premiers pays A offrir une aide morale et matérielle aux peuples opprimés d'Afrique. 
Elle a toujours appuyé, par exemple, le Congrès national africain, l'Organisation du Peuple du 

Sud -Ouest africain, le Fonds international pour l'aide A la défense de l'Afrique australe et 

le Fonds de solidarité pour la libération de l'Afrique australe. Pour ce qui est de l'éducation 
et de la formation, et outre la contribution apportée au programme d'éducation et de formation des 
Nations Unies et au programme spécial du Commonwealth pour la Namibie et le Zimbabwe, plus de 
100 ressortissants du Zimbabwe et de 25 Namibiens suivent actuellement un programme de forma- 
tion dans des instituts indiens. 

Remarquant l'unanimité des opinions exprimées par les membres de la Commission, M. Vibra 
propose que les projets de résolutions soient approuvés. 

Le Dr AHMAD (Afghanistan) félicite également le Directeur général et ses collaborateurs 
pour leur action en ce qui concerne les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et les 
Etats en voie d'y accéder en Afrique, les mouvements de libération en Afrique australe et les 
Etats de la ligne de front. L'Afghanistan aide tous les mouvements de libération nationale car 
l'indépendance nationale est essentielle A la paix et au progrès socio- économique, y compris 
la santé. Sa délégation appuie par conséquent les projets de résolutions dont est saisie la 
Commission. 

La séance est levée A 12 h 25. 



QUATORZIEME SEANCE 

Mercredi 20 mai 1981, 14 h 30 

Président : Dr A. HASSOUN (Iraq) 

1. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 42 de l'ordre du jour (suite) 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et avec les Etats en voie 
d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe - Assistance aux Etats de la 
ligne de front : Point 42.6 de l'ordre du jour (résolution WHA33.33; document ЕВ67 /1981 /REС /1, 
résolutions EВ67.R7, EB67.R8 et EB67.R9; document А34/21) (suite) 

М. TEKA (Ethiopie) se félicite du souci manifesté dans lepassé par l'OMS pour les mouve- 
ments de libération nationale et les Etats de la ligne de front. Il demande instamment que 
l'OMS maintienne et développe cette assistance conformément aux objectifs de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Sa délégation appuie les deux nouveaux projets de résolutions et souhaite 

figurer parmi leurs coauteurs. 

Le Dr FRITZ (Autriche) indique, A propos de la résolution recommandée par le Conseil 

exécutif dans la résolution EB67.R7, que si l'Autriche n'appuie pas directement les mouvements 

de libération, elle apporte effectivement son soutien aux fonds des Nations Unies destinés A 

améliorer la situation des victimes de l'apartheid. Il en résulte que l'Autriche est en faveur 

de la poursuite de l'aide aux mouvements de libération nationale, dans le domaine de la santé 

en particulier, étant donné l'urgence des besoins humanitaires créés par la situation déplo- 

rable existant actuellement. Sa délégation appuiera par conséquent la résolution susmentionnée. 

Le Dr Fritz croit comprendre que le texte du second nouveau projet de résolution contient 

des aspects politiques sur lesquels, en tant que représentante des autorités sanitaires de son 

pays, elle n'est pas en mesure de se prononcer. En conséquence, sa délégation ne pourra pas 

participer au vote sur ce projet de résolution. 

M. MOYILA (Zaïre) approuve la contribution apportée par l'OMS A la lutte de libération en 

Afrique australe, comme indiqué dans le rapport du Directeur général sur la coopération avec 

les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et avec les Etats en voie d'y accéder en 

Afrique (А34/21). Sa délégation est persuadée que la libération complète de l'Afrique inter- 

viendra tót ou tard. Il appuie les deux nouveaux projets de résolutions. 

Mlle BETTON (Jamaïque) appuie fermement les deux nouveaux projets de résolutions dont est 

saisie la Commission et se joint aux précédents orateurs pour remercier le Directeur général 

d'avoir maintenu le rále positif que joue l'OMS en vue d'apporter une assistance technique en 

matière de santé aux Etats de la ligne de front et aux mouvements de libération d'Afrique 

australe. Elle fait sienne la demande d'accroissement de l'aide en matière de santé. 

La Jamaïque a constamment soutenu la lutte pour la libération et l'indépendance en Afrique 
australe, aussi bien moralement que matériellement, en apportant une assistance technique pour 
la formation d'étudiants namibiens et en versant chaque année une contribution au fonds spécial 
de solidarité pour la Namibie. Pleinement consciente de l'urgence des problèmes perpétués par 
la politique raciste d'apartheid du Gouvernement de l'Afrique du Sud, la Jamaïque réaffirme son 
soutien A la juste lutte de libération menée en Afrique australe. En conséquence, sa délégation 
appuie les deux nouveaux projets de résolutions et souhaite figurer parmi les coauteurs de l'un 

comme de l'autre. 

М. ТHABANE (Lesotho) félicite le Directeur général et le Directeur régional pour l'Afrique 
des mesures qu'ils ont prises pour mettre en oeuvre les précédentes résolutions concernant la 

coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et avec les Etats en voie 
d'y accéder en Afrique. 

-420- 
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Le Dr NSUE- MILANG (Guinée équatoriale) appuie les deux nouveaux projets de résolutions et 

souhaite figurer parmi leurs auteurs. 

M. GILBERT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) demande que tout nouvel 
examen des deux nouveaux projets de résolutions dont est saisie la Commission soit différé en 
attendant que les délégations aient pu les étudier, notamment par rapport aux résolutions 
recommandées par le Conseil exécutif dans les résolutions EB67.R7, EB67.R8 et EB67.R9. 

A la suite d'une discussion de procédure à laquelle participent le Dr FERNANDES (Angola), 

M. VAN KESTEREN (Pays =Bas), M. THABANE (Lesotho), le Dr MWAMBAZI (Zambie), M. McKINNON (Canada), 
le Dr MUVUTI (Zimbabwe), le Dr LANG (République fédérale d'Allemagne) et le Dr FERREIRA 
(Mozambique), le PRESIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que les 

délégués s'entretiendront entre eux des deux projets de résolutions dontest saisie la Commis- 

sion et qu'ils l'informeront en temps utile des résultats auxquels ils seront parvenus. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir le procès- verbal de la seizième séance, section 3.) 

Coopération avec la République du Zimbabwe : Point 42.7 de l'ordre du jour (résolution WHA33.34; 
document А34/22 Rev.1) 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) présente, à l'invitation du PRESIDENT, 
le rapport du Directeur général sur la coopération technique avec la République du Zimbabwe 
(А34/22 Rev.1). 

Le paragraphe 1 indique dans quel contexte s'est déroulée la coopération technique de 
l'OMS dans le domaine de la santé avec le peuple du Zimbabwe. Elle s'est effectuée en liaison 
étroite avec les responsables nationaux, l'OUA, le PNUD et le FISE. Les fondements politiques 
de l'action entreprise sont exposés au paragraphe 2. Le paragraphe 6 expose l'orientation 
générale de la coopération technique dans le domaine de la santé avec le Zimbabwe, cependant 
que les activités exécutées ou prévues durant la période biennale 1980 -1981 sont résumées aux 

à 

Le passage de l'appui de l'OMS aux populations du Zimbabwe à travers les mouvements de 
libération nationale reconnus par l'OUA à la coopération technique avec le Gouvernement de la 
République du Zimbabwe a pu se faire rapidement et efficacement par le biais de projets inter - 
pays, et gráce à la collaboration étroite entre le Siège de l'OMS et le Bureau régional de 
l'Afrique et à un dialogue continu entre les responsables nationaux et les différents échelons 
de l'Organisation. 

Le Dr MUVUTI (Zimbabwe), qui se réfère au rapport du Directeur général, indique que le 
peuple du Zimbabwe est profondément reconnaissant à l'OMS de la sollicitude qu'elle lui a mani- 
festée et de l'aide qu'elle lui a apportée en matière de santé depuis l'époque de sa lutte 
armée. L'OMS a commencé à intervenir de façon positive avant même que le Zimbabwe ne devienne 
Etat Membre. 

L'infrastructure sanitaire du Zimbabwe, notamment dans les régions rurales où elle serait 
le plus nécessaire, a été détruite et la situation exige des mesures immédiates et rapides. 
Les maladies infectieuses et la malnutrition exercent leurs ravages et les milliers de réfugiés 
de retour au pays, les nombreux blessés de guerre et invalides sont particulièrement sujets à 
la maladie. Les maigres ressources du pays sont insuffisantes et le Zimbabwe a par conséquent 
demandé une aide pour la planification de l'action sanitaire et l'obtention de matériel 
médical et de fournitures. 

Alors même que le pays doit parer au plus pressé, il lui faut également se tourner vers 
l'avenir et mettre en place des programmes à moyen et à long terme. A cet égard, l'assistance 
fournie par les programmes du Directeur général et du Directeur régional pour le développement, 
aussi bien que les missions et l'envoi de consultants, lui ont permis de lancer toute une 
gamme de projets et de programmes allant de la formation et du recyclage indispensables des 
personnels à des travaux de construction ou à la fourniture et la distribution de vaccins. 
Toutefois, bien que le Zimbabwe apprécie à sa juste valeur l'assistance que lui fournit déjà 
l'OMS, il aurait besoin d'une aide supplémentaire pour pouvoir développer ses propres forces. 
Il pourrait alors jouer un róle dirigeant en matière d'aide aux nations déshéritées et désavan- 
tagées et, en sa qualité d'Etat de la ligne de front, il pourrait faciliter l'acheminement de 
l'aide sanitaire auprès des peuples opprimés de Namibie et d'Afrique du Sud. A cet égard, de 
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précieux échanges d'expérience ont déjà eu lieu avec d'autres Etats de la ligne de front, ce 

qui a permis au pays d'établir un programme de santé de trois ans destiné A assurer l'équité 
en matière de santé. 

Un certain nombre de projets nationaux d'importance vitale sont en cours, notamment en ce 
qui concerne la formation des cadres de la santé, la lutte contre la maladie, la mise en place 
de systèmes d'information, l'éducation nutritionnelle, la création des institutions nécessaires 

pour le programme élargi de vaccination, et la réparation et l'entretien du matériel. Etant 

donné la gravité de la situation sanitaire et les conséquences politiques et économiques que 

pourraient entraîner l'inaction ou les atermoiements, le Dr Muvuti demande une fois de plus 

que l'assistance en matière de santé soit accélérée. 

Le PRESIDENT propose que la Commission prenne acte du rapport du Directeur général figu- 

rant dans le document А34/22 Rev.l. 

Il en est ainsi convenu. 

2. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 43 de l'ordre du jour 

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

pour 1979 : Point 43.1 de l'ordre du jour (document А34/23) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le résumé du rapport annuel du 

Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1979, tel 

qu'il figure dans le document А33/23. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) déclare que le document А34/23 est présenté à l'Assemblée 

de la Santé conformément aux Statuts de la Caisse commune des Pensions; il expose brièvement la 

situation financière de la Caisse et résume les mesures prises par le Comité mixte au cours de 

sa dernière session. De plus amples renseignements figurent dans le document A/35/9 desNations 

Unies, qui a été communiqué aux gouvernements; les délégués qui souhaiteraient le consulter en 

trouveront des exemplaires dans la salle de réunion. 

La seule mesure A prendre par l'Assemblée de la Santé consiste A prendre note de l'état 

des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel, tel qu'il apparatt dans le 

rapport annuel du Comité mixte pour l'année 1979 et dont le Directeur général lui a rendu 

compte. 

Décision : La Commission B décide de recommander A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé de prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions 

du Personnel des Nations Unies, tel qu'il apparatt dans le rapport annuel du Comité mixte 

de la Caisse pour 1979 et dont le Directeur général lui a rendu compte.1 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 43.2 de l'ordre 

du jour (document А34/ 24) 

Le PRESIDENT fait observer que le point de l'ordre du jour porte sur la désignation d'un 

membre et d'un membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS pour remplacer 

le membre et le membre suppléant dont les mandats viennent à expiration, conformément A un 

système de roulement qui permet aux différentes Régions d'étre représentées. On se rappellera 

que, hormis les décisions prises en 1976 et en 1979 par l'Assemblée de la Santé de désigner 

nommément un représentant de l'Assemblée et de le nommer pour une période supplémentaire de 

trois ans afin d'assurer une plus grande continuité dans la représentation de l'Assemblée au 

Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et A la Caisse commune des Pensions du Personnel des 

Nations Unies, l'usage est que l'Assemblée nomme comme représentants des personnes siégeant 

au Conseil exécutif, en désignant les noms d'Etats Membres habilités A désigner une personne 

devant faire partie du Conseil. 

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé est maintenant invitée A nommer un 

membre et un membre suppléant pour une période de trois ans; le Président suggère que l'on 

s'en tienne A la pratique habituelle. 

1 Cette décision a été transmise A l'Assemblée de la Santé dans le cinquième rapport de 

la Commission et adoptée sous la cote WHA34(11). 
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Si l'on se range A cet avis, il conviendra de nommer maintenant un membre et un membre 

suppléant parmi les membres du Conseil exécutif désignés par les Etats Membres récemment habi- 

lités A désigner une personne pour y siéger, en vue de remplacer le membre du Conseil désigné 

par le Gouvernement de la Chine et le membre du Conseil désigné par le Gouvernement du Burundi. 

Le Dr XU Shouren (Chine) propose le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement 

du Japon comme membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS. 

Le Dr MPITABAKANA (Burundi) propose le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouver- 

nement des Seychelles comme membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS. 

Décision : La Commission B décide de recommander A la Trente - Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé de nommer 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 exécutif 

désigné par le Gouvernement des Seychelles membre suppléant du Comité, la durée de leur 

mandat étant fixée A trois ans.1 

3. LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 21 de l'ordre du jour 

Stratégie mondiale : Point 21.1 de l'ordre du jour (résolution WHA32.30, paragraphe 9.1); 
document WКA32 /1979/REC/1, annexe 2, paragraphe 134; document А34/52 et Add.l) 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'après des années 

d'efforts visant A définir une politique sanitaire valable et A formuler des principes concer- 

nant sa mise en oeuvre, on dispose enfin d'un excellent projet de stratégie mondiale de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Depuis le lancement de la stratégie mondiale par la Trente - 

DeuxiAme Assemblée mondiale de la Santé, en 1979, de nombreux pays, en développement et déve- 

loppés, ont formulé des stratégies nationales et toutes les Régions ont élaboré des stratégies 
régionales. Le projet de stratégie mondiale dont la Commission est saisie, qui s'inspire du 
rapport de la Conférence internationale d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires (1978) et 

des principes directeurs énoncés par le Conseil exécutif, reflète ces stratégies nationales et 

régionales placées dans une perspective mondiale. 
Le projet de stratégie - qui n'est pas un programme mondial détaillé - expose les pro- 

blèmes et les tendances du monde moderne dans le domaine de la santé et dans les domaines socio- 

économiques apparentés ainsi que les politiques correspondantes que l'OMS a adoptées ces der- 

nières années. Il énonce les principes fondamentaux de la santé pour tous, montre que le déve- 

loppement de la santé et le développement socio- économique sont inextricablement liés et 

démontre comment l'action sanitaire contribue A l'établissement d'un nouvel ordre économique 
international. Il indique aussi les mesures A prendre aux échelons national et international 
pour établir et maintenir des systèmes de santé reposant sur les soins de santé primaires, en 

donnant toute l'importance nécessaire A l'aménagement d'une infrastructure adéquate, A la 

coordination au sein du secteur sanitaire, A l'action intersectorielle, A l'emploi d'une tech- 

nologie appropriée, A l'action menée par les individus, les familles et les collectivités, aux 
fonctions d'orientation et d'assistance qui incombent sur ce plan aux agents de santé, ainsi 

qu'au contróle social de l'infrastructure et de la technologie en fonction des conditions et 

des traditions propres A chaque pays. Pour mettre en place de tels systèmes de santé, la stra- 

tégie propose des moyens d'obtenir un engagement politique, un soutien économique, l'adhésion 

des groupes professionnels et un appui gestionnaire adéquat. 

Il serait impossible de réaliser la stratégie sans mobiliser les ressources humaines, 
financières et matérielles nécessaires; aussi le projet de stratégie insiste -t -il sur la 

nécessité d'une coopération technique et économique entre pays en vue d'atteindre les objectifs 
individuels et communs. Pour mesurer les progrès accomplis, il est indispensable de mettre sur 

pied des processus nationaux de surveillance et d'évaluation et de sélectionner un nombre 
limité d'indicateurs nationaux; le projet de stratégie présente aussi un certain nombre d'indi- 
cateurs mondiaux destinés A assurer la surveillance et l'évaluation A l'échelle régionale et 

1 Cette décision a été transmise A l'Assemblée de la Santé dans le cinquième rapport de la 

Commission et adoptée sous la cote WHА34(12). 

2 La version révisée de ce document a été 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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mondiale. Il spécifie ensuite le róle des différents organes de l'OMS dans la mise en oeuvre 

de la stratégie et propose que la Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé prie le 

Conseil exécutif de préparer un plan d'action approprié avec le ccncours du Directeur général 

et du Secrétariat. 
En raison de l'importance capitale que présente pour TOMS l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, le Conseil exécutif a minutieusement examiné le projet de stratégie 

mondiale, en tenant compte des directives précises de la résolution WHA32.30 et de la résolu- 

tion 34/58 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Qualifiant le document de "monumental ", 

le Conseil a formulé un certain nombre de commentaires sur la base desquels a été établie la 

version dont la Commission est saisie. En ce qui concerne le style, le temps futur a été jugé 

le mieux A même d'exprimer l'engagement volontaire des pays de faire le maximum pour réaliser 

la stratégie. Un certain nombre de répétitions ont été éliminées et l'on s'est efforcé de 

rendre le texte aussi clair et précis que possible. Il est suggéré que l'Assemblée prie le 

Conseil exécutif d'établir, avec le concours du Directeur général, un plan d'action sur des 
bases concrètes, après consultation avec les Etats Membres, notamment au sein des comités 

régionaux, plan d'action qui serait soumis A la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé en mai 1982. 

Enfin, le Dr Barakamfitiye a pris la liberté de préparer le projet de résolution ci- après, 
espérant qu'il pourra servir de base A la décision historique que la Commission sera certaine- 

ment amenée A prendre A ce sujet : 

La Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHА30.43, WHA32.30 et WHA33.24 concernant la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 et la formulation de stratégies en vue d'atteindre ce but, ainsi que 

la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur 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 "; 

Considérant que cette stratégie est un contrat de santé conclu entre les gouverne- 

ments, les peuples et l'OMS et constitue une base inappréciable pour atteindre le but 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

1. ADOPTE la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2. S'ENGAGE totalement au nom de l'OMS A remplir les obligations qui lui incombent dans 

ce contrat de santé; 

3. INVITE les Etats Membres : 

1) A conclure de leur propre gré ce contrat de santé et A formuler ou renforcer en 

conséquence leurs stratégies de la santé pour tous; 

2) A 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 associa- 

tions concernées; 

4. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de préparer sans tarder un plan d'action pour la mise en oeuvre immédiate de la 

stratégie et de le présenter, A la lumière des observations des comités régionaux, A 

la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 

2) de formuler le septième programme général de travail et les programmes généraux 

de travail ultérieurs en tant qu'appui de l'OMS A la stratégie; 

5. PRIE les comités régionaux : 

1) de revoir leur stratégie régionale et de la mettre A jour selon les besoins A la 

lumière de la stratégie mondiale; 

2) 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 A sa soixante -neuvième session en janvier 1982; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller A ce que le Secrétariat A tous les échelons apporte aux Etats 

Membres le soutien nécessaire pour mettre en oeuvre la stratégie; 

2) de suivre sous tous ses aspects la mise en oeuvre de la stratégie au nom des 

organes directeurs de l'Organisation,etde faire rapport chaque année au Conseil 

exécutif sur les progrès accomplis et les problèmes rencontrés; 

3) de présenter la stratégie au Conseil économique et social et A l'Assemblée 

générale des Nations Unies en 1981, et par la suite de leur faire rapport périodique- 

ment sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie et de la résolu- 

tion 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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Le Professeur JAКOVLJEVIC (Yougoslavie) explique que son pays avait déjà introduit les 

soins de santé primaires avant la Conférence d'Alma -Ata. Cette décision avait été prise au 

niveau politique le plus élevé en vue de combler le fossé, de plus en plus large, qui séparait 
les prestations sanitaires urbaines et rurales, disproportion jugée socialement, économiquement 
et politiquement inacceptable. Les soins de santé primaires, en tant que partie intégrante du 
plan national de santé, ont été mis en place par une loi fédérale garantissant les mêmes droits 
à tous les citoyens. Aujourd'hui, c'est -à -dire 12 ans après la promulgation de cette loi, la 

totalité de la population yougoslave bénéficie gratuitement de soins de santé complets. Depuis 
la Conférence d'Alma -Ata, divers changements ont été apportés aux lois de santé publique dans 
toutes les républiques et provinces autonomes. Pour définir la santé, on a repris les termes 
de la Constitution de l'OMS et l'instauration du plus haut niveau possible de santé a été 
déclarée le but social et économique le plus important. Le développement des services de santé 
aux fins de répondre aux besoins des habitants à leur lieu de travail et à leur domicile s'est 
vu accorder la plus haute priorité. 

En ce qui concerne la technologie appropriée pour la santé, qui est l'un des points 
essentiels de la stratégie, la délégation yougoslave est pleinement convaincue, elle aussi, 
que ses implications sur les plans professionnel, commercial et politique sont énormes. Un 
aspect de cette technologie intéresse les prestations de santé; le plan de développement social 
et économique établi pour les cinq prochaines années en Yougoslavie donne la priorité aux ser- 
vices de santé périphériques et n'accorde que des ressources limitées à la construction 
d'hôpitaux et l'acquisition d'équipements. Pour ce qui est de l'enseignement médical, les 
écoles de médecine sont considérées comme un instrument social destiné à former des médecins 
qui auront à exercer leur profession dans et pour la société. Si la technologie appropriée 
pour la santé dépend, pour une bonne part, des méthodes d'enseignement, il est parfois plus 
difficile de modifier le système de formation que le système de santé lui -même. 

La délégation yougoslave est fermement convaincue que la santé pour tous est un but 
réaliste, mais il exige des efforts incessants en vue d'axer les systèmes de santé sur les 
soins de santé primaires de manière à répondre aux véritables besoins de la population. La 
coopération internationale doit, elle aussi, être orientée vers les soins de santé primaires 
plutôt que vers la construction d'hôpitaux coûteux. La Yougoslavie, quant à elle, continuera 
de coopérer avec l'OMS et ses Etats Membres, et tout spécialement avec les pays en développement. 

Pour terminer, la délégation yougoslave applaudit au projet de stratégie mondiale dont la 
Commission est saisie; elle estime cependant que l'on aurait avantage à rendre cette stratégie 
plus souple. Elle appuie pleinement le projet de résolution présenté par le représentant du 
Conseil exécutif. Conformément à ses options, elle a également décidé d'étre coauteur d'un 
projet de résolution tendant à encourager la coopération pour aider les pays à élaborer et à 
exécuter leur stratégie nationale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, projet proposé par 
les délégations des pays suivants : Afghanistan, Angola, Cap -Vert, Chypre, Cuba, Guinée- Bissau, 
Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Mozambique, Nicaragua, République populaire démocratique de 
Corée, République -Unie de Tanzanie, Sao Tomé -et- Principe, et Sri Lanka. Ce projet est ainsi 
libellé : 

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant en considération l'importance que les membres du groupe des pays non alignés 

et d'autres pays en développement intéressés attachent à la stratégie de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000; 

Tenant compte de ce que certains pays n'ont pas encore mené à leur terme les 
premières mesures indispensables qu'appellent l'élaboration et l'exécution de leur 
stratégie nationale de la santé pour tous; 

Convaincue que les pays susmentionnés ont besoin de toute urgence d'un soutien 
spécial pour leur permettre de surmonter leurs difficultés et de participer activement 
aux taches que tous les Etats Membres doivent accomplir pour développer leur stratégie 
nationale; 

Considérant les prévisions de dépenses récapitulées dans le document А34/5 intitulé 
"Stratégie mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000" et 
tenant compte du fait que les pays en développement, dont la majorité font partie du 
mouvement des pays non alignés, ne disposent pas de telles ressources; 
1. PRIE instamment tous les Etats Membres de soutenir les efforts financiers déployés 
par l'OMS et ses organes directeurs pour faire en sorte que les ressources concordent avec 
les besoins et pour tirer parti au maximum des ressources disponibles en vue d'aider les 
pays qui en ont le plus besoin; 

2. INVITE les Etats Membres à coopérer avec les pays en développement et à les aider à 

surmonter les obstacles qui entravent l'élaboration de leur stratégie de la santé pour 
tous; 
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3. DEMANDE A tous les Etats Membres qui en ont les moyens d'accroître leurs contribu- 
tions volontaires à l'OMS en vue de mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous 
dans les pays qui ne sont pas en mesure de le faire avec leurs propres ressources; 
4. INVITE les institutions, les programmes et les fonds compétents du système des 
Nations Unies, ainsi que d'autres organes intéressés, A fournir un appui financier et 
autre aux pays en développement pour la mise en oeuvre des stratégies nationales visant 
A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
5. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que 
l'OMS contribue de façon notable A la promotion de la coopération en vue d'aider les pays 
en développement à mettre en oeuvre leur stratégie nationale de la santé pour tous, et de 
faire rapport sur les résultats de cette action A une future Assemblée mondiale de la 
Santé. 

M. VOHRA (Inde) constate que le document présenté par le représentant du Conseil exécutif 
n'est ni un compendium de programmes régionaux ni un programme mondial mais, avant tout, un 
projet de stratégie. Après l'avoir minutieusement étudié, il se trouve incapable d'y trouver un 
seul point qui n'ait été traité dans un contexte exact et dans une proportion correcte. Le 
contenu de la stratégie a été examiné jusqu'à présent sous divers titres - soit en rapport 
avec les soins de santé primaires, soit lors des discussions techniques, soit, A certains 
égards, A propos de la restructuration de l'OMS. Cela était inévitable étant donné que les 
problèmes fondamentaux restent essentiellement les mêmes quel que soit l'angle sous lequel on 
les considère. Puisque chacun reconnaît que la santé est un élément essentiel du développement, 
i1 est tout A fait logique de formuler un plan d'action valable. 

On a dit A bon droit que l'ingrédient essentiel de la stratégie était l'engagement poli- 
tique. Depuis la Conférence d'Alma -Ata, une prise de conscience politique s'est fait jour dans 
tous les pays; elle mène A un engagement pratique sans lequel la stratégie resterait lettre 
morte. Après le soutien politique, viennent le soutien économique et le support gestionnaire. 
En ce qui concerne la mobilisation d'importantes ressources économiques, nécessaires A une 
réalisation d'une telle ampleur, il est regrettable que le Conseil exécutif n'ait pas accepté 
d'accorder au Groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires le type de 
mandat qu'aurait exigé un succès rapide dans ce domaine. Il faut espérer qu'A la longue, le 
Conseil saura faire complètement confiance au Directeur général, le sachant capable de pro- 
céder de manière judicieuse A la mobilisation et A l'allocation des ressources. 

Une autre question majeure est de savoir comment le Siège de l'OMS se propose de mesurer 
les progrès de la mise en oeuvre de la stratégie par les différents Etats Membres. En fin de 
compte, la seule manière d'évaluer les progrès d'un programme aussi vaste et multisectoriel 
est d'établir des indicateurs nationaux pour chacun des domaines dotés d'objectifs spécifiques. 
Les données statistiques, obtenues sur la base de principes largement reconnus, devraient être 
universellement acceptées, qu'il s'agisse de mortalité infantile, de l'incidence des maladies 
transmissibles ou de tout autre sujet. 

Un autre point A examiner est le rôle des comités régionaux. Gráce au travail accompli 
dans les divers pays et bureaux régionaux, on dispose d'un volume important de matériel repré- 
sentant les aspirations et les besoins nationaux. Peut -être les Directeurs régionaux devraient - 
ils prendre l'initiative d'organiser, lorsque c'est nécessaire, des consultations analogues en 
vue de dresser une liste convenue d'indicateurs susceptibles de servir de mesure aux futures 
activités. Le Conseil exécutif pourrait alors se servir de ces indicateurs pour évaluer les 
progrès réalisés dans chaque Région. La stratégie ne fonctionnera que si tous les pays avancent 
ensemble dans une direction donnée, A un rythme déterminé. 

En conclusion, la délégation indienne accorde son ferme appui au document dont la Commis- 
sion est saisie; elle approuve les paramètres et les possibilités indiqués, sous réserve que le 
projet de résolution mette davantage l'accent sur le rôle des comités régionaux et des Direc- 
teurs régionaux, afin que les pays eux -mêmes soient informés de leurs points faibles éventuels. 

Le Dr HAPSARA (Indonésie) dit que, dans son pays, la réorientation des services de santé 
nationaux, entamée un an et demi plus tôt, est encore en cours. Le projet de stratégie mon- 
diale tel que le présente le document А34/5 constituera un guide des plus utiles pour cette 
réorientation. 

Pour que ce document puisse guider les stratégies nationales, il faut qu'il insiste davan- 
tage sur le processus de développement national; il conviendrait notamment d'y ajouter une 
section traitant de la planification du développement national A long terme. Ce complément 
aurait de nombreux avantages; il aurait un effet stimulant sur la prise de décisions et sur 
l'opinion publique et serait également bénéfique sur le plan éducatif. 
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La stratégie ne donne pas suffisamment d'importance aux soins de santé primaires. Elle 

devrait aussi mieux indiquer comment les pays doivent procéder pour formuler leurs plans 

d'action nationaux spécifiques. L'effort national doit reposer avant tout sur les personnels 

nationaux et seulement ensuite sur l'aide d'institutions extérieures comme l'OMS. 

Le Dr Hapsara attire l'attention des membres de la Commission sur certaines erreurs et 

omissions qu'il a relevées dans le document А34/5. Au paragraphe 28 de la section III, il est 

fait référence au paragraphe 38 de la méme section alors que ce paragraphe n'existe pas. Il 

pense aussi que le document n'insiste pas suffisamment sur le programme relatif aux médicaments essen- 
tiels et que la question de l'évaluation des systèmes nationaux de santé n'est pas suffisam- 

ment développée. 

La délégation indonésienne peut, en principe, approuver le projet de résolution proposé 

par le représentant du Conseil exécutif. 

M. JIN Chung Kuk (République populaire démocratique de Corée) déclare que, pour que la stratégie 
soit un succès, chaque pays doit mobiliser ses propres ressources et ne compter que sur ses 

forces tout en s'attachant à développer la coopération mutuelle entre Etats Membres. C'est dans 

cet esprit que son pays est coauteur du projet de résolution présenté par le délégué de la 

Yougoslavie. 

Le Dr HOPKINS (Etats -Unis d'Amérique) accueille avec satisfaction l'apparition d'une 

stratégie mondiale. En moins de trois ans, c'est -à -dire depuis la Conférence d'Alma -Ata en 

1978, l'OMS est passée de la définition du concept de santé pour tous à la formulation défi- 

nitive de la stratégie dans le document dont est maintenant saisie la Commission. Bien que son 

importance ne fasse pas de doute, on pourrait se demander si cet objectif n'est pas trop ambi- 

tieux dans un monde où de nombreux habitants sont encore frappés par la maladie. Toutefois, 
dans la mesure où chaque pays appliquera la stratégie en fonction de son propre niveau de 
développement et compte tenu des ressources dont il dispose, on peut dire que l'objectif de la 
santé pour tous n'est pas irréalisable. 

Les mesures mises en oeuvre par les Etats -Unis visent à permettre une amélioration perma- 
nente de la santé de l'ensemble de la population, tout en accordant une attention particulière 
aux plus gravement défavorisés. La responsabilité des principaux programmes de santé a été 

décentralisée, de sorte que la formulation des politiques et l'affectation de ressources dépend 
maintenant davantage de chaque Etat que du Gouvernement fédéral. Des efforts importants sont 
accomplis pour maintenir le niveau de la recherche biomédicale et en santé publique en dépit 
de l'austérité économique croissante. 

Les Etats -Unis considèrent que.le concept de la santé pour tous s'applique aussi bien aux 
nations développées qu'aux nations en développement. Tous les pays, au cours de leur passage 

d'un stade de développement à un autre, doivent faire face à divers problèmes de santé : une 

fois que les pays les plus pauvres ont réussi à lutter avec succès contre le paludisme et la 

malnutrition, ils voient apparaître les maladies cardio -vasculaires et le cancer, alors que 

les pays plus riches, une fois parvenus à lutter avec un certain succès contre ces maladies, 
doivent faire face à des problèmes tels que la pollution de l'environnement, l'abus des drogues 
et l'alcoolisme. Chaque pays doit donc faire face à un double défi : permettre à tous d'avoir 
accès aux soins de santé primaires et veiller que ces soins soient adaptés aux problèmes spéci- 
fiques auxquels sa population doit faire face. 

L'élaboration d'indicateurs de santé et de soins de santé est essentielle à la mise en oeuvre 
de stratégies nationales, régionales et mondiale en vue d'atteindre la santé pour tous. Ces 

indicateurs sont de trois types : ceux qui montrent que l'on a fixé des objectifs précis, par 

exemple réduire la mortalité infantile; ceux qui permettent d'évaluer ou de surveiller les 
activités permettant d'atteindre ces objectifs, par exemple la vaccination d'un pourcentage 
donné d'enfants; et enfin, ceux qui ont trait aux résultats véritablement enregistrés, tels que 
la baisse de la mortalité infantile. Ces indicateurs peuvent permettre à la fois d'orienter les 

activités et d'évaluer les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs. Ce qui est 
important, c'est que tous les pays élaborent des indicateurs qui soient adaptés à leur stade de 
développement, et utilisent ces indicateurs pour améliorer la santé de l'ensemble de la popu- 

lation et répondre aux besoins particuliers de certains sous -groupes. 

Parmi les indicateurs suggérés dans le document sur la stratégie mondiale pour la surveil- 
lance et l'évaluation au niveau mondial, on peut citer le nombre de pays développés où au 
minimum 0,7 % des dépenses de santé sont transférées aux pays en développement pour appuyer 
leurs stratégies de la santé pour tous. Le Dr Hopkins ne pense pas qu'il soit bon de fixer 
arbitrairement un chiffre comme 0,7 %, car cela reviendrait en quelque sorte à définir ce qui 
est souhaitable. Il faut qu'une coopération diversifiée s'instaure entre les pays en développe- 
ment et entre les pays moins développés et les pays plus développés, mais les efforts en vue 
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de cette coopération ne doivent pas être jugés par rapport à un pourcentage donné. L'utilisa- 
tion d'un tel chiffre accorde également une importance injustifiée au raie des pays donateurs, 
alors qu'il faudrait souligner les besoins du pays bénéficiaire. Le Dr Hopkins propose par con- 
séquent de supprimer le paragraphe 11.4) de la section V et le paragraphe 6.6) de la section VII 
du document sur la stratégie mondiale. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thaïlande) déclare que le projet de stratégie mondiale repose sur 
les mesures prises au niveau national pour faire face au défi que constitue l'objectif d'une 
meilleure santé pour l'ensemble de la population et sur un développement accru des ressources 
humaines qui sont essentielles au développement général. De nombreux pays ont obtenu des résul- 

tats satisfaisants dans l'élaboration de politiques et de stratégies nationales reposant sur 
les conclusions de la Conférence d'Alma -Ata consacrée aux soins de santé primaires. Il faut 
toutefois traduire ces stratégies en mesures concrètes, et les pays devraient réaffirmer et 
intensifier leur engagement si l'on veut atteindre l'objectif de la santé pour tous. L'orateur 
appuie sans réserve le projet de stratégie tel qu'il figure dans le document А34/5. 

Le Dr HATA (Japon) appuie également le projet de stratégie, notamment l'approche proposée 
dans la section VII pour la surveillance et l'évaluation des progrès réalisés. Les 12 indica- 
teurs proposés ne tiennent cependant pas compte de la nécessité de disposer d'informations sur 
les tendances des principales maladies qui touchent une grande partie de la population mondiale, 
telles que les maladies infectieuses et parasitaires, les troubles nutritionnels, les maladies 
cardio -vasculaires et le cancer. Ces facteurs devraient figurer dans le projet. 

Certains des indicateurs proposés pourraient ne pas convenir à toutes les situations. 

Par exemple, le taux d'alphabétisation de la population adulte ne traduit plus le développement 
social dans la plupart des pays industrialisés, où il est plus important de connaftre le niveau 
de la prise de conscience de l'importance de la santé pour prévenir les maladies et les 

handicaps, ou pour en réduire la prévalence. Parmi les autres indicateurs utiles, on peut citer 

le vieillissement de la population et l'environnement. 

Bien que les indicateurs constituent un moyen pratique de résumer certains aspects de la 

situation sanitaire et socio- économique d'un pays, ils ne sont pas le seul outil qui permette 

de surveiller et d'évaluer les progrès en matière de santé. Il faut également tenir compte de 

statistiques plus détaillées, y compris les fréquences de distribution. Il existe au Japon une 

publication intitulée "Evolution de la santé de la nation" qui présente une analyse des ten- 

dances économiques et sociales en ce qui concerne l'état sanitaire de la population ainsi que 

de l'organisation et du fonctionnement des services de santé. Cette publication est largement 

utilisée par le personnel de santé et elle fournit, avec l' "Abrégé de statistiques de la santé 

et du biеn- être ", des informations très importantes qui, s'ajoutant aux indicateurs, permettent 

d'évaluer l'évolution de la situation sanitaire. 

Enfin, on ne peut obtenir d'indicateurs fiables sans un mécanisme approprié de collecte 

et d'analyse des statistiques. Le projet de stratégie devrait mettre davantage l'accent sur 

l'importance de l'élaboration et du maintien d'un système statistique, et il est urgent d'entre- 

prendre au niveau international de nouvelles discussions sur les problèmes associés à l'amélio- 

ration de ces systèmes. Tous les pays Membres où le personnel médical est trop peu nombreux 

devraient accorder une attention particulière aux approches nouvelles, telles que la notifica- 

tion d'informations sanitaires par du personnel non spécialisé. 

Le Dr PATEL (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement), prenant la 

parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare que la CNUCED a été très heureuse d'accepter 

l'invitation du Directeur général à participer à la préparation du projet ое stratégie mondiale. 

Cette stratégie reconnaît la santé comme un droit fondamental et définit les mesures néces- 

saires pour garantir la santé à l'ensemble de l'humanité. Elle met particulièrement l'accent 

sur les moyens de réduire les disparités qui existent depuis longtemps entre les services et 

installations sanitaires du monde développé d'une part et du monde en développement de l'autre. 

La CNUCED s'est également attachée à remédier à ces disparités, et a pris plusieurs ini- 
tiatives pour modifier la structure des rapports entre les pays développés et les pays en 

développement, notamment en matière économique. La stratégie donnera une nouvelle dimension 
aux efforts mis en oeuvre afin de modifier ces rapports et d'instaurer le nouvel ordre éсопо- 
mique international. 

Le tiers monde est encore plus en retard en matière de santé qu'en matière économique. 
Sur un total de plus de US $600 milliards dépensés en 1980 pour les soins de santé dans le 

monde - c'est -à -dire plus que pour les dépenses militaires - plus de 90 % étaient consacrés 
aux soins des populations des pays développés. Les dépenses de santé par habitant dans ces 
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pays s'élèvent à plus de US $500 par an, contre à peine US $15 dans le tiers monde. Un tel 

fossé ne pourrait étre comblé simplement en accroissant les dépenses de santé par habitant dans 
les pays en développement, et c'est pourquoi la nouvelle approche proposée dans la stratégie 
mondiale est accueillie avec autant de satisfaction. 

La nécessité de rationaliser les dépenses de santé n'est nulle part aussi pressante que 

dans le monde en développement, et une coopération extrêmement fructueuse s'est établie entre 
la CNUCED et l'OMS afin d'élaborer de nouvelles politiques en matière de produits pharmaceu- 
tiques. Le Dr Patel espère que cette coopération se poursuivra. 

Les mesures proposées dans le projet de stratégie pour assurer la santé pour tous 

impliquent des innovations en matière de technologie sociale. La CNUCED a participé étroite- 
ment à la formulation de politiques technologiques et à la planification du développement des 
pays du tiers monde, et elle espèrа collaborer étroitement avec l'OМS afin que le réve de la 

santé pour tous devienne une réalité. 

М. BERWAERTS (Belgique) déclare que sa délégation considère que les pays industrialisés 

ont une responsabilité envers les pays en développement, et qu'il faut faire un effort commun 

afin de lutter contre l'accroissement des inégalités. La délégation belge est également con- 

vaincue que seul le développement des activités de soins de santé primaires peut permettre 

d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Elle demande aux pays industrialisés 
de fournir une contribution plus importante aux pays en développement par l'intermédiaire de 
TOMS, et aux pays en développement d'identifier leurs besoins de sources de fonds extérieures 
pour la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales. L'Organisation mondiale de la Santé devrait aider 

les pays en développement à identifier ces besoins. 

Le Dr WROBLEWSKI (Pologne) réitère l'opinion exprimée par le Ministre polonais de la 
Santé et de l'Assistance sociale en séance plénière, pour qui la Déclaration d'Alma -Ata marque 
un tournant dans les activités de l'Organisation mondiale de la Santé. 11 est clair que tout 
programme gouvernemental doit reconnaître la santé, et notamment les soins de santé primaires, 
comme l'une des principales priorités que doit se fixer l'Etat en matière économique et sociale. 
Les problèmes écrasants auxquels doivent faire face les pays en développement - taux de morta- 
lité infantile très important, malnutrition, maladies diarrhéiques, maladies transmises par 
les vecteurs, etc. - montrent qu'à lui seul le secteur sanitaire ne pourra pas parvenir à 

instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Gouvernement polonais a pris conscience que la coopération économique et technique 
entre pays est essentielle à la réalisation de la santé pour tous, qu'il n'existe pas de pays 
qui puisse se suffire totalement, mais que chacun d'eux doit s'efforcer de parvenir à 

1'autoresponsabilité. 
Le Dr Wroblewski déclare que l'analphabétisme, la malnutrition, le paludisme ou la 

schitosomiase sont inconnus en Pologne et que le taux de mortalité infantile y est d'environ 
20 pour 1000 naissances vivantes. Toutefois, la prévalence des maladies cardio -vasculaires, du 
cancer et des problèmes de santé liés à l'environnement augmente chaque année. Tous ces 
problèmes l'ont convaincu de la nécessité de la solidarité internationale pour surmonter 
les obstacles qui se dressent sur la voie de la santé pour tous. 

Les services nationaux de santé polonais couvrent environ 99 % de la population et incluent 
un système de soins de santé primaires doté d'une structure complète de services d'appui et 
d'aiguillage recours. Un système d'enseignement médical postuniversitaire continu, considéré 
comme faisant partie de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, fonctionne depuis 
30 ans. Dans le cadre de la coopération internationale, les services de santé polonais pourront 
organiser des séminaires et des cours de formation sur la méthodologie et l'organisation de 
l'enseignement postuniversitaire pour le personnel des services de santé et faire ainsi bénéfi- 
cier de leurs connaissances d'autres Etats Membres de l'OMS. 

Le Dr BRITO GOMES (Cap -Vert) souligne qu'il ne faut pas oublier que les soins de santé 
doivent reposer sur un système de développement global. Chaque pays devrait veiller à ce que 
sa politique de santé soit en accord avec la Déclaration d'Alma -Ata et permette de promouvoir 
les soins de santé primaires. L'excellent document consacré à la stratégie mondiale fournit 
d'importantes directives, mais celles -ci doivent étre adaptées à la situation de chaque Etat 
Membre. La coopération avec des organisations internationales et avec d'autres pays sera très 
importante à cet égard. 

Le Dr MPITABAKANA (Burundi) déclare que le Burundi souscrit pleinement à l'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 a opté en décembre 1976 pour un système médical intégré 
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mettant particulièrement l'accent sur la médecine préventive et l'éducation pour la santé. Il a 

élaboré une stratégie nationale, qui est actuellement mise en oeuvre. En outre, le Burundi 
figure parmi les signataires de la charte pour le développement sanitaire de la Région afri- 
caine. Sa délégation souhaite également réaffirmer son appui à la stratégie mondiale. 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) déclare que le succès de l'excellente stratégie en vue de 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, qui a été établie en si peu de temps, 

dépend essentiellement de facteurs nationaux, étant donné qu'aucun programme ne pourra être 
couronné de succès si les pays ne créent pas les conditions nécessaires à cette réussite. 

Le programme sanitaire du Mozambique fait partie intégrante de la stratégie globale du 
développement socio- économique. La lutte est actuellement menée contre la misère, la faim, 

l'analphabéti.Gme et la maladie, et il existe la volonté politique et la discipline nécessaires 

au succès de cette lutte. La participation de la communauté, par l'intermédiaire de l'associa- 
tion des femmes du Mozambique, d'organisations de jeunes et de conseils de production entre 

également dans le cadre des efforts nationaux. Si les facteurs nationaux sont fondamentaux, la 

conjoncture internationale n'est pas mains importante, car la paix et la sécurité du monde sont 

essentielles à la réalisation de la santé pour tous. Il faut également instaurer un nouvel ordre 

économique, qui implique le transfert de ressources, comme proposé par l'Assemblée générale des 

Nations Unies. Les pays développés doivent se rappeler qu'une large part de leurs richesses 

provient des pays pauvres. L'OMS et les autres organisations du système des Nations Unies 

doivent veiller à ce que le transfert de ressources ne place pas le pays bénéficiaire en posi- 

tion de faiblesse. Enfin, le Dr Ferreira souligne que l'engagement national ainsi que la paix et 

la détente dans le monde sont indispensables à l'instauration de la santé pour tous, de même que 

le transfert des ressources et l'évaluation permanente de la situation. 

Le Dr CНRISTIANSEN (Norvège) remercie au nom des cinq pays nordiques le Directeur 

général et ses collaborateurs de l'appui qu'ils ont fourni aux Etats Membres, aux comités 

régionaux, au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé pour la formulation d'une stratégie 

de la santé pour tous. Il espère que la stratégie mondiale basée sur les soins de santé pri- 

maires deviendra une étape importante de l'histoire sociale. Bien que le concept de soins de 

santé primaires n'ait lentement, il constitue une approche entièrement nouvelle 

des services de santé et suppose une modification des priorités. La stratégie de la santé pour 

tous recouvre tous les domaines de développement communautaire et ne peut se limiter au seul 

secteur de la santé. L'Assemblée générale des Nations Unies a confirmé en novembre 1977 que la 

santé fait partie intégrante du développement, et il est maintenant important de mettre en 

oeuvre cette stratégie aux niveaux national, régional et mondial. La réalisation de la santé 

pour tous implique un engagement politique et la mise en oeuvre de mesures d'une vaste portée 

pour lutter contre la pauvreté et modifier les structures socio- économiques actuelles. L'OMS 

devra être prête à faire face aux conflits qui apparaîtront pour la possession de ressources 

rares, ou à une confrontation avec des intérêts commerciaux et professionnels qui ne vont pas 

dans le sens de la santé pour tous. 

Les pays nordiques pensent que le domaine de la santé offre aux Etats Membres et aux organisations 

internationales une possibilité exceptionnelle de coopération internationale. La stratégie mon - 

diale devrait permettre de donner une impulsion au développement de la santé et par conséquent 

au développement économique et social. Ils appuient donc la proposition selon laquelle 

l'Assemblée de la Santé devrait demander au Conseil exécutif d'établir sans retard un plan 

d'action afin de surmonter les obstacles et de permettre le succès de la stratégie mondiale. 

L'objet de ce plan d'action devrait être d'aider les gouvernements à mettre en oeuvre leur 

stratégie, d'obtenir la participation de tous les organes intéressés du système des Nations 

Unies et d'autres organisations internationales pour la mise en oeuvre d'actions concertées de 

santé pour tous, et de mobiliser et de transférer les ressources nécessaires. Ce plan d'action 

devrait également inclure des mesures concrètes destinées à atteindre des objectifs généraux 

tels que l'approvisionnement en eau de boisson saine et l'assainissement, une bonne nutrition, 

la vaccination contre les principales maladies infectieuses de l'enfant et la fourniture des 

médicaments essentiels. 

Les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs seront des mesures intersectorielles 

et le plan d'action doit permettre de disposer d'un cadre général assurant la cohérence de ces 

mesures. Il devra également inclure des dispositions permettant de surveiller le flux de 

ressources. , 

Citant le paragraphe 13 de la section V du document А34/5 qui fixe à 0,7 % des dépenses 

de santé des pays développés l'objectif à atteindre en matière de transfert de ressources vers 

les pays en développement, le Dr Christiansen déclare que si les pays nordiques appuient le 
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développement international - leur contribution dépasse en fait déjà ce pourcentage - ils 

expriment quelque réserve en ce qui concerne l'établissement d'un lien entre l'importance du 
transfert de ressources et les dépenses de santé, étant donné qu'un tel lien serait contraire 

aux principes de la programmation par pays très souvent appliqués en matière de coopération 
pour le développement. Il pourrait également créer un précédent qui, s'il était appliqué A 

d'autres secteurs, pourrait avoir des conséquences imprévisibles. 

Enfin, au nom des délégations du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Suède et 

de la Norvège, l'orateur accueille avec satisfaction et appuie l'appel du représentant du 
Conseil exécutif en faveur de la mise en oeuvre de la stratégie. 

La séance est levée A 18 h 5. 



QUINZIEME SEANCE 

Jeudi 21 mai 1981, 10 h 20 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

1. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document А34/41) 

Le PRESIDENT invite la Commission à adopter le projet de cinquième rapport (document 
А34/41). 

Le rapport est adopté (voir document WHА34/1981/REС/2). 

2. LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 21 de l'ordre du jour (suite) 

Stratégie mondiale • Point 21.1 de l'ordre du jour (résolution WHА32.30, paragraphe 9.1); 
document WHA32/1979/REС/1, annexe 2, paragraphe 134; document А34/5 et Add.1) (suite) 

Le Dr XU Shouren (Chine) appuie le projet 

par le représentant du Conseil exécutif, ainsi 

importance. L'OМS doit s'efforcer sans relâche 

mesures nouvelles nécessaires et en créant les 

bien 

de résolution sur la stratégie mondiale présenté 
que le document А34/5 qui revêt une très grande 
d'atteindre son objectif en prenant toutes 
conditions requises pour mener cette tâche à 

Il a quelques observations à formuler à propos du document. Premièrement, il considère 
qu'en règle générale il faut examiner les éléments positifs en même temps que les difficultés 
qui pourraient surgir. Recenser les éléments positifs favorisera la réalisation des objectifs, 
et reconnaître les difficultés permettra de se mobiliser pour les surmonter. Les efforts 
déployés par les peuples et les gouvernements des pays Membres devraient également être passés 
en revue. Il faut donc analyser les éléments positifs afin de permettre à toutes les parties 
intéressées de travailler avec une plus grande confiance. 

Le Dr Xu Shouren fait ensuite référence à la mise en place des structures sanitaires, 

notamment de la structure sanitaire de base. D'après l'expérience chinoise, le développement 
des structures sanitaires est tout aussi important que la formation du personnel de santé. Si 

la structure sanitaire n'est pas satisfaisante, il sera impossible d'atteindre l'objectif de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Troisièmement, il est sans aucun doute nécessaire et important de développer l'enseignement 

et la formation du personnel de santé aux niveaux intermédiaire et supérieur, d'améliorer la 

qualité du matériel d'enseignement et de former des spécialistes, mais il faut en même temps 

mettre en place les moyens qui permettront de poursuivre la formation des personnels en 

fonction et d'accroître ainsi leur compétence technique et professionnelle. 

En ce qui concerne la médecine traditionnelle, il existe plus de 200 000 médecins tradi- 

tionnels en Chine, et ce type d'activité a toujours été encouragé. La médecine traditionnelle 

est un outil important pour la lutte contre la maladie et sa prévention. De nombreux pays 

possèdent une expérience similaire dans ce domaine, et l'OMS doit étudier avec plus d'attention 

la formation des médecins traditionnels. Pour ce qui est de l'enseignement et de la formation 

de personnel travaillant dans les zones rurales au niveau de base, il existe en Chine plus de 

1,5 million de médecins aux pieds nus qui jouent un rôle important dans la mise en oeuvre des 

soins de santé primaires. La formation de ce personnel est considérée en Chine comme une tâche 

importante, qui est effectivement menée à bien. L'enseignement et la formation doivent être 

dispensés à tous les types de personnel de santé, afin de mobiliser l'ensemble des potentia- 

lités du pays et d'utiliser toutes ses spécificités. Le Dr Xu Shouren pense que la réalisation 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et le succès de la stratégie élaborée à cet effet seront 

largement fonction des facteurs qu'il vient de mentionner. 

-432- 
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Le Dr BROYELLE (France) accueille avec satisfaction le document А34/5 auquel elle apporte 

tout son soutien. Elle apprécie tout spécialement le paragraphe consacré A l'analyse des pro- 

blèmes de santé dans un cadre mondial et les grandes lignes qui ont été fixées pour le dévelop- 

pement des systèmes de santé, tant pour les principes qui y sont énoncés que pour leur actua- 

lité. Elle sait gré aux auteurs du rapport d'avoir mis l'accent sur l'intérêt des évaluations 

et d'avoir intégré des indicateurs mondiaux qui, bien qu'encore imparfaits, sont indispensables 

pour garantir le sérieux de cette stratégie. 

En ce qui concerne les transferts de ressources, la délégation française en approuve le 

principe car ils permettraient une plus grande équité A l'égard des pays en développement. 

Toutefois, elle élève quelques réserves quant aux critères sur lesquels repose le pourcentage 

suggéré de 0,7 % des dépenses de santé; en outre, ce pourcentage est difficile A apprécier, 

étant donné la diversité des acceptions données aux dépenses de santé. Enfin, le document 

contient des suggestions, non des obligations, et le Dr Broyelle interprète l'emploi du futur 

moins comme un impératif que comme une incitation. 

Le Dr BOOTH (Australie) réaffirme l'appui de son pays A la santé pour tous par le biais 

des soins de santé primaires. L'Australie s'attachera A atteindre cet objectif en améliorant 
l'éducation pour la santé afin d'accorder une place plus importante A la prévention et en 
mettant moins l'accent sur une approche essentiellement curative. Les services de santé conti- 

nueront d'être évalués et étendus aux groupes de la communauté qui en ont le plus besoin, ce 

qui, pour une raison ou une autre, est le plus difficile A réaliser. 

En ce qui concerne la stratégie mondiale telle qu'elle est présentée dans le rapport, le 

Dr Booth se félicite des efforts accomplis dans la Région du Pacifique occidental pour iden- 
tifier les indicateurs qui permettront de mesurer les progrès accomplis, et de l'accent mis 

sur la réalisation d'objectifs pratiques. Il est également heureux de constater l'importance 
accordée A une technologie appropriée A chaque pays, une technologie saine, adaptable, accep- 
table et, surtout, constamment applicable par ceux qui l'utilisent. 

L'Australie reconnaît qu'il faut coordonner les efforts des donateurs afin d'aider les 

pays A développer leur capacité d'élaborer des plans efficaces et des mécanismes pour la mise 
en oeuvre de ces plans. Le Dr Booth prie par conséquent l'OMS de poursuivre son rôle de consul- 
tation dans ce domaine avec d'autres institutions et organisations, notamment celles du système 
des Nations Unies, la Banque mondiale et les organismes non gouvernementaux prenant part aux 
activités menées dans le secteur de la santé. La délégation australienne est en faveur et est 
coauteur d'un projet de résolution sur les ressources destinées aux stratégies de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 dont est maintenant saisie la Commission. 

Ce projet de résolution, présenté par les délégations des pays suivants : Algérie, 
Australie, Belgique, Burundi, Chine, Colombie, Egypte, Espagne, Grèce, Malte, lexique, Pays -Bas, 
Pérou, Portugal, Rwanda, Swaziland, Turquie et Zaire, est ainsi rédigé : 

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA30.43, qui définissait l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, les résolutions WHA32.30 et WHÀ33.24, 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 grâce 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; 

Rappelant d'autre part les résolutions WHA27.29 et WHA29.32, qui priaient le Directeur 
général de renforcer les mécanismes de l'OMS pour attirer et coordonner un volume croissant 
d'aide bilatérale et multilatérale en faveur de la santé; 

1. SE FELICITE des efforts déployés par les Etats Membres pour préparer et mettre en 
oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous en développant des systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires; 
2. PRIE instamment tous les Etats Membres d'affecter des ressources suffisantes A la 
santé et, en particulier, aux soins de santé primaires et aux échelons de soutien du système 
de santé ; 
3. PRIE instamment les Etats Membres qui, afin de 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 A ce sujet A leur comité régional; 

4. PRIE instamment les Etats Membres qui sont en mesure de le faire d'accroître de façon 
substantielle leurs contributions volontaires A l'OMS en faveur des activités dans les 
pays en développement qui s'inscrivent dans une stratégie bien définie de la santé pour 
tous; 
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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. DECIDE que l'Assemblée mondiale de la Santé réexaminera 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; 

8. PRIE le Directeur général : 

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

2) de renforcer les mécanismes de l'OMS pour recenser les besoins en ressources 

extérieures à l'appui de stratégies bien définies de la santé pour tous, pour harmo- 

miser les ressources disponibles avec ces besoins, pour rationaliser l'emploi de ces 
ressources et pour mobiliser le cas échéant des ressources supplémentaires; 
3) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif sur les mesures qu'il 
aura prises pour rationaliser et accroître selon les besoins le flux international 
de ressources à l'appui de la stratégie de la santé pour tous. 

La délégation australienne s'est jointe aux auteurs du projet de résolution à condition 
que ce projet fasse mention du rôle du groupe de ressources sanitaires; aussi souhaite -t -elle 
parrainer les amendements proposés par la délégation des Pays -Bas et communiqués à la Commission, 
à l'effet d'ajouter à la fin du préambule un nouvel alinéa ainsi rédigé : "Notant avec satis- 
faction l'initiative prise par le Directeur général de réunir un groupe de ressources sanitaires 
qui étudiera comment dégager et utiliser au mieux les ressources nécessaires pour répondre aux 
besoins des pays dans les secteurs prioritaires définis par l'Assemblée de la Santé tout en 

réduisant au minimum les doubles emplois ", et du membre de phrase "y compris les activités du 

Groupe de ressources sanitaires" à la fin du paragraphe 8.3) du dispositif. 
Comme d'autres délégations, la délégation australienne est préoccupée par le paragraphe 

11.4) de la section V (page 67) du document А34/5, qui indique que l'objectif visé pour les 
transferts de ressources des pays développés est d'atteindre 0,7 % des dépenses de santé de ces 

pays. L'Australie réaffirme son engagement de consacrer 0,7 % de son produit national brut à 
l'aide extérieure au développement, mais ne peut accepter la suggestion du rapport selon laquelle 
0,7 % des dépenses de santé nationales seraitaffecté à des projets de santé dans des pays en 

développement. Le Dr Booth reconnaît toutefois que la part de l'aide extérieure au développement 
apportée par son pays à ces projets reste insuffisante; afin de remédier à cette situation, 
l'Australie envisage d'accroître son aide aux projets sanitaires, surtout aux projets destinés 
à permettre le développement des soins de santé primaires. 

Mlle BETTON (Jamaïque) félicite l'OMS de l'élan donné dans le document А34/5 à l'élabora- 
tion d'une stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 conformément au mandat 
reçu de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1979 et de l'Assemblée de la Santé qui 

faisait suite au rapport et à la Déclaration d'Alma -Ata. La Jamaïque réaffirme son appui à 

cette stratégie, ainsi qu'aux stratégies régionales présentées dans le document А34/5 Add.l. 
Toutefois, l'adoption de la stratégie mondiale ne permettra pas à elle seule de modifier l'état 
sanitaire de la population des Etats Membres. Ce n'est que par la mise en oeuvre de programmes 
d'activité spécifiques au niveau national qu'il sera possible d'atteindre l'objectif souhaité. 
Chaque pays Membre est responsable de la bonne réalisation de cette tâche. 

A cette fin, l'OMS doit poursuivre l'amélioration de sa structure organique compte tenu de 

ses nouvelles fonctions, et notamment renforcer les comités régionaux et les bureaux des coor- 

donnateurs nationaux afin d'accroître leur efficacité et de leur permettre de répondre plus 
rapidement aux besoins des pays de la Région. L'efficacité des programmes par rapport à leur 

coût revêt une importance essentielle, notamment dans les pays en développement où les ressources 

sont limitées. L'OMS a un rôle particulier à jouer dans la promotion de la recherche opération - 
nelle nécessaire pour aider les pays à élaborer les programmes nationaux les mieux adaptés en 

fonction de leurs priorités et de leurs ressources. 

Mlle Betton fait sienne la priorité accordée au développement du système de santé au 
niveau des soins de santé primaires; elle met toutefois en garde contre l'idée que les soins 
de santé primaires pourraient suffire à eux seuls à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 
2000. Il faut également mettre en place un système global de soins de santé qui permette de 
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poursuivre au niveau secondaire le traitement des patients A haut risque. Les agents de santé 

de tous les niveaux ainsi que les décideurs doivent comprendre les rôles respectifs des soins 
primaires et des soins secondaires, et fixer les priorités en conséquence. Les soins secondaires 
constituent une structure d'appui aux soins de santé primaires et doivent faire partie du 
système sanitaire global, faute de quoi les conflits et les malentendus actuels se poursuivront 
et réduiront à néant les efforts déployés en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Mlle Betton prie les délégués d'accorder une plus grande attention au problème de l'exode 
des compétences, notamment du personnel médical, en raison de son incidence sur de nombreux 
pays en développement : les pays d'accueil, c'est -A -dire essentiellement les pays industria- 
lisés, devraient prendre des mesures afin de faciliter un transfert de ressources humaines 
vers les pays en développement. La délégation jamaiquaine appuie les projets de résolutions 
dont est saisie la Commission et relatifs A la stratégie mondiale de la santé pour tous et A 
l'incitation A la coopération pour aider les pays A élaborer et A exécuter leur stratégie 
nationale de santé pour tous. Elle espère qu'en ce qui concerne le premier projet l'Assemblée 
de la Santé chargera le Conseil d'élaborer rapidement un plan d'action en vue de la mise en 
oeuvre de la stratégie, et elle considère que le second projet de résolution faciliterait 
également dans une large mesure la réalisation des objectifs de l'OМS. Elle espère qu'ils 
seront appuyés sans réserve par l'Assemblée de la Santé. 

Mme FAIR (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) déclare que la présence et la partici- 
pation du FISE témoignent de son engagement A la réalisation des objectifs de l'Assemblée de 
la Santé et de l'association qui existe entre l'OMS et le FISE en raison de leur préoccupation 
commune d'élaborer une stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 qui soit 
efficace. 

Le Conseil d'administration du FISE tient actuellement sa session annuelle au Siège des 
Nations Unies A New York. Le Directeur général du FISE vient de réaffirmer l'engagement du 
Fonds A la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'objectif essentiel du Fonds A 
cet égard est de ramener dans les pays en développement la mortalité infantile A 50 décès ou 
moins pour 1000 naissances vivantes, ce qui pour de nombreux pays représente une réduction d'au 
moins 50 % des taux actuels de mortalité infantile. La réalisation d'un objectif aussi ambitieux 
d'ici l'an 2000 représenterait un succès sans précédent, et l'on peut se demander si A une 
époque caractérisée par l'insécurité politique et économique et par de graves contraintes 
budgétaires cet objectif n'est pas utopique. 

Or, le FISE est convaincu que cet objectif est non seulement réaliste mais fondamental, et 
que le monde a les moyens techniques et économiques de révolutionner la santé au cours des deux 
prochaines décennies. Comme l'a éloquemment proclamé le Directeur général, ce qu'il faut avant 
tout c'est l'engagement politique de parvenir A la santé pour tous, c'est -A -dire un engagement 
politique des gouvernements souverains qui couvre non seulement les politiques nationales mais 
également les rapports entre pays et l'ensemble des concepts sous -jacents du nouvel ordre 
économique international. 

Le FISE est heureux d'avoir participé avec l'OMS A la formulation et A la défense de 
l'approche soins de santé primaires qui est la condition sine qua non de la santé pour tous. 
Le soutien accordé A cette approche au plus haut niveau politique, c'est -A -dire par l'Assemblée 
générale des Nations Unies, et son incorporation dans la nouvelle stratégie internationale du 
développement constituent une véritable percée politique. Toutefois, les pays avec lesquels 
coopèrent le FISE et l'OМS sont entrés dans la phase difficile de la mise en oeuvre des soins 
de santé primaires. Ils doivent faire face A des problèmes d'une dimension nouvelle dont un 
grand nombre découlent des deux principes essentiels de l'approche soins de santé primaires, A 
savoir que la santé est la responsabilité politique et sociale des gouvernements en tant que 
tels et non seulement des ministères de la santé, et que la population doit participer active- 
ment A l'amélioration de la santé. Ces principes peuvent être appliqués si le gouvernement est 
totalement convaincu de leur valeur. Sans ces principes, il est illusoire d'espérer atteindre 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'expérience acquise par les pays dans la mise en oeuvre 
des soins de santé primaires est donc devenue la principale préoccupation du Comité mixte 
FISE/OMS des Directives sanitaires, reflétant ainsi les intérêts communs de l'Assemblée de la 
Santé et du Conseil d'administration du FISE. 

Le Comité mixte a justement reconnu que les formes classiques de coopération auxquelles 
ont recours le FISE et l'OMS ne permettent pas de faire face A ce nouveau défi. Lors de sa 
session de février 1981, le Comité mixte a demandé au FISE et A l'OMS d'entreprendre un nouveau 
type d'étude afin de déterminer comment ils pourraient en commun fournir un appui plus efficace 
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aux pays engagés dans la mise en place d'un système de soins de santé primaires. Les pays eux - 

mêmes seraient les principaux participants A cette étude. 

Mme lair est heureuse de constater l'appui plus important fourni au cours de l'année 

écoulée par le FISE et TOMS A certains composants essentiels des soins de santé primaires, 

notamment les ateliers d'orientation destinés aux responsables organisés dans de nombreuses 

régions et la coopération dans des domaines tels que l'alimentation de la mère, du nourrisson 

et ie l'enfant en bas âge, les médicaments essentiels, la lutte contre les maladies diarrhéiques, 

ainsi que l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Il est évident que ces mesures auront 

des résultats nettement plus importants si elles ont été planifiées et exécutées en commun dans 

le cadre des soins de santé primaires. Te FISE et TOMS doivent donc veiller A la bonne coordi- 

nation de l'aide qu'ils apportent aux pays afin de favoriser la coordination des activités au 

sein des pays eux -mêmes. 

L'étude OMS/FISE sur laquelle repose l'approche soins de santé primaires a été établie à 

partir de l'expérience acquise par plusieurs pays. La formulation du concept de soins de santé 

primaires constitue donc déjà une certaine forme de coopération technique entre pays en déve- 

loppement. Au cours de leurs efforts permanents pour traduire ce concept dans la pratique, les 

pays doivent faire face à de nombreux problèmes opérationnels nouveaux et trouver au fur et A 

mesure des solutions pratiques. Le FISE accorde une priorité élevée à l'aide fournie aux pays 

pour la collecte et l'analyse de données étayant ces expériences A la fois nouvelles et impor- 

tantes afin de les intégrer dans un processus permanent de CTPD. 

L'approche soins de santé primaires vise A permettre l'autosuffisance nationale par une 

utilisation beaucoup plus efficace des ressources disponibles dans chaque pays. Bien que cette 

approche soit clairement beaucoup plus efficace par rapport A son coût que les systèmes de 

santé classiques, son application à l'échelle nationale nécessitera un accroissement très 

important des ressources consacrées A la santé. Parallèlement, elle aura d'importantes réper- 

cussions internationales : l'aide extérieure devra être plus substantielle et, ce qui est tout 

aussi important, l'appui fourni devra être axé sur la réalisation des objectifs des soins de 

santé primaires. Bien qu'une partie des ressources extérieures sera fournie par l'intermédiaire 

de l'OMS et du FISE, elle sera essentiellement apportée par de grandes institutions de finan- 

cement et par des organisations bilatérales. Il est par conséquent absolument essentiel que 

le FISE et l'0MS rappellent à ces organisations leurs engagements en faveur des soins de santé 

primaires et travaillent avec elles et avec les pays en développement afin de veiller A ce que 

l'aide extérieure nécessaire soit effectivement fournie. 

Le Comité mixte des Directives sanitaires a félicité les Directeurs généraux du FISE et de 

l'OMS d'avoir récemment élaboré un plan commun de travail et de leur excellente collaboration 

dont ce plan est la manifestation. Il s'est toutefois également déclaré préoccupé par la néces- 

sité de renforcer la présence commune du FISE et de l'0MS au niveau des pays, c'est -A -dire lA 

où leur soutien A l'action nationale est le plus important. Mme lair espère que de vastes 

efforts seront déployés afin de permettre une présence réelle de ces deux organisations lA 

où le besoin s'en fait sentir. 

L'alimentation du nourrisson et de l'enfant en bas âge, qui est un élément important des 

soins de santé primaires, constitue l'une des principales préoccupations du FISE et un domaine 

où la coopération avec l'OMS s'est révélée particulièrement fructueuse. Les deux organisations 

ont élaboré un programme d'action commun consacré A l'alimentation de la mère, du nourrisson 

et de l'enfant en bas âge, y compris la promotion et la protection de l'alimentation au sein 

dans le cadre des soins de santé primaires. Les principaux points de ce programme incluent les 

besoins nutritionnels des femmes enceintes et des mères allaitantes, la prévalence et la durée 

de l'alimentation au sein, la mise au point d'aliments de sevrage appropriés, une réforme du 

programme de formation du personnel de santé, la modification des pratiques hospitalières, une 

assistance sociale aux femmes, etc. Mme lair a été particulièrement heureuse d'entendre lors du 

débat de nombreuses déclarations de gouvernements attachant une grande importance A ce pro- 

gramme. Elle est également heureuse que la Commission A ait approuvé le Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel, qui permettra dans une large mesure d'aider 

A promouvoir l'allaitement au sein et par conséquent la cause de la santé du nourrisson et de 

l'enfant. Le FISE est prêt A aider les gouvernements A atteindre ces objectifs. 

Enfin, Mme lair exprime les vifs remerciements du FISE non seulement pour l'appui technique 

que l'OMS a fourni avec une telle constance au cours des années, mais également pour sa direc- 

tion exemplaire des activités en matière de santé. La déclaration par l'OMS que la santé pour 

tous est un objectif réaliste a donné un nouvel élan à l'ancienne et étroite collaboration avec 

le FISE. 
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Le Professeur SHEHU (Nigéria) constate que l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 

2000 a suscité un très vif intérêt parmi les Etats Membres même s'ils se sont engagés à des 

degrés très divers. Le document А34/5 est bien conçu, complet, et invite à la réflexion, mais 

ce qui est particulièrement satisfaisant, c'est qu'il situe l'action initiale au niveau des 

pays eux -mêmes. La terminologie de TOMS est parfois difficile à saisir et il arrive qu'elle 

engendre des controverses; cependant, en ce qui concerne la santé pour tous d'ici l'an 2000 et 

les soins de santé primaires, ces manques de clarté sont absents. La santé pour tous n'est pas 

un objectif limité dans le temps, mais un processus d'amélioration progressive de la santé des 

gens; de même, les soins de santé primaires constituent une activité dynamique et évolutive. 

Le succès de la stratégie mondiale dépendra largement de celui des stratégies nationales. 

Dans cet ordre d'idée, la nouvelle Constitution du Nigéria et les réformes gouvernementales ont 

conduit à une décentralisation du pouvoir qui a une incidence sur tous les aspects du dévelop- 
pement socio- économique. Les gouvernements locaux étant proches de leurs administrés, ils inter- 

viennent d'une façon plus conforme aux besoins des collectivités; c'est ainsi que les fonds 

directement alloués par le Gouvernement fédéral sont canalisés vers des programmes en rapport 
avec les soins de santé primaires. La structure du processus gestionnaire, qui entend faciliter 
les liens intersectoriels au double niveau de la prise de décisions et de la prestation de 
services, comprendra des comités de développement à l'échelon des villages et aux échelons 
périphériques ainsi que des sous - comités ministériels aux échelons fédéral et des Etats. 

Sur le plan international, le Nigéria continuera à soutenir vigoureusement l'OUA, la 

Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et la Communauté sanitaire de l'Afrique 
de l'Ouest ainsi que 1'0MS, le FISE et les autres organisations des Nations Unies. Convaincu 
par ailleurs que le développement de l'autoresponsabilité à l'échelon régional et sous - régional 
accélérera le développement de l'autoresponsabilité sur le plan national, le Nigéria appuie 
aussi énergiquement la CTPD. Dans le pays, le Ministère de la Santé encourage la coopération 
multisectorielle en renforçant les liens entre le secteur de la santé et les autres secteurs; 
c'est ainsi qu'il s'est doté d'un comité multisectoriel pour la Décennie internationale de 
l'eau potable et de l'assainissement bien que ce soit le Ministère des Ressources en Eau qui 
soit le principal responsable de la Décennie. 

Le Nigéria estime que l'on pourrait faire un meilleur usage des ressources insuffisantes 
dont on dispose, notamment si les moyens fournis par les pays développés n'étaientplus consacrés 
à rémunérer leurs nationaux ou à déployer une technologie conteuse et inadéquate. D'autre part, 
beaucoup d'efforts ont été consacrés à la coopération intersectorielle entre ministères, mais 
l'interaction entre le Ministère de la Santé et les établissements d'enseignement médical n'a 
guère progressé jusqu'ici. Le compartimentage des services publics ne sert ni le développement 
socio- économique ni les soins de santé primaires. Dans les pays en développement, des consulta- 
tions avec les usagers pourraient aider à lutter contre la tendance des décideurs à privilégier 
une technologie inadéquate et conteuse. Or il semble que, très souvent, on importe d'abord la 
technologie, puis on se met en quête du personnel correspondant. 

Tout ministère de la santé devrait avoir un service de la recherche qui fournirait des 
informations permettant de planifier, d'exécuter et d'évaluer les activités de façon ration - 
nelle, et d'éviter ainsi tout gaspillage des ressources. Le défaut d'exécution des plans socio- 
économiques au Nigéria est attribué pour une grande part à la confusion qui règne sur le plan 
des rôles et responsabilités des trois échelons du Gouvernement (fédéral, des Etats et local) 
et de la collectivité. Les réformes récemment introduites ont considérablement remédié à cette 
situation. 

D'autre part, le Professeur Shehu attire l'attention de la Commission sur la diversité des 
cycles du budget programme et des mécanismes de financement qui existent à l'intérieur du 
système des Nations Unies et demande si des mesures sent prises pour résoudre ce problème. 

Il termine en exprimant le soutien total du Gouvernement nigérian aux objectifs mondiaux 
exposés dans le document А34/5, objectifs sur lesquels devrait se fonder désormais la formula- 
tion des objectifs socio- économiques. Il serait inconcevable que les pays visent à moins, et 

son pays s'efforcera d'avancer le plus possible la réalisation de ces objectifs. 
Il appuie donc, dans son esprit et sa substance, le projet de résolution présenté par le 

représentant du Conseil exécutif. 

Le Dr CHAMOV (Bulgarie) dit que le document А34/5 est un document fondamental qui définit 
les futures activités de 101S. De grands efforts ont été accomplis pour élaborer des approches 
essentielles permettant l'instauration de la santé pour tous, et les efforts collectifs doivent 
se poursuivre dans cette direction. Il désire formuler quatre remarques au sujet du document. 

Tout d'abord, si intéressant que soit le rapport, on ne saurait l'adopter actuellement 
comme guide des programmes. Il ne donne pas de définition du concept de la santé pour tous. Si 
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l'on entend par là le fait d'assurer à tous les citoyens du monde un niveau de santé leur per- 
mettant de mener une vie économiquement et socialement productive, il s'agit davantage d'un 
slogan politique que d'un objectif mondial accessible. Deuxièmement, cette définition devrait 
se fonder sur l'expression "santé publique" couramment employée dans la littérature médicale 
depuis plusieurs décennies. Maintenant que les activités de l'OMS sont essentiellement axées 
sur la santé pour tous, cette définition s'avère particulièrement nécessaire. 

Troisièmement, le document ne différencie pas suffisamment les pays et les régions, comme 
si la situation socio- économique et le niveau de développement des prestations sanitaires dans 
le monde, y compris dans les pays en développement, ne devaient pas se modifier d'ici l'an 
2000. Les lois du développement historique ne doivent pas étre ignorées. 

Enfin, le document prétend traiter d'une stratégie mondiale mais accorde beaucoup plus 
d'attention aux pays en développement qu'aux pays développés, ce qui devrait apparaître dans 
le titre. Or, méme si les pays en voie de développement devaient maîtriser les maladies trans- 
missibles et parasitaires au cours des vingt prochaines années, illeur faut entreprendre dès 
maintenant la lutte contre les maladies cardio -vasculaires, le cancer, les risques profes- 
sionnels et environnementaux et d'autres problèmes de santé qui prévalent aujourd'hui dans les 

pays industrialisés. 

La délégation bulgare votera pour l'adoption de la stratégie mondiale mais elle propose la 
création d'un groupe de travail, de représentativité géographique étendue, qui serait chargé 
d'examiner les recommandations déjà formulées. 

M. WHITE (Nouvelle -Zélande) estime que ce point est le point le plus important de l'ordre 
du jour sur le plan pratique. A son avis, le rapport contenu dans le document WHA34/5 figurera 
parmi les principales réalisations de l'Organisation. Le seul point qui le préoccupe concerne 

le paragraphe 6.6) de la section VII intitulée : "Surveillance et évaluation ". Il reconnaft 

que ce texte n'a aucun caractère impératif. Néanmoins, il émet des réserves concernant le 

transfert recommandé de 0,7 % au moins des dépenses de santé des pays développés. L'affectation 
d'un pourcentage déterminé à un secteur particulier pourrait non seulement empiéter sur le 

droit des pays en développement à déterminer leurs propres secteurs prioritaires, mais aussi se 

révéler trop rigide pour les donateurs, dont la coopération, pour étre efficace, exige une 

planification à long terme et un certain degré de souplesse. La Nouvelle- Zélande qui, dans ses 

programmes de coopération technique, tient compte des priorités des pays en développement pense 

qu'il serait plus judicieux d'employer comme indicateur une donnée opérationnelle plutôt qu'un 

pourcentage. 

M. White appuie le projet de résolution présenté par le représentant du Conseil exécutif et 

celui mentionné par la délégation australienne, tel qu'amendé par la délégation des Pays -Bas. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne) juge le document digne d'éloges et approuve 

pleinement un grand nombre des objectifs qu'il présente. Cependant, il estime que le taux pro- 

posé de 0,7 % concernant le transfert des dépenses de santé est un chiffre arbitraire, sans 

rapport logique avec les besoins fondamentaux des pays en développement et qui n'intéresse que 

les pays donateurs. Aucune explication n'est donnée au sujet du calcul de ce chiffre, et les 

dépenses globales de santé ne sont pas définies. Comprennent -elles par exemple le secteur 

social ? La délégation de la République fédérale d'Allemagne ne saurait accepter ce pourcentage 
comme indicateur dans aucune recommandation. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite le Conseil 

exécutif, le Directeur général et tous ceux qui ont collaboré à la préparation du document sur 

la stratégie et autres documents pertinents. La Commission pourrait se concentrer sur certains 

aspects en fonction de l'état actuel du développement de la santé et en particulier des soins 

de santé primaires dans divers pays. Comme l'ont constaté ceux qui ont participé à la Confé- 

rence d'Alma -Ata, l'URSS possède un système de protection sanitaire largement développé et 

complet dont les soins de santé primaires sont un maillon essentiel. Le Gouvernement de l'URSS 

a donc acquis une expérience considérable dans le domaine des stratégies, des plans et des 

programmes de protection sanitaire. 

Depuis 1977, année où le concept a été élaboré et les objectifs fixés, de nombreux ajuste- 
ments ont été apportés, et les discussions techniques au cours de la présente Assemblée ont 
permis d'acquérir une idée plus claire des objectifs de la stratégie et des moyens à appliquer 
pour la mettre en oeuvre. Il reste pourtant beaucoup à faire, et tout particulièrement, comme 
on l'a fait observer, pour mettre au point des indicateurs simples et pratiques; le stade de la 
recherche n'étant pas encore atteint, il existe un certain risque de rétrécir la portée de la 
stratégie et de l'enliser dans des difficultés techniques, ou d'établir un éventail tellement 
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large de conditions à remplir qu'il serait difficile d'y satisfaire. Comme l'a dit le délégué 

de la Bulgarie, il est nécessaire de bien préciser le concept de santé publique, l'objectif de 

la stratégie étant d'assurer un niveau optimal de santé à l'ensemble de la population au moyen 

des soins de santé primaires. Une approche retenant comme indicateurs l'organisation des ser- 

vices de santé primaires et de l'infrastructure sanitaire et l'établissement d'un système de 

santé complet - si important que cela soit - ne fournirait pas une définition du but de la 

stratégie qui soit à la fois concrète et souple. La délégation soviétique appuiera donc les 

amendements au projet de résolution du représentant du Conseil exécutif proposés par la délé- 

gation de la République démocratique allemande dans un document déjà distribué aux membres de 

la Commission, qui sera présenté le moment venu par le délégué de ce pays. Ces amendements ont 

en effet pour objet de favoriser l'affinement de la stratégie. 

Comme l'a souligné le Directeur général, il est extrêmement important d'établir les plans 

de la mise en oeuvre des stratégies dans les pays avant d'élaborer les stratégies régionales. 

Les premiers succès obtenus ne sont pas assez clairement reliés aux plans de coopération tech- 
nique. Le Professeur Lisicyn rappelle à ce propos le projet de résolution visant à encourager 
la coopération aux fins d'aider les pays à élaborer et à exécuter leur stratégie nationale. Il 

est en effet indispensable de trouver des ressources. Il estime que le pourcentage proposé dans 

le document А34/5 pour le transfert de ressources des pays développés vers les pays en dévelop- 

pement est donné à titre purement indicatif et n'a rien d'impératif. 

Une décision sur la stratégie mondiale est -elle prématurée parce que de nouveaux éclair- 

cissements et mises au point sont nécessaires ? Le temps passe et il faut se garder de s'enliser 

dans la bureaucratie. La délégation de l'URSS peut approuver certaines des dispositions fonda- 
mentales de la stratégie sous réserve qu'elles soient encore développées, non seulement en ce 

qui concerne les objectifs mais aussi dans le domaine des plans et programmes spécifiques. Le 
but global est convenablement énoncé dans le projet de résolution présenté par le représentant 
du Conseil exécutif et la délégation soviétique le soutiendra bien qu'elle estime qu'il pourrait 
être mieux rédigé. On pourrait notamment le compléter par une définition des objectifs et 
l'exposé des dispositions à prendre pour les réaliser. Le préambule devrait mentionner plus 
clairement les politiques qui sous - tendent la stratégie et les mesures à prendre notamment en 
vue de fournir les soins de santé primaires à des niveaux optimaux en fonction des possibilités 
sociales et économiques de chaque pays. Le projet de résolution devrait également indiquer 
nettement que les pays ont à assumer des responsabilités précises dans l'exécution de 

la stratégie. Pour ce qui est de la terminologie, le mot "contrat" pose quelques problèmes à 

la délégation soviétique car, en russe, il a généralement un sens plus étroit comportant une 
obligation financière; toutefois, s'il est pris au sens littéraire du contrat social de 
Rousseau, auquel s'est référé le Directeur général, il peut convenir. 

Le Dr VARGAS (Nicaragua) rappelle et confirme tout d'abord le soutien de sa délégation 

à la résolution XX du Comité régional des Amériques, adoptée à la vingt - septième session du 

Conseil de Direction de l'OPS, qui définit les soins de santé primaires et leurs éléments 

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

Il le fait en songeant à l'action entreprise en faveur du peuple nicaraguayen par la 
Révolution sandiniste qui vise à assurer la protection sanitaire de la population au moyen 
d'un système de santé national unique. Les objectifs du système sont les suivants : fournir 

des soins de santé sur l'ensemble du territoire national; ne pas se borner aux prestations 
curatives mais mettre particulièrement l'accent sur les mesures préventives, si nécessaires au 
Nicaragua, en améliorant l'hygiène du milieu et en renforçant la vaccination de masse; offrir 
à tous des prestations égales; faire participer la population à l'action sanitaire, à titre 

actif et consultatif. 

La délégation du Nicaragua, tout en confirmant son appui, se voit néanmoins obligée 
d'appeler l'attention de la Commission sur le fait que les facteurs politiques, économiques, 
scientifiques et techniques que l'on trouve dans maints pays du tiers monde en raison de leur 

ancien statut colonial risquent de faire obstacle à la mise en oeuvre du plan d'action. 
L'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 implique la décision de planifier, de 
mettre en oeuvre et de contrôler les plans de santé. Elle exige l'adoption d'attitudes 
réalistes de la part du Gouvernement et de la population, ainsi qu'une réforme des structures 
de production et la limitation des dépenses en fonction des revenus nationaux. Le Dr Vargas 
souligne en outre le problème de la dépendance scientifique et technique des pays du tiers 
monde à l'égard des pays développés et les contraintes découlant des monopoles dans le domaine 
des médicaments, des produits biologiques et de l'équipement. 

Il termine en félicitant le Directeur général et le groupe de travail à qui l'on doit le 
rapport sur la stratégie mondiale, estimant qu'il s'agit là d'un document de travail de pre- 
mière importance. 
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М. ARSLAN (Mongolie) constate qu'à la suite des débats du Conseil exécutif et de 
l'Assemblée de la Santé chacun a pris conscience de la nécessité des soins de santé de base 
et de la définition d'une stratégie mondiale. Dans une certaine mesure, cette stratégie est 
liée aux efforts généraux visant à instaurer un nouvel ordre économique international. Il se 

félicite que l'OMS prenne l'initiative dans ce domaine et applaudit au principe d'établir les 

stratégies au niveau des pays avant de les développer au niveau mondial. Cependant, l'intégra- 
tion des stratégies nationales dans les stratégies régionales et mondiale, conformément aux 
principes énoncés à la Conférence d'Alma -Ata et par le Conseil exécutif, s'est avérée bien 
difficile. La stratégie mondiale n'est pas simplement un amalgame de stratégies nationales et 

régionales mais la synthèse d'un effort général qui doit se concrétiser à tous les niveaux et 
dans tous les secteurs. C'est aux Etats Membres eux -mêmes qu'il appartient d'exécuter les 

mesures approuvées par la Conférence internationale sur les soins de santé primaires; les 

gouvernements ont à prendre certains engagements politiques afin de réaliser les objectifs de 
la stratégie. On pourrait par exemple établir des chartes régionales comme celles qui ont déjà 
été adoptées par de nombreux Etats. M. Arslan espère que davantage de gouvernements s'engageront 
dans cette voie et que chacun, de sa propre initiative, assumera ses responsabilités pour 
assurer la santé de tous. 

La délégation mongole soutient le projet de résolution présenté par le représentant du 

Conseil exécutif et les amendements proposés par la délégation de la République démocratique 

allemande; elle soutient également le projet de résolution présenté par la délégation de 

l'Afghanistan et d'autres délégations, visant à encourager la coopération aux fins d'aider 

les pays à élaborer et à exécuter leurs stratégies. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) partage le point de vue du repré- 
sentant du Conseil exécutif concernant le projet de résolution sur la stratégie mondiale; il 

est temps de mettre à exécution le plan d'action établi. Il ne faut pas voir dans sa remarque 

l'expression d'un désaccord à l'égard des propositions visant à affiner et développer la stra- 
tégie proposée, ce qui, d'ailleurs, est déjà en cours. Alors mémе qu'on mettra le programme en 
oeuvre, on pourra en déterminer les points forts et les points faibles. Les effets du programme 
se prolongeront certainement au -delà de l'an 2000. 

La République démocratique allemande a proposé d'apporter les amendements ci- dessous au 

projet de résolution, dans un but de clarification : 

Ajouter au préambule deux nouveaux alinéas libellés comme suit : 

"Notant avec satisfaction le travail fait jusqu'ici par le Secrétariat pour mettre au 

point des indicateurs destinés à contrôler, à tous les niveaux de l'Organisation, les 

progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous; 

Reconnaissant l'importance de tels indicateurs pour la formulation des stratégies 

mondiale, régionales et nationales et pour permettre aux Etats Membres de définir leur 

propre stade de développement de la santé et des soins de santé en termes comparables 

sur le plan international." 

Au paragraphe 5 du dispositif, ajouter un nouvel alinéa 3) libellé comme suit : 

"3) d'engager vivement les Etats Membres à choisir et à affiner les indicateurs en 

fonction de leurs objectifs et problèmes de santé spécifiques et compte tenu de leurs 

sujets préférés de coopération technique;" 

Au paragraphe б du dispositif, ajouter deux nouveaux alinéas 4) et 5) libellés comme suit : 

"4) de poursuivre l'étude des expériences des Etats Membres touchant à l'évaluation 

et au contrôle de l'état sanitaire et du système de soins de santé, et de stimuler 

les travaux de recherche visant à améliorer et à compléter la gamme d'indicateurs de 

l'OMS élaborés et approuvés sur des bases scientifiques, notamment dans les cas où 

ils peuvent s'appliquer aux conditions en vigueur dans les pays en développement; 

5) d'indiquer, dans le rapport annuel soumis au Conseil exécutif, les progrès 

réalisés dans ce domaine." 

Les indicateurs sont en effet importants en ceci qu'ils peuvent aider l'Organisation non 

seulement à évaluer ses activités, mais aussi à distinguer les problèmes les plus urgents de 

ceux qui le sont moins. Même dans cet élément extrêmement intéressant de la stratégie, il y a 

matière à amélioration; nombre de particularités qui sont propres à certains Etats ne se 

prêtaient pas à l'inclusion dans le document; mais, par souci de précision, il convient de 

prendre en compte les différences tenant aux systèmes sociaux, économiques et politiques. Il 

s'est avéré utile de limiter à 12 le nombre des critères retenus. Or, en matière de soins de 

santé, ces 12 critères ont été réalisés et même dépassés en République démocratique allemande. 
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Cela ne signifie pas évidemment qu'il n'y ait pas place pour des améliorations. La République 

démocratique allemande peut tirer des enseignements d'une réflexion sur les débuts des soins 

de santé dans une société socialiste, durant la période - à la fin de la seconde guerre 

mondiale - où le système de santé se trouvait avoir été détruit en totalité. 

La République démocratique allemande juge de très mauvais goût les activités menées par 

certains des médias occidentaux pendant la Trente -Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé à 

l'égard de l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. Cette campagne de diffamation, qui 

répand l'inquiétude et le découragement, est scandaleuse. La République démocratique allemande 
est d'avis que la santé pour tous en l'an 2000 est réalisable par un effort commun. La discus- 

sion actuelle et les trois semaines de débats ont été extrêmement utiles et permettent de bien 

augurer de l'avenir. Dans beaucoup de pays partis d'un niveau très bas, les systèmes de soins 
de santé primaires sont en bonne voie. La route n'est pas facile, mais la détermination, 

l'intelligence et la volonté de réussir sont là. La délégation de la République démocratique 
allemande ne se dissimule pas les obstacles, mais ce n'est pas seulement dans les pays en déve- 

loppement que les problèmes se posent. Les pays développés ont leurs propres difficultés : 

chômage, alcoolisme, toxicomanie, discrimination raciale. Ces pays pourraient être pessimistes 
quant à leur capacité de résoudre ces problèmes d'ici l'an 2000. Mais la volonté de réussir 
est essentielle. L'expérience de la communauté mondiale des nations peut être utile. Le danger 
de guerre, la course aux armements, la menace nucléaire sont des problèmes auxquels toutes les 

nations sont confrontées et qui ne pourront être surmontés que par la coopération, non seule- 
ment à l'OMS, mais en d'autres instances. 

La République démocratique allemande partage les opinions exprimées dans le projet de 
résolution soumis par la délégation de l'Afghanistan et quelques autres sur le rôle des médecins 
et autres personnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix,1 car elle estime 
qu'on a le devoir d'encourager les médecins et les scientifiques à coopérer pour le bien de 
l'humanité. On a beaucoup parlé de la volonté politique des nations, mais il importe aussi de 
bien préciser la responsabilité des hommes politiques. La meilleure façon d'agir serait de 
combiner des lignes politiques clairement définies et des suggestions concrètes dans le secteur 
de la santé. Sinon, on aboutira à des actions isolées, peut -être bénéfiques pendant un certain 
temps, mais qui seront essentiellement d'une efficacité limitée. Les Etats Membres seraient 
prisonniers d'une vue unilatérale. Sans doute, ce sont les gouvernements qui doivent avoir la 

volonté politique, mais les peuples ont également leurs responsabilités; il faut qu'ils s'aident 

eux -mêmes, qu'ils s'aident les uns les autres, qu'ils aident leurs voisins. La coopération est 
un élément capital. 

La délégation de la République démocratique allemande estime que les critères doivent 
être développés de façon plus précise. Ils ne doivent pas être une occasion de rivalités entre 
nations. Beaucoup d'études sur l'hygiène sociale et les statistiques sanitaires ont été faites, 
mais il semble que la très grande diversité des données historiques et des situations dans les 

différents pays témoigne de l'urgente nécessité de mettre au point des indicateurs précis pour 
prévoir les tendances nationales jusqu'en l'an 2000. La République démocratique allemande est 
toujours prête à aider les pays en développement à cet égard. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle la volonté du 
Royaume -Uni de soutenir l'action de l'OMS pour la santé pour tous en l'an 2000. Le projet de 
stratégie mondiale trace des lignes directrices et la délégation britannique approuve la teneur 
générale du document. Pour que la stratégie réussisse, il faut de l'inspiration, de la souplesse 
et du réalisme. Tous ces éléments sont présents dans le document proposé. Il convient d'en 
féliciter le Directeur général, le Conseil exécutif et son Président, ainsi que tous les membres 
du Secrétariat qui les ont aidés. 

D'une façon générale, la stratégie est bien structurée et bien équilibrée. Elle s'inspire 
à juste titre du principe du développement de systèmes sanitaires à l'échelle nationale, fondés 
sur les soins de santé primaires, la participation des communautés, la coopération intersecto- 
rielle et l'emploi d'une technologie appropriée. L'application de ces mesures devrait constituer 
une base solide pour des systèmes de santé répondant aux besoins réels des communautés. 

Certains points de la section III du document présupposent une direction centrale forte 
dans l'organisation des soins de santé. C'est là sans aucun doute une méthode qui convient pour 
beaucoup de pays mais il existe aussi d'autres méthodes. Le Royaume -Uni, par exemple, a un 
système décentralisé quoique coordonné. Le document envisage en outre une relation entre les 
travailleurs sanitaires et les autorités qui est différente de celle existant au Royaume -Uni, 
où les médecins ont un statut contractuel indépendant dans le cadre du service national de 
santé. Ces deux exemples montrent l'importance de ménager une certaine souplesse dans la 

planification. 

1 Voir le procès- verbal de la dix - septième séance, section 3. 
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Le Royaume -Uni a quelques doutes quant à l'adéquation de certains des indicateurs mondiaux 
proposés, au moins pour le moment. Sa délégation estime qu'il serait préférable de se concentrer 
tout d'abord sur les indicateurs nationaux et régionaux. Cela permettrait d'acquérir une 
certaine expérience qui serait par la suite profitable pour procéder à une sélection plus prag- 

matique des indicateurs mondiaux. Une autre source de confusion possible est la terminologie; 
par exemple, le "conseil communautaire pour la santé" correspond à une entité qui existe dans 

le cadre du Service national de Santé du Royaume -Uni. Ces conseils, toutefois, sont essentiel- 
lement des groupes de consommateurs et non des organes décisionnels tels qu'ils sont conçus 
dans le document sur la stratégie. Il a été suggéré de joindre un glossaire qui donnerait des 
définitions des différents termes. La délégation du Royaume -Uni approuve cette suggestion. 

Au cours de la session de janvier du Conseil exécutif, un membre a estimé peu approprié 
le chiffre de 0,7 % des dépenses de santé qui a été fixé comme objectif pour le transfert de 
fonds sur la base de l'objectif international de l'assistance totale au développement déterminé 
à l'Assemblée générale des Nations Unies à propos de la stratégie internationale du développe- 
ment. Ce membre a demandé comment le budget de la santé était défini. Le Royaume -Uni partage 
ces inquiétudes : son point de vue à l'égard du chiffre de 0,7 % a été consigné lors de l'adop- 
tion de la stratégie internationale du développement en vue de la Troisième Décennie des Nations 
Unies pour le développement. Le Royaume -Uni ne voit pas de raison de lier le niveau des 
ressources pour tel et tel secteur au niveau global des ressources dont on dispose pour les 

transferts de fonds aux fins du développement. Pour ces raisons et pour celles qui ont été pré- 
sentées par les délégations des Etats -Unis d'Amérique, de la Norvège, de la France, de la 

Nouvelle - Zélande et de la République fédérale d'Allemagne, la délégation du Royaume -Uni pense 
que la proposition exposée à la section V, paragraphe 11.4) du document (page 67) n'est pas 

appropriée. Sa délégation ne peut donc accepter l'indicateur correspondant qui est mentionné à 

la section VII, paragraphe 6.6). 

L'action passée du Royaume -Uni en matière de coopération technique est bien connue. Le 

Gouvernement a l'intention de maintenir un programme d'assistance aux pays en développement 
dans la mesure où les circonstances le permettront. D'une façon générale, la délégation du 
Royaume -Uni approuve la stratégie proposée et réaffirme qu'elle est prête à y participer du 

mieux possible; elle approuve le projet de résolution sur la stratégie mondiale. 

Le Professeur ARAUJO (Cuba) indique qu'après avoir examiné tous les documents pertinents 
la délégation de Cuba approuve d'une façon générale les critères qui sont proposés. Le document 
А34/5 est de la plus haute importance pour guider l'action des pays dans l'élaboration et la 

mise en oeuvre de leurs plans nationaux de santé ainsi que de la stratégie globale de la santé 

pour tous en l'an 2000. I1 convient de féliciter le Directeur général et le Secrétariat d'avoir 
présenté un document d'une telle portée et d'une telle profondeur. Sans doute des amendements 
devront -ils être apportés pour tenir compte des observations des délégations, mais le document 
présenté est un outil essentiel pour permettre aux pays de mettre en route et de poursuivre la 

tâche difficile qu'ils se sont assignée. La délégation de Cuba approuve l'action envisagée et 
elle est prête à joindre ses efforts à ceux de tous les pays en développement pour la mener à 

bien. 

Le projet de résolution qui vise à encourager la coopération destinée à aider les pays 

élaborer et à exécuter leur stratégie - proposé par les délégations des pays suivants : 

Afghanistan, Angola, Cap -Vert, Chypre, Cuba, Guinée- Bissau, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, 

Mozambique, Nicaragua, République populaire démocratique de Corée, République -Unie de Tanzanie, 
Sao Tomé -et- Principe, Sri Lanka et Yougoslavie - est une synthèse des trois résolutions adoptées 

par les ministres de la santé ou leurs représentants des pays membres du mouvement des pays non 

alignés et d'autres pays en développement. Le Professeur Araujo rappelle qu'à leur cinquième 
réunion les ministres de la santé ou leurs représentants ont analysé les difficultés auxquelles 

peuvent se heurter les pays en développement pour la mise en oeuvre des stratégies de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. Ces difficultés ont trait au processus de planification et au finan- 

cement. Dans le but de collaborer avec l'OMS en vue d'obtenir le soutien financier et technique 
nécessaire pour les pays qui le demandent, les ministres de la santé ou leurs représentants ont 
décidé d'associer leurs efforts à ceux du Directeur général pour appuyer ses démarches auprès 
des organismes du système des Nations Unies et d'autres institutions de financement. 

Par manque de temps, il n'a pas été possible de réunir les signatures de tous les pays qui 
ont participé à la réunion susmentionnée. Le Professeur Araujo demande aux délégations de donner 
leur soutien au projet de résolution qu'il vient de mentionner. 

Le Dr JIMENEZ DE BETHANCOURT (Panama) indique que la délégation de son pays souhaite aussi 
soutenir ce projet de résolution. Le 15 janvier 1979, le Panama a constitué un Ministère de la 
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Santé qui a pour mot d'ordre : mêmes chances pour tous en matière de santé. Depuis son entrée 

en fonction, ce ministère a déployé des efforts gigantesques pour atteindre tous les points du 

pays, non pas seulement pour y faire naître des espoirs, mais pour appliquer des critères tech- 

niques capables d'améliorer la santé de la population. La délégation du Panama ne peut 

qu'approuver l'engagement d'Alma -Ata. Elle souhaite toutefois présenter quelques observations. 

La délégation du Panama est consciente du fait que la contribution à prélever sur le 

budget de santé des pays les plus puissants sera pour eux une très lourde charge. Néanmoins, si 

ces pays pensaient aux raisons de l'état actuel de la santé dans les pays du tiers monde, 

beaucoup se sentiraient quelque responsabilité. Il est important de se rendre compte que les 
attitudes ou politiques économiques des pays économiquement forts sont la cause directe de la 
situation. Il est possible que, dans de telles conditions, le monde ne puisse atteindre en 
l'an 2000 l'objectif fixé. Le coût élevé du pétrole, par exemple, fait qu'il est impossible 
d'atteindre certaines régions très écartées du Panama; il est difficile de fournir des médica- 
ments à la population indienne au prix phénoménal qu'ils atteignent actuellement. En dépit de 
toutes les mesures d'austérité, le Gouvernement n'est pas en mesure d'assumer les charges qui 
découlent de la situation actuelle. Il souhaite que tous les citoyens jouissent de la santé à 

laquelle ils ont droit, mais c'est un voeu impossible à réaliser aussi longtemps que les grandes 
puissances continuent la course aux armements et font monter le colt de la vie. Les pays du 
tiers monde doivent protester contre ce mal inexorable. Lorsqu'ils investissent des fonds, les 
pays développés doivent penser à ce qu'ils peuvent faire pour les pays plus pauvres. Ces pays 
ne demandent pas la charité, mais, comme c'est leur droit, un soutien nécessaire pour atteindre 
le niveau auquel les autres sont déjà parvenus. 

Tous ceux qui composent l'Assemblée de la Santé doivent être les instruments de la paix 
et de la santé pour tous en l'an 2000. L'homme conquiert maintenant l'espace, mais il doit faire 
en sorte que les êtres humains continuent d'exister sur la terre. La délégation du Panama 
respecte les opinions et idéologies d'autres pays, mais elle pense que l'Assemblée de la Santé 
doit veiller à ce que soit menée l'action nécessaire pour que les pays puissants contribuent à 

protéger la santé des populations de pays plus petits. 

Le Dr MWAMBAZI (Zambie) indique que sa délégation est heureuse de voir que les autres 
organisations ont apprécié ce qui avait été fait par l'OMS dans le secteur sanitaire et ont 
reconnu l'importance de la santé pour le développement. Il ne fait pas de doute que les autres 
organisations sont enchantées que celles qui s'occupent du secteur sanitaire se soient engagées 
dans une nouvelle direction impliquant l'interprétation et la formulation de politiques sani- 
taires axées sur le développement. Le développement est un mot clé et une solution. Son impor- 
tance est telle qu'on s'en sert maintenant pour différencier les pays. La Zambie, qui conçoit 
son action sanitaire dans l'optique du développement, approuve la stratégie de la santé pour 
tous 

S'agissant de l'indicateur proposé à la section VII, paragraphe 6.3), du document А34/5, 
le Dr Mwambazi souhaiterait savoir ce qu'est la définition de la santé dans ce contexte. Son 
gouvernement estime que la définition de la santé doit déterminer le niveau ou le pourcentage 
du produit national brut (PNB) plutôt que l'inverse. Comment est -on arrivé au chiffre de 0,7 7. 

comme indicateur dans le paragraphe 6.6) et comment se situe -t -il par rapport à l'année 2000 
pour ce qui est des besoins des futurs récipiendaires ? Quel est le rapport entre l'indicateur 
mentionné au paragraphe 6.12) et l'année 2000 en termes réels ? 

Enfin, le Dr Mwambazi demande des précisions à propos des paragraphes 4.1) et 5.2) du 
dispositif du projet de résolution présenté par le représentant du Conseil exécutif. 

M. CAREAU (Canada) indique que sa délégation souhaite être coauteur du projet de résolu- 
tion relatif aux ressources destinées aux stratégies de la santé pour tous qui a été proposé 
par les délégations des pays suivants : Algérie, Australie, Belgique, Burundi, Chine, Colombie, 
Egypte, Espagne, Grèce, Malte, lexique, Pays -Bas, Pérou, Portugal, Rwanda, Swaziland, Turquie 
et Zaire. 

Le Dr BELCHIOR (Brésil) souhaite, au nom de la délégation du Brésil, féliciter le Directeur 
général et joint sa voix à beaucoup d'autres pour souligner la valeur du document А34/5, qui est 
une version finale et complète des documents sur la stratégie de l'action sanitaire issus de la 
Conférence historique d'Alma -Ata et des Trente - Deuxième et Trente- Troisíème Assemblées 
mondiales de la Santé. 

Conformément à la résolution W1А32.30, le Gouvernement du Brésil a décidé que les soins de 
santé primaires devaient être le pilier de sa politique nationale de santé. La réalisation de 
l'objectif est étroitement liée au développement du pays et l'effort se poursuit en dépit de la 
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situation économique défavorable. Le Brésil fait tout ce qui est en son pouvoir pour étendre les 
services de santé à l'ensemble du pays. A cette fin, tous les organismes qui s'occupent d'action 
sanitaire associent leurs efforts à l'échelon des communautés, dans le ferme propos de permettre 
à tous d'atteindre l'état de bien -étre qu'ils méritent. 

S'agissant des priorités, le Gouvernement est déterminé à assurer les soins de santé pri- 

maires en particulier aux petites communautés rurales, aux zones urbaines périphériques et aux 

zones où les conditions de vie ne sont pas satisfaisantes. Pour faire face aux nombreux pro- 
blèmes de santé, il consacre tout particulièrement son attention aux maladies endémiques, aux 

maladies contre lesquelles on peut vacciner, à la malnutrition et à l'assainissement de base. 

L'extension à 70 % de la population de services améliorés de santé maternelle et infantile, 
qui bénéficie d'une haute priorité, sera le principal objectif du programme général de santé du 

Вrésil. 

A l'échelon de la stratégie mondiale, le Brésil attache une attention particulière au 

développement des ressources humaines par des efforts conjoints des Ministères de la Santé, de 

l'Education et de la Sécurité sociale, en collaboration avec les universités et les départements 

de la santé et de l'éducation des différents Etats. C'est seulement par les soins de santé pri- 

maires et le développement social et économique que le Brésil pourra atteindre l'objectif de la 

santé pour tous en l'an 2000. 

M. VAN KESTEREN (Pays -Bas) estime que le document А34/5 insiste à juste titre sur 

1'intérét d'une approche intersectorielle des problèmes sanitaires et des efforts pour amé- 

liorer la santé. Il convient également de préter attention au développement dans d'autres 

secteurs tels que l'éducation, l'habitat, l'agriculture, l'approvisionnement en eau et l'assai- 

nissement. Les Pays -Bas attendent avec grand íntérét le plan d'action qui fera suite à la pré- 

sentation de la stratégie. La liste d'indicateurs pour la surveillance et l'évaluation cons- 

titue un début prometteur à cet égard. 

Expliquant les amendements proposés par sa délégation au projet de résolution relatif aux 
ressources destinées aux stratégies de la santé pour tous, il précise que lorsqu'on lui a 

demandé d'étre coauteur de ce projet de résolution, la délégation des Pays -Bas a été heureuse 
de le faire, mais elle a estimé que dans un projet de résolution de ce genre il convenait de 

mentionner le groupe de ressources sanitaires. Il était trop tard pour faire figurer cette 

référence dans le projet de résolution et la délégation des Pays -Bas a alors décidé de soumettre 
un amendement formel. M. Van Kesteren est heureux du soutien apporté à l'amendement et il 

espère qu'il sera possible d'insérer un texte à cet effet dans le projet de résolution final. 

Le PRESIDENT annonce qu'un groupe de travail composé du Président du Conseil exécutif et 

des délégués de la Belgique, de la Zambie, du Swaziland, de Cuba, de la France, des Pays -Bas, 

de la République démocratique allemande, du Mozambique, de l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques et de la République populaire démocratique de Corée se réunira immédiatement après 

la clóture de la présente séance pour élaborer un texte de projet de résolution sur la stra- 

tégie mondiale qui tiendra compte des divers amendements proposés. 

La séance est levée à 12 h 55. 



SEIZIEME SEANCE 

Jeudi 21 mai 1981, 15 h 30 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

1. LA SANIE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 21 de l'ordre du jour (suite) 

Stratégie mondiale : Point 21.1 de l'ordre du jour (résolution WHA32.30, paragraphe 9.1); 
document WHA32 /1979/REC/1, annexe 2, paragraphe 134; document А34/5 et Add.l) (suite) 

Le Dr KLIVAROVÁ (Tchécoslovaquie) appuie la stratégie mondiale en vue de l'instauration 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Etant donné que la stratégie, comme cela est dit dans 

la Déclaration d'Alma -Ata, vise avant tout à assurer des soins de santé à la totalité de la 

population du monde, ne conviendrait -il pas de se référer à la Déclaration dans le préambule 

du projet de résolution proposé par le représentant du Conseil exécutif relativement à cette 

question ? I1 faudrait vraiment que le Secrétariat formule un plan d'action qui serait soumis 

au Conseil et, ultérieurement, à l'Assemblée de la Santé. 
En ce qui concerne la section VII du document А34/5, les indicateurs mondiaux mentionnés 

dans les paragraphes 6.7) à 6.12), tout en étant applicables à de nombreux pays en développe- 
ment et à d'autres Régions, ne s'appliquent pas à la Région européenne. Dans son pays, par 
exemple, tous les indicateurs présentés ont été dépassés depuis longtemps. Il conviendrait donc 
de développer cette section pour la Région européenne, de telle sorte que les indicateurs 
aboutissent à des améliorations de la santé et des services Les et le 
régional devraient relever la barre en ce qui concerne l'espérance de vie, la mortalité infan- 
tile, l'alphabétisation, etc. Les amendements au projet de résolution proposés par la déléga- 
tion de la République démocratique allemande à la précédente séance sont donc tout à fait 
justifiés. 

Le Dr ADIBO (Ghana) note avec satisfaction que de nombreuses délégations ont des points de 
vues analogues sur la question. Il attire l'attention sur trois domaines particulièrement 
importants qui s'articulent étroitement : la mise en place d'un système d'information sanitaire, 
l'élaboration d'indicateurs appropriés, et le financement. Premièrement, il faut un système 
d'information sanitaire pour le développement futur, non seulement des soins de santé primaires, 
mais également du système sanitaire dans son ensemble. Les problèmes complexes que posent le 
recueil, la conservation, L'extraction, le traitement et l'interprétation d'informations aux 
différents niveaux de la planification et de la prise des décisions exigent qu'on leur consacre 
beaucoup d'attention afin d'éviter le gaspillage des ressources - particulièrement en ce qui 
concerne les fournitures - et 1'0MS peut jouer un róle directeur dans la mise en place d'un tel 
système d'information. Deuxièmement, il faut mettre au point des indicateurs sensibles afin de 
mesurer les progrès réalisés en direction des objectifs socio- économiques et, là encore, l'OMS 
a un rôle important à jouer. Troisièmement, après avoir examiné très attentivement les diffé- 
rentes activités sanitaires et parasanitaires, notamment la Décennie internationale de l'eau 
potable et de l'assainissement et l'Année internationale des personnes handicapées, on est de 
plus en plus persuadé que le financement est l'obstacle le plus redoutable sur la voie de 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Dans les pays en développement, pour 
disposer de soins de santé primaires efficaces et fonctionnant de façon satisfaisante, il faut 
d'abord mettre en place l'infrastructure nécessaire au développement rural, ce qui conte très 
cher. Toutefois, les incertitudes actuelles de l'économie mondiale, associées à l'utilisation 
inefficace des ressources, ont rendu plus difficile le courant d'aide des pays industrialisés 
aux pays en développement. Aussi convient -il d'appuyer les efforts faits par le Directeur 
général pour créer un groupe de ressources sanitaires. 

La délégation du Ghana appuie le projet de résolution et les amendements proposés concer- 
nant les ressources destinées aux stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous 
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d'ici l'an 2000, ainsi que le projet de résolution présenté par le représentant du Conseil 
exécutif. Il estime qu'il doit être possible de fusionner les deux textes de manière à aboutir 
à une seule résolution sur cette question extrêmement importante de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

М. BENAVIDES (Pérou) appuie énergiquement la stratégie mondiale qui constitue une synthèse 
des différentes actions nécessaires pour instaurer un niveau satisfaisant de santé pour tous 
d'ici l'an 2000. En se fixant cet objectif, la communauté internationale s'est engagée dans une 
course contre la montre. Certains pays ont déjà atteint l'objectif fixé. Toutefois, pour 
d'autres, la "santé pour tous" constitue le grand espoir et une question de vie ou de mort. Les 
sociétés qui ont déjà atteint les objectifs peuvent soit assister en spectateurs à cette course 
de 20 ans, soit faire tout ce qu'ils peuvent pour aider et encourager les participants. 
L'Assemblée de la Santé n'a guère le pouvoir de faire cesser toutes les horreurs que connaît 
l'humanité. Néanmoins, il est possible de demander à tous les Membres d'oeuvrer en vue de 
l'élimination de l'une des plus choquantes d'entre elles - la maladie. C'est dans cet esprit 
que la délégation péruvienne figure parmi les coauteurs du projet de résolution concernant les 
ressources destinées aux stratégies en vue de la santé pour tous. Elle appuie également le 
projet de résolution incitant à la coopération en vue d'aider les pays à élaborer et à exécuter 
leur stratégie nationale, et votera pour le projet de résolution présenté par le représentant 
du Conseil. 

Le Dr MKANDAWIRE (Malawi) précise que son gouvernement, souscrivant à l'approche soins de 
santé primaires qui lui parait être la méthode la plus appropriée pour atteindre l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000, a formulé des stratégies nationales consistant notamment à 

favoriser la participation active de la collectivité afin de satisfaire les besoins du pays. 
Il se félicite donc de la stratégie mondiale proposée dans le document А34/5 qui, à son avis, 
contribuera à promouvoir une solidarité internationale en matière de santé et à traduire les 

objectifs de TOMS en action concrète. Toutefois, il faut que les pays non seulement adoptent 
des stratégies nationales mais également accèdent à l'autoresponsabilité dans leur exécution. 
Pour cela, il faut que l'OMS et d'autres organismes s'engagent à les aider de façon suivie 

renforcer leur potentiel national. 

La délégation du Malawi appuie le projet de résolution présenté par le représentant du 

Conseil exécutif, ainsi que les projets d'amendements. 

М. TEKA (Ethiopie) indique que sa délégation appuie sans réserve la stratégie mondiale 
présentée dans le document А34/5 et Add.l, ainsi que le projet de résolution proposé par le 

représentant du Conseil exécutif. Le slogan "la santé pour tous d'ici l'an 2000" s'affirmera 
comme un grand jalon de l'histoire de l'humanité et mérite l'appui de tous, particulièrement 
des pays développés. 

Pour ce qui est de la proposition tendant à transférer au moins 0,7 % des dépenses de 

santé des pays développés aux pays en développement (section V, paragraphe 11.4) du document 
А34/5), M. Teka demande aux délégations des pays développés qui ont exprimé des réserves ou 
refusé de prendre quelque engagement que ce soit à ce sujet de réexaminer leur position de 
telle sorte que la santé pour tous devienne une réalité pour l'humanité dans le délai imparti. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) appuie le projet de résolution incitant à la coopéra- 
tion pour aider les pays à élaborer et à exécuter leur stratégie nationale en vue de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. En effet, il est extrêmement important d'élaborer des straté- 
gies nationales correspondant aux besoins et à la situation de chaque pays. Parallèlement, les 

pays doivent souscrire aux neuf principes fondamentaux sur lesquels se fonde la Constitution 
de 1'OМS, et en particulier le principe selon lequel la possession du meilleur état de santé 

qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain. Par 
ailleurs, sauf si on l'envisage sous l'angle de la paix, la santé telle qu'elle a été définie 

par l'OMS ne pourra jamais s'instaurer. Il ne faut pas perdre de vue que des problèmes se 

posent de façon très différente dans les pays développés et dans les pays en développement et 
que, chez ces derniers, la gravité avec laquelle sévissent des maux tels que les maladies 

transmissibles, la malnutrition, le manque de logements, les possibilités insuffisantes 

d'instruction et le chômage rendront l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 irréa- 

lisable sans la collaboration des pays développés et sans une conception multisectorielle de 
la santé. 
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Mlle GARRIDO -RUIZ (lexique) est très satisfaite du document А34/5. Sa délégation figure 
parmi les coauteurs du projet de résolution concernant les ressources destinées aux stratégies 
en vue de la santé pour tous. Elle appuie également le projet de résolution proposé par le 

représentant du Conseil exécutif ainsi que le projet de résolution incitant A la coopération 
en vue d'aider les pays A élaborer et A exécuter leur stratégie nationale. Toutefois, elle 
souhaite exprimer une réserve en ce qui concerne le projet de résolution présenté par le repré- 
sentant du Conseil exécutif. Elle éprouve en effet une certaine difficulté A accepter le mot 
"contrat" en raison de son sens juridique et préférerait une autre formulation telle que 
"engagement moral" ou "engagement ". 

Le Dr MARQUES DE LIMA (Sao Tomé -et- Principe) indique que sa délégation appuie la stratégie 
mondiale et invite instamment toutes les nations A poursuivre leurs efforts en vue de réaliser 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, sans perdre de vue l'importance fondamentale 
de la coopération mutuelle. 

M. SAWI (Sierra Leone) félicite le Directeur général et le Secrétariat de l'apport pré- 
cieux qu'ils ont fourni A la formulation de la stratégie mondiale. Son pays est fortement 
attaché aux soins de santé primaires. Toutefois, les besoins techniques et financiers sont 
énormes et il faut donc consacrer la plus grande attention A la question de l'obtention de 
ressources pour les pays en développement. En conclusion, sa délégation appuie de tout coeur 
le projet de résolution proposé par le représentant du Conseil exécutif. 

Le Dr AL- SARRAG (Soudan) estime que le projet de stratégie mondiale est A la fois pratique 
et réaliste. Il souscrit sans réserve au projet de résolution incitant A la coopération en vue 
d'aider les pays A élaborer et A exécuter leur stratégie nationale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, qui correspond très exactement aux activités menées par le Soudan. Avec l'aide de 
l'OMS, le Soudan a entrepris en 1974 un programme national de santé qui offre des solutions 
aux problèmes du pays. En 1976, on a lancé un programme de soins de santé primaires qui con- 
sacre toute l'attention voulue A la médecine préventive et sociale. En 1980, un séminaire a été 
organisé pour définir une stratégie nationale permettant d'atteindre l'objectif de la santé 
pour tous. La méme année, une conférence sur le développement sanitaire s'est tenue A Khartoum 
avec la participation de toutes les couches de la population. A l'occasion de la Journée mon- 
diale de la Santé, le 7 avril 1980, le Président du Soudan a publié une proclamation nationale 
dans laquelle est énoncée la stratégie sanitaire du pays. La délégation soudanaise se félicite 
du projet de résolution proposé par le représentant du Conseil exécutif et invite instamment 
la Commission à l'adopter. 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) félicite la Commission de l'inté- 
ressant échange de vues auquel elle s'est livrée sur ce qui est probablement le point le 
plus important de l'ordre du jour de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 
L'adoption de la stratégie mondiale constituera sans aucun doute une décision de caractère 
historique. Le principal objectif de ce document était de fournir A l'Organisation l'un des 
instruments de travail les plus importants de ces dix dernières années - un instrument qui sera 
d'ailleurs tout aussi utile aux pays industrialisés qu'aux pays en développement. Le Conseil 
exëcutif l'a préparé A l'aide des stratégies nationales et - par l'intermédiaire des comités 
régionaux - des stratégies régionales, et l'on peut dire qu'il reflète en grande partie, sinon 
du- totalité, les aspirations nationales et régionales des Etats Membres de l'OMS. 

Le Conseil a choisi douze indicateurs représentant une sorte de commun dénominateur pour 
la grande majorité des Etats Membres, qui pourront les appliquer comme il convient A leur situa- 
tion nationale. Le Conseil a également prié le Directeur général de publier un document 
détaillé sur les indicateurs (document ЕВ67/13 Add.l, annexe) qui sera sans aucun doute utile 
aux pays tant industrialisés qu'en voie de développement. Quant A l'indicateur du nombre de 
pays développés dont au moins 0,7 %des dépenses de santé est transféré pour appuyer les stra- 
tégies de la santé pour tous dans les pays en développement, c'est une illustration du genre 
de solidarité nécessaire A la mise en oeuvre de cette stratégie. Une fois la stratégie adoptée, 
le plus gros reste A faire. En effet, il faudra formuler des plans réalistes, dégager un cer- 
tain nombre de priorités et se doter des mécanismes administratifs sans lesquels aucun progrès 
n'est possible. 

En conclusion, le Dr Barakamfitiye remercie les membres de la Commission des témoignages 
de satisfaction qu'ils ont formulés A l'égard des efforts déployés pour la préparation de la 
stratégie mondiale; leurs observations guideront très utilement le Conseil dans l'élaboration 
du plan d'action qui servira A sa mise en oeuvre. 
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Le DIRECTEUR GENERAL, parlant au nom de l'ensemble du Secrétariat, est heureux que 

la Commission ait jugé utile sa contribution A la préparation de la stratégie mondiale. 

Tel qu'il est, le document n'atteint pas encore A la perfection rédactionnelle, mais il cons- 

titue déjà une base suffisante pour agir, et il pourra bien entendu être progressivement amé- 

lioré au fur et A mesure qu'apparaîtront ses imperfections. Compte tenu de ce qui s'est dit 
au cours du débat, le Secrétariat est en mesure d'apporter un certain nombre de retouches 
quant A la forme et même de légères modifications quant au fond dans les secteurs A propos 
desquels certains délégués ont manifesté leur préoccupation. Les références faites aux indica- 
teurs, par exemple, pourront être modifiées de manière A mieux montrer qu'ils s'appliquent A 

la fois aux pays développés et aux pays en développement. Plus spécialement, il pourra être 
souhaitable de modifier la formulation de l'indicateur se rapportant au transfert de ressources 
de manière à le rendre plus commodément utilisable et acceptable pour tous. On pourrait y par- 

venir en faisant en sorte qu'il se réfère directement aux pays en développement qui reçoivent 
un soutien extérieur de façon suivie. De la sorte, le texte se rapporterait précisément au but 
même du groupe de ressources sanitaires, qui est de permettre aux pays en développement de 
présenter aux pays plus opulents des stratégies de la santé pour tous bien définies afin 
d'inciter ces derniers A opérer des transferts de ressources en leur faveur. En outre, un tel 
indicateur montre le montant des fonds qui font défaut dans les pays en développement dotés 
d'une authentique stratégie de la santé pour tous qui ne reçoivent pas le soutien extérieur 
minimal dont ils ont besoin pour pouvoir progresser. Il faut espérer que, moyennant certaines 
améliorations, la stratégie mondiale sera finalement considérée comme une stratégie des plus 

utiles. 

Le PRESIDENT précise qu'un groupe de travail a rédigé des projets de résolutions sur là 

stratégie mondiale et sur les ressources destinées aux stratégies en vue d'instaurer la santé 

pour tous qui seront examinés par la Commission A sa prochaine séance. 

(Voir le procès -verbal de la dix -septième séance, section 3.) 

2. PERIODICITE ET DUREE DES ASSEMBLEES DE LA SANIE : Point 36 de l'ordre du jour (résolu- 

tion WHA33.19; document ЕВ67/1981/REС/1, décision ЕВ67(6) et annexe 13; document 

EВ67 /1981 /REC/2, pages 298 -304 (suite de la treizième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution suivant proposé par 

un groupe de travail : 

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant les rapports et les recommandations du Conseil exécutif et du Directeur 

général sur la périodicité et la durée des Assemblées de la Santé; 

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; 

1. DECIDE qu'A 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 A examiner, A deux semaines 

au maximum; 

2. PRIE le Conseil exécutif d'élaborer la méthode de travail nécessaire en vue de la 

mettre à l'essai lors de la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 

3. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif de soumettre A la Trente -Sixième 

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'Assemblée de la Santé. 

M. GILBERT (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie vigoureusement le 

projet de résolution proposé par le groupe de travail. Si l'on ne donne pas le feu vert A une 

Assemblée de la Santé de deux semaines, le Secrétariat risque d'éprouver des difficultés A 

organiser convenablement la prochaine Assemblée de la Santé et les délégués risquent d'avoir 

du mal A s'adapter aux nouvelles méthodes de travail et aux nouveaux horaires. Il semble que 

l'on s'accorde très largement à approuver toute mesure tendant A accélérer l'expédition des 

affaires de l'Assemblée. En outre, en raccourcissant d'une semaine la durée de l'Assemblée, on 

économisera environ 750 000 dollars de frais administratifs. Aussi convient -il d'inviter instar- 

ment la Commission A approuver le projet de résolution par consensus, étant entendu que le 



COMMISSION B : SEIZIEME SEANCE 449 

Directeur général et le Conseil exécutif disposeront d'une latitude suffisante pour essayer dif- 

férentes solutions possibles. La Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en 1983, sera 

alors en mesure de juger par elle -mêmе des modifications qui se sont avérées fructueuses. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

3. COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 42 de l'ordre du jour (suite) 

Questions générales : Point 42.1 de l'ordre du jour (document ЕВ67/1981/REС/1, résolution 

EВ67.R21 et annexe 10; document А34/18) (suite de la douzième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant relatif à 

l'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique, présenté par les délégations des pays suivants : 

Algérie, Arabie saoudite, Argentine, Вénin, Canada, Chine, Egypte, Emirats arabes unis, 

Etats -Unis d'Amérique, France, Gabon, Ghana, Haute -Volta, Iran, Koweit, Maroc, Nigéria, 

Norvège, Oman, Pays -Bas, Qatar, République centrafricaine, République -Unie de Tanzanie, 

Sierra Leone, Somalie, Soudan et Tunisie : 

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 à sa dix - septième session, 
tenue à Freetown (Sierra Leone) du leT au 4 juillet 1980, et de la résolution 3542 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies relative à 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, à 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 à Genève les 9 et 10 avril 1981, a été couronnée de succès; 

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

Consciente du principe essentiel contenu dans la Constitution de l'ONE, selon lequel 

la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 

sécurité; 

1. DECIDE d'accorder un rang de priorité élevé à l'assistance apportée aux réfugiés en 

Afrique dans le champ de compétence de l'OMS; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et de renforcer sa coopération, dans les domaines qui sont de sa 

compétence, 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; 

2) 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'Organi- 
sation pour assister les réfugiés africains. 

M. TEKA (Ethiopie) propose que, chaque fois qu'il est question de réfugiés dans le projet 

de résolution, on ajoute le membre de phrase "et personnes déplacées en Afrique ". 

Le Dr AL- SARRAG (Soudan), s'il compatit aux souffrances des personnes déplacées et 
convient qu'il faut certes les aider, précise que les termes du projet de résolution n'en ont 
pas moins été mûrement pesés pour refléter les deux résolutions citées au premier alinéa du 
préambule, à savoir la résolution CM/Res.814 (XXXV) de l'OUA et la résolution 3542 de l'Assem- 

blée générale des Nations Unies. Or, ni l'une ni l'autre de ces résolutions initiales ne fait 

allusion aux personnes déplacées. La question a été longuement débattue au Conseil économique 
et social des Nations Unies, au Haut Commissariat pour les Réfugiés et à l'Assemblée générale, 
et l'on a convenu qu'une telle référence n'était pas opportune. Tout en étant disposé à appuyer 
toute autre résolution que le délégué de l'Ethiopie souhaitera peut -être proposer manifestant 
sa préoccupation A l'égard des souffrances des personnes déplacées, le Dr A1- Sarrag n'en estime 

1 
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le sixième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote W АЭ4.29. 
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pas moins que le projet de résolution dont la Commission est actuellement saisie n'est pas 

l'endroit indiqué pour exprimer une telle préoccupation. 

Mme ENO- HASSAN (Somalie) appuie ce point de vue. Le projet de résolution tire ses origines 

des efforts coordonnés de l'Organisation des Nations Unies et de l'OUA qui ont abouti A la 

Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique. La résolution a pour objet 

d'appliquer simplement les recommandations de cette conférence. On serait malavisé d'essayer 

A ce stade de combiner deux questions qui, jusqu'à présent, ont paru ne rien avoir en commun 

et il semble donc que la proposition éthiopienne ne puisse être acceptée. 

M. TEKA (Ethiopie) répond que si les auteurs du projet de résolution ne jugent pas l'amen- 

dement qu'il propose acceptable, il demandera que son examen soit reporté conformément A 

l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée, lequel stipule que les résolutions doivent 

être distribuées 24 heures avant leur examen. 

Le Dr FERNANDES (Angola) estime que, comme le problème des réfugiés et le problème des 

personnes déplacées sont étroitement liés, il convient d'accueillir favorablement la proposi- 

tion éthiopienne de les mentionner ensemble. Il faudrait effectivement disposer de plus de 

temps pour étudier le problème. 

Le Dr AL- SARRAG (Soudan) rappelle que la délégation éthiopienne a appuyé A la fois la 

résolution de l'OUA (CM/Res.814 (XXXV)) et la résolution 3542 de l'Assemblée générale des 

Nations Unies. Il appartient au délégué de l'Ethiopie de juger s'il a le droit d'adopter une 

position différente de celle prise par son gouvernement en de précédentes occasions. 

Le délégué de la Somalie a tout A fait raison de dire que le projet de résolution n'est 

pas l'endroit indiqué pour faire allusion aux personnes déplacées, étant donné que les deux 

résolutions sur lesquelles il se fonde traitent expressément du problème des réfugiés. Même si 

l'examen de la question devait étre reporté, on se trouverait toujours face A la même situation. 

M. TEKA (Ethiopie) souligne que la position de sa délégation est fondamentalement favorable 

au projet de résolution; il n'a suggéré qu'un amendement mineur. A son avis, sa position ne 

diffère pas de celle prise par son gouvernement en de précédentes occasions. 

M. VOHRA (Inde), le Dr BOOTH (Australie), le Professeur VON MANGER- KOENIG (République 
fédérale d'Allemagne), le Dr MARQUES DE LIMA (Sao Tomé -et- Principe) et M. ВENAVIDES (Pérou) 

indiquent que leurs délégations souhaitent figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le PRESIDENТ suggère qu'en vertu de l'article 52 du Règlement intérieur l'examen de cette 

question soit reporté au lendemain. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir le procès- verbal de la dix -septième séance, section 2.) 

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 
Point 42.3 de l'ordre du jour (document ЕВ67f1981ГREC %1, décision ЕВ67(12) et annexe 14 (suite 

de la treizième séance, section 3) 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution sur la question, 

proposé par un groupe de travail et ainsi conçu : 

La Trente -Quatrième Assemblée 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 WHАЭ1.39 dans laquelle le Directeur général est prié de 

contribuer largement au succès de l'Année internationale; 

Considérant qu'au lieu d'être une charge pour la société et les nations, les handi- 
capés 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 ; 
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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'accroissementсonsidérable 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 rapport et l'action qu'il a déjà engagée; 
2. RECOMMANDE que les Etats Membres : 

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

2) prennent appui sur ces efforts pour élaborer des programmes permanents au béné- 
fice des handicapés, faisant partie intégrante des activités visant A réaliser 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) 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; 

2) de promouvoir la coopération avec les autres institutions des Nations Unies, 

les organisations intergouvernementales régionales et les organisations non gouver- 

nementales internationales dans la planification et la mise en oeuvre de ces 

programmes; 
3) de contribuer A l'évaluation de ces programmes, notamment du point de vue de 

leur adéquation et de leur efficacité; 

4) de faire périodiquement rapport A l'Assemblée de la Santé sur l'état d'avance- 

ment de ces programmes. 

Le projet de résolution est approuvé. 
1 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et avec les Etats en voie 

d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe - Assistance aux Etats de la 

ligne de front : Point 42.6 de l'ordre du jour (document ЕВ67 /1981 /REС /1, résolutions EВ67.R7, 
EB67.R8 et EВ67.R9; document А34/21) (suite de la quatorzième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet révisé de résolution ci- après, 
présenté par les pays suivants : Algérie, Angola, Вénin, Botswana, Cap -Vert, Cuba, Ethiopie, 

Guinée- Bissau, Guinée équatoriale, Inde, JamaTquе, Lesotho, Mozambique, République -Unie de 
Tanzanie, Swaziland, Yougoslavie, Zaïre, Zambie et Zimbabwe : 

La Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHА29.23, WHA30.24, WHА31.52 et WHА32.20; 

Se référant A 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 A 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; 

Notant l'escalade des actes d'agression perpétrés par le régime de minorité raciste 
de l'Afrique du Sud contre la République populaire d'Angola, la République populaire du 
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 légi- 

times du peuple de la Namibie, le régime raciste de l'Afrique du Sud fait peser une 
menace additionnelle 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; 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport 

de la Commission et adopté sous la cote WHA34.30. 
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Tenant compte du fait que la détérioration de la situation en Namibie et en Afrique 
du Sud se traduit par un accroissement du nombre des réfugiés dans les Etats de la ligne 
de front, au Lesotho et au Swaziland; 

Tenant également compte du fait que, en dépit des mesures prises en application de 
la résolution WHА33.34 concernant la République du Zimbabwe, la situation sanitaire 
demeure grave dans ce pays qui a récemment accédé A l'indépendance; 
1. 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; 
2. REMERCIE le Directeur général de son engagement dans la coopération technique avec 
les Etats Membres susmentionnés; 
3. 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; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) 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 économique; 

2) d'accorder une priorité particulière, dans les programmes d'aide sanitaire 

concernant la Région africaine de 1'0MS, aux Etats de la ligne de front, au Lesotho 

et au Swaziland; 

3) 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'OUA; 

4) d'accélérer la mise en oeuvre des programmes d'action spéciaux destinés A aider 

le Zimbabwe, en collaboration avec les autres organismes des Nations Unies; 

5) de soumettre A la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé un rapport 

détaillé sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 

M. BOND (Etats -Unis d'Amérique) propose qu'on mette le projet de résolution aux voix. 

Le projet de résolution est approuvé par 78 voix, sans opposition, avec 7 abstentions.1 

M. ROND (Etats -Unis d'Amérique), intervenant pour une explication de vote, dit que sa 

délégation est tout A fait d'accord pour fournir une aide sanitaire aux Etats mentionnés dans 

le projet de résolution comme d'ailleurs A n'importe quel Etat qui en 

certes préféré se joindre A un consensus sur le projet de résolution, 

A le faire si, dans sa formulation, le texte n'avait pas comporté des 
qui n'ont rien A voir avec la santé. Il est regrettable que des résolutions comme celle -ci, 
qui visent A satisfaire des besoins d'ordre sanitaire, s'alourdissent souvent d'une rhétorique 

politique que certains Membres jugent impossible d'appuyer. De telles pratiques ne tendent qu'A 

distraire l'attention des visées humanitaires de l'Organisation. Il faut espérer qu'A l'avenir 
des efforts seront faits pour présenter des résolutions qui aient des chances d'être adoptées 

par consensus, étant donné que c'est seulement par consensus que des résultats peuvent être 

obtenus. 

aurait besoin. Il eût 

et aurait été disposé 
implications politiques 

M. VARGAS (Colombie) explique que sa délégation s'est abstenue de voter sur le projet 

de résolution parce que le dispositif contient des éléments qui sont étrangers aux objectifs 

de la Commission et de l'OMS elle -même. Bien que son gouvernement soit tout aussi soucieux 

que d'autres Etats Membres de fournir une aide lA où des raisons humanitaires l'exigent, il 

n'en estime pas moins que les problèmes abordés dans le dispositif du projet de résolution 

doivent être traités par d'autres instances qui ont mission pour ce faire. 

M. McKINNON (Canada) rappelle qu'un certain nombre de délégations ont fait la veille un 

effort sincère pour parvenir A un consensus sur le projet de résolution qui vient d'être 

approuvé. En effet, elles estiment que les résolutions de ce genre ont ипе valeur beaucoup plus 

grande lorsqu'elles peuvent recevoir l'appui de l'ensemble des membres de l'Assemblée de la 

Santé. D'ailleurs, par le passé, les résolutions sur l'Afrique australe et les Etats de la 

ligne de front ont toujours été acceptées ou adoptées par consensus. Malheureusement, après 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport 

de la Commission et adopté sous la cote WHA34.31. 
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avoir convenu d'un texte qui aurait pu être accepté par consensus, les coauteurs ont cru 

devoir ajouter un nouvel alinéa au préambule contenant des termes que lesdites délégations ne 
pouvaient accepter, et que les coauteurs savaient qu'elles ne pouvaient accepter. C'est pour 
cette raison que la délégation du Canada s'est abstenue. 

Le Dr LUBANI (Jordanie) dit que la santé, comme le réaffirme la Déclaration d'Alma -Ata, 
ne consiste pas seulement en l'absence de maladies, mais est un état de complet bien -être 

physique, mental et social. L'OMS a un rale important A jouer en permettant A l'homme 

d'atteindre cet état. La résolution sur l'assistance aux Etats de la ligne de front que la 

Commission vient d'approuver concerne la question de la santé en général. La collaboration 
avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et ceux qui sont en voie d'y accéder 
en Afrique fait partie de la mission de l'Organisation. 

M. ISНIMOTO (Japon) précise que sa délégation a éprouvé une certaine difficulté A admettre 
le préambule du projet de résolution mais a quand même voté pour ce texte parce qu'elle approuve 
entièrement les objectifs de la résolution dans son ensemble. 

Le PRESIDENT rappelle A la Commission que la résolution relative A l'aide aux Etats de la 
ligne de front qui vient d'être approuvée a remplacé le projet de résolution recommandé par le 
Conseil exécutif dans sa résolution EB67.R7. 

Il invite la Commission A examiner le projet de résolution proposé par le Conseil dans 
sa résolution EВ67.R8, concernant le programme spécial de coopération avec la République de 
Guinée équatoriale. 

Le projet de résolution est approuvé.L 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution recommandé par le 
Conseil dans sa résolution EB67.R9, qui a trait au programme spécial de coopération avec la 
République du Tchad. 

Le projet de résolution est approuvé.2 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution sur l'assistance A 
la Namibie présenté lors de la treizième séance de la Commission, qui est maintenant parrainé 
par les délégations des pays suivants : Angola, Bénin, Botswana, Cap -Vert, Cuba, Ethiopie, 
Gambie, Guinée- Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Jamaïque, Lesotho, Mozambique, République - 
Unie de Tanzanie, Sao Tomé -et- Principe, Swaziland, Tunisie, Yougoslavie, Zaïre, Zambie et 
Zimbabwe. 

M. GILBERT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) demande que l'on mette 
le projet de résolution aux voix. 

Le projet de résolution est approuvé par 73 voix contre 4, avec 9 abstentions. 

M. BOND (Etats -Unis d'Amérique), intervenant au nom des délégations de la République 
fédérale d'Allemagne, du Canada, des Etats -Unis d'Amérique, de la France et du Royaume -Uni, 
regrette que l'on présente A l'Assemblée de la Santé une résolution contenant des éléments 
qui excèdent la compétence de l'OMS. Les cinq gouvernements ne peuvent accepter l'Organisation 
du Peuple du Sud -Ouest africain ( SWAPO) comme le véritable représentant du peuple namibien, 
pas plus qu'ils ne peuvent accepter une certaine terminologie essentiellement politique du 
préambule. C'est pour ces raisons qu'ils se sont trouvés dans L'impossibilité de voter pour le 
projet de résolution. Cela étant, les cinq gouvernements sont toujours aussi attachés A un 
règlement internationalement acceptable de la question namibienne. Ils sont engagés dans une 

1 
Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport 

de la Commission et adopté sous la cote W1А34.32. 

2 
Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport 

de la Commission et adopté sous la cote W1А34.33. 

Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le sixième rapport 
de la Commission et adopté sous la cote W1А34.34. 
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action vigoureuse tendant A amener la Namibie A l'indépendance A une date prochaine. Cette 
position a été clairement énoncée dans une déclaration faite par leurs Ministres des Affaires 
étrangères A Rome, le 3 mai 1981. 

Le Dr THOMSON (Australie) précise que sa délégation a voté pour les deux projets de réso- 

lutions traitant respectivement de l'assistance aux Etats de la ligne de front et A la Namibie, 

car elle s'estime en mesure d'appuyer l'inspiration générale de ces résolutions. Il est regret- 

table qu'il n'ait pas été possible aux deux résolutions d'être approuvées par consensus et la 

délégation australienne croit qu'une recherche plus approfondie d'un consensus aurait pu 

aboutir A l'élimination de certains termes A consonance politique qui, A son avis, sont exté- 

rieurs aux traditions et compétences de l'OMS. Toutefois, la délégation australienne n'a pas 

refusé pour autant son appui général aux projets de résolutions. 
Le fait que la SWAPO soit mentionnée au paragraphe 2.1) du dispositif de la résolution sur 

l'aide A la Namibie n'invalide pas le point de vue de la délégation australienne selon lequel, 

si elle considère la SWAPO comme un important protagoniste de la résolution du problème de la 

Namibie, il doit appartenir au peuple namibien lui -même de déterminer le statut de la SWAPO A 

l'occasion d'élections libres et équitables, conformément A la résolution 435 du Conseil de 

Sécurité. 

M. HOWADT (Autriche) s'associe au délégué de l'Australie pour regretter que la recherche 

d'un consensus n'ait pas été poursuivie plus avant. Sa délégation a appuyé le projet de réso- 

lution relatif A l'assistance A la Namibie étant bien entendu qu'il ne porterait pas préjudice 

au processus démocratique nécessaire en Namibie. 

M. DE JONG (Pays -Bas) souhaite présenter le point de vue des dix Etats Membres des Commu- 

nautés européennes sur les résolutions qui ont été approuvées par la Commission au titre du 

point 42.6 de l'ordre du jour et, en particulier, sur les résolutions relatives A l'assistance 

aux Etats de la ligne de front et A la Namibie. 

Les délégués de ces Etats se sont d'abord félicités du consensus qui s'était apparemment 

réalisé A propos du projet de résolution sur l'assistance aux Etats de la ligne de front pen- 

dant les consultations qui ont eu lieu la veille. Toutefois, il est dommage que, dans le projet 

révisé de résolution, on ait ajouté un nouvel alinéa au préambule où l'on se réfère A la réso- 

lution AFR /RC30/R14 du Comité régional de l'Afrique. Cet ajout introduit des éléments qui ont 

rendu le consensus impossible et a forcé certains des dix Etats A s'abstenir. Même si une majo- 

rité d'entre eux a été en mesure de voter le projet de résolution, toutes leurs délégations 

regrettent que, dans un certain nombre de paragraphes de la résolution, on ait utilisé une 

terminologie qui a des connotations politiques superflues. Une telle formulation n'est pas 

conforme aux traditions et au climat de travail de l'OMS. 

Même si certains des dix Etats ont voté pour les deux projets de résolutions, nonobstant 

l'allusion aux mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA, cela n'implique aucun 

changement dans la position des dix en ce qui concerne la reconnaissance des mouvements de 

libération nationale ou le statut de la SWAPO. Les dix Etats estiment que le peuple namibien 

lui -même doit dès que possible élire ses propres représentants A l'occasion d'élections géné- 

rales libres organisées sous le contrôle des Nations Unies conformément A la résolution 435 

du Conseil de Sécurité. 

Le Dr FERNANDES (Angola), déplorant les positions prises par les délégués qui ont voté 

contre ou se sont abstenus A l'occasion du vote sur les deux résolutions, rappelle qu'il avait 

été demandé la veille A leurs délégations d'indiquer clairement les principes qu'elles n'admet- 

taient pas. Ces délégations ont répondu qu'elles étaient d'accord quant aux principes énoncés 

dans les deux résolutions et en désaccord quant A la terminologie employée. Or, au cours des 

consultations, il est apparu clairement que ces délégations entendaient soulever des questions 

de fond et mettaient même en cause la représentativité de la SWAPO, qui est le seul mouvement 

reconnu par l'Organisation des Nations Unies, l'OUA et les différentes institutions 

internationales. 

М. PINTO DE LEMOS (Portugal) explique que sa délégation a voté pour les deux projets de 

résolutions, voulant ainsi manifester son appui au renforcement de la coopération avec les 

Etats qui ont récemment accédé A l'indépendance et avec ceux en voie d'y accéder en Afrique 

australe. Il n'en déplore pas moins que la terminologie utilisée dans certains paragraphes 

revête un caractère politique. Le vote de sa délégation n'implique en rien une modification 

de la position portugaise sur la question de la Namibie. 
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Le Dr MWAMBAZI (Zambie) précise que l'alinéa du préambule qui a été ajouté au projet de 

résolution sur l'assistance aux Etats de la ligne de front se réfère A la résolution 

AFR/RC30/R14 du Comité régional de l'Afrique, qui est la plus haute instance de l'0MS pour la 

Région africaine. Cette résolution a été transmise au Conseil exécutif qui en a pris acte et 

l'a d'ailleurs citée dans le préambule de sa résolution EB67.R7. 

La séance est levée A 17 h 25. 



DIX - SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 22 mai 1981, 9 heures 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

1. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А34744) 

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr ASHLEY (Jamaique), Rapporteur, donne lecture du rapport 

(document А34744). 

Le rapport est adopté (voir document WHA34 /1981 /REС /2). 

2. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 42 de l'ordre du jour (suite) 

Questions générales : Point 42.1 de l'ordre du jour (document ЕВ67/1981/REС /1, résolution 

EB67.R21 et annexe 10; document А34/18) (suite de la seizième séance, section 3) 

Le PRESIDENТ invite la Commission à examiner le projet de résolution sur l'assistance 

sanitaire aux réfugiés en Afrique qui a été présenté à la séance précédente. 

M. TEKA (Ethiopie), qui rappelle que sa délégation avait proposé d'ajouter les mots "et 

personnes déplacées" après le mot "réfugiés" dans le projet de résolution, étant donné que 

les besoins sanitaires de ces deux groupes sont liés, retire sa proposition. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

3. LA SANIE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 21 de l'ordre du jour (suite) 

Stratégie mondiale • Point 21.1 de l'ordre du jour (résolution WHA32.30, paragraphe 9.1); 

document WHA32 /1979/REC/1, annexe 2, paragraphe 134; document А34/5 et Add.1) (suite de la 

seizième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant proposé par 

un groupe de travail : 

La Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHА30.43, qui définissait l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, les résolutions WHA32.30 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 grâce aux soins de santé primaires dans le cadre 

d'un système national de santé complet, et la résolution 34758 de l'Assemblée générale des 

Nations Unies concernant la santé en tant que partie intégrante du développement; 

Rappelant d'autre part les résolutions WHA27.29 et WHA29.32, qui priaient le Direc- 

teur général de renforcer les mécanismes de l'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 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le septième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHА34.35. 
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besoin de toute urgence d'un appui spécial pour leur permettre de surmonter leurs 

difficultés; 

1. SE FELICITE des efforts déployés par les Etats Membres pour préparer et mettre en 

oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous en développant des systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires; 

2. 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; 

3. PRIE instamment les Etats Membres qui sont en mesure de le faire d'accroître de façon 

substantielle leurs contributions volontaires, soit à l'OMS 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; 

4. INVITE les institutions, les programmes et les fonds compétents du système des Nations 
Unies, ainsi que d'autres organismes concernés,à 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; 

5. 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 res- 
sources d'identifier ces besoins et de faire rapport à ce sujet à leur comité régional; 
6. 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; 

7. 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; 

8. DECIDE que l'Assemblée mondiale de la Santé réexaminera 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 : 

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

2) de prendre les mesures appropriées pour recenser les besoins en ressources exté- 
rieures à l'appui de stratégies bien définies de la santé pour tous, pour harmoniser 
les ressources disponibles avec ces besoins, pour rationaliser l'emploi de ces res- 

sources et pour mobiliser le cas échéant des ressources supplémentaires; 
3) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif sur les mesures qu'il aura 
prises et les résultats qu'il aura obtenus. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) s'interroge sur la signifi- 
cation du troisième paragraphe du préambule du projet de résolution, car il croit comprendre 
que, conformément à la décision ЕВ67(5) de la soixante - septième session du Conseil exécutif, 
le Directeur général poursuit ses consultations en vue de la constitution du groupe de 
ressources sanitaires. Il ne comprend pas pourquoi le projet de résolution parle du groupe de 
ressources sanitaires comme s'il avait déjà été créé. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que l'idée d'un groupe de ressources sanitaires a été évoquée 

lors de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé et débattue à la soixante -septième 

session du Conseil exécutif. Il considère que le texte anglais du troisième paragraphe du 

préambule n'est pas en contradiction et est parfaitement compatible avec la décision ЕВ67(5) 

du Conseil exécutif. Il se pourrait que le texte russe du projet de résolution contienne 

quelque ambigulté, auquel cas il serait corrigé. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant proposé par 
un groupe de travail : 

1 
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le septième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote W1A34.37. 
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La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la Constitution de TOMS 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 A la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 et A 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 "; 
Considérant que cette stratégie constitue une base inappréciable pour atteindre le 

but de la santé pour tous d'ici l'an 2000 gráce aux efforts communs auxquels se sont 

solennellement engagés les gouvernements, les peuples et l'OMS; 

1. ADOPTE la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
2. GARANTIT que l'OMS prendra pleinement sa part dans la concrétisation de cet engage- 
ment solennel pour la santé; 

3. DECIDE que l'Assemblée de la Santé surveillera les progrès de la stratégie et en éva- 
luera l'efficacité A intervalles réguliers; 

4. INVITE les Etats Membres : 

1) à s'associer de leur propre gré A cet engagement solennel pour la santé, A for- 

muler ou A renforcer, et A mettre en oeuvre en conséquence, leurs stratégies de la 

santé pour tous, ainsi qu'A en surveiller les progrès et A en évaluer régulièrement 
l'efficacité en utilisant pour ce faire des indicateurs appropriés; 
2) A 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; 

5. PRIE le Conseil exécutif : 

1) 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, A la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé; 

2) de surveiller et d'évaluer la stratégie A intervalles réguliers; 
3) de formuler le septième programme général de travail et les programmes généraux 
de travail ultérieurs en tant qu'appui de l'OMS A la stratégie; 

6. PRIE les comités régionaux : 

1) de revoir leur stratégie régionale, de la mettre A jour selon les besoins A la 

lumière de la stratégie mondiale, d'en surveiller les progrès et de l'évaluer A inter- 
valles réguliers; 

2) 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 A sa soixante - neuvième session en janvier 1982; 

7. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller A ce que le Secrétariat A tous les échelons apporte aux Etats Membres 

le soutien nécessaire pour mettre en oeuvre la stratégie, en surveiller les progrès et 

1' évaluer; 

2) 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; 

3) de présenter la stratégie au Conseil économique et social et A l'Assemblée géné- 

rale des Nations 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. 

Le projet de résolution est approuvé.l 

Contribution de la santé au développement socio- économique et A la paix - Mise en oeuvre de la 

résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies et des résolutions WHA32.24 et 

WHA33.24 : Point 21.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA32.24 et WHA33.24, paragraphe 4.4); 

document А34/6) 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination), qui présente le point de 

l'ordre du jour, indique que par les résolutions WHA32.24 et WHA33.24 le Directeur général a 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le septième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHА34.36. 
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été prié d'étudier le problème de savoir comment la santé contribue au développement socio- 
économique et, partant, aux conditions essentielles de la paix. Il rappelle que la résolution 
WHA32.24 a été adoptée à la suite de l'examen du point concernant la collaboration avec le 

système des Nations Unies, tandis que la résolution WHA33.24 a été adoptée dans le cadre des 

discussions techniques de 1980 sur la contribution de la santé au nouvel ordre économique 
international. 

Bien que le rapport contenu dans le document А34/6 se passe de commentaires, le Dr Kilgour 
souhaite appeler particulièrement l'attention sur le paragraphe 4.4 de ce document. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, qui concerne le róe 
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, et qui est présenté 
par les délégations des pays ci -après : Afghanistan, Angola, Arabie saoudite, Botswana, 
Bulgarie, Cuba, Ethiopie, Hongrie, Inde, Jamahiriya arabe libyenne, Koweït, Mongolie, Mozambique, 
Pologne, République démocratique allemande, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes 
soviétiques et Viet Nam : 

La Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général sur la stra- 
tégie mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et sur la 

contribution de la santé au développement socio- économique des pays, particulièrement 
des pays en développement, ainsi qu'à la préservation et à la promotion de la paix consi- 
dérée 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 fonda- 
mentaux de la paix et de la sécurité, ainsi que la résolution 3458 de l'Assemblée géné- 
rale 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 étre 
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, WHA13.67, WHA15.51, WHA17.45, WHА20.54, WHA22.58, 
WHА23.53, WHA32.24, WHА32.30, WHA33.24 et autres sur le rôle du médecin dans la préserva- 
tion 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 étre 
la forme et l'ampleur, provoquera inévitablement une destruction irréversible de l'envi- 
ronnement 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 per- 
sonnels 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, pro- 
fessionnel 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 l'appel qu'elle a lancé aux Etats Membres pour 
qu'ils multiplient leurs efforts en vue de consolider la paix dans le monde, de renforcer 
la détente et de réaliser le désarmement afin de créer ainsi les conditions permettant de 
dégager des ressources pour le développement de la santé publique dans le monde; 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) 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 déve- 
loppement 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 interna- 
tional composé d'experts éminents dans les domaines de la science médicale et de la 

santé publique; 
2) de continuer A collaborer avec le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies et avec d'autres organisations tant gouvernementales que non gouverne- 
mentales, dans la mesure voulue, A 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 potentiellement funestes pour la vie et la santé des peuples du 
monde. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite de 

l'inscription de ce point à l'ordre du jour et du rapport que lui a consacré le Directeur 
général. Maintenir la paix, éviter la guerre thermonucléaire et diminuer la tension sont des 
responsabilités d'importance vitale dont dépend l'avenir même de l'humanité. A cet égard, une 
grande responsabilité incombe aux médecins du monde entier qui se doivent de déployer tous leurs 

efforts sur le plan humanitaire. 

L'Organisation a toujours agi conformément A ses responsabilités pour la protection de 
l'humanité contre les risques de rayonnements et de guerre bactériologique et biologique, et 
elle a soutenu les décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies relatives à la réduction 
des dépenses militaires et au transfert des ressources correspondantes au profit d'activités 

sociales et sanitaires. 

Au cours du débat sur le budget programme, le Directeur général a fait état des conditions 
indispensables au maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, A l'amélioration de la 

santé et au développement de la coopération internationale. Cette question a fait l'objet de 

nombreuses résolutions, parmi lesquelles le Professeur Lisicyn souhaite évoquer en particulier 

la résolution 3458 de l'Assemblée générale sur la santé en tant que partie intégrante du déve- 

loppement, ainsi que les résolutions 357 et 358 adoptées par la trente - cinquième session de 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur la sauvegarde de la nature. Il évoque également la 

résolution AFR/RC27/R9, adoptée par le Comité régional de l'Afrique A sa vingt - septième session, 

dans laquelle ce dernier expose que les essais atmosphériques ou souterrains d'armes nucléaires 
représentent pour l'ensemble du continent africain et pour le monde un risque sanitaire direct, 

et recommande l'interdiction de ces essais. 

Compte tenu de ces précédents et du noble exemple donné par l'OMS et l'Organisation des 

Nations Unies, il importe de prendre des mesures pour préserver la paix et encourager la coopé- 

ration entre les Etats. L'OMS et les Etats Membres ont une responsabilité permanente, compte 

tenu de la poursuite de la course aux armements, et notamment de la course aux armes nucléaires, 

ainsi que du danger mortel qu'elles représentent pour l'humanité. Les médecins peuvent, mieux 
que d'autres, mesurer les horreurs d'un holocauste nucléaire. Lors du premier congrès interna- 

tional des médecins du monde contre la guerre nucléaire, récemment organisé, les horribles con- 

séquences de la guerre thermonucléaire ont été évoquées. Toutes les parties du monde, même les 

plus écartées, seraient touchées, des centaines de millions de personnes seraient tuées et la 

plupart des survivants seraient condamnés A mourir de brúlures et de radiations. Dans ces con- 

ditions, il serait quasiment impossible aux médecins de prodiguer des soins aux populations. 

L'impossible doit être fait pour écarter cette affreuse éventualité, et c'est pourquoi le 

Professeur Lisicyn demande instamment A tous les délégués d'approuver les dispositions du 

projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) expose que sa délégation considère la question 

débattue comme des plus importantes. L'OMS doit affirmer le rôle qui lui revient en matière de 

développement socio- économique et de maintien de la paix. Après plusieurs années, l'Organisa- 

tion a fini par prendre conscience qu'elle ne saurait opérer sans se préoccuper du contexte de 

son action. C'est pourquoi elle doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs, y compris le 

fait que ses efforts courent le risque d'ôtre contrariés par la guerre, la dégradation du 

milieu naturel et l'introduction de substances toxiques dans l'environnement. La résolution 

3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies a beaucoup contribué A définir le rôle de l'OMS 
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dans ce domaine. Les médecins et les agents de santé ne sauraient espérer faire accéder 

l'ensemble de l'humanité à la santé et au bien -être sans tenir compte de ces facteurs. Tous les 

membres du personnel de santé doivent travailler pour la paix et mobiliser dans ce but les 

collectivités dans lesquelles ils s'insèrent. Le public doit être rendu sensible aux menaces 

qui pèsent sur la santé de l'homme. 

Toutes questions de politique et d'idéologie mises à part, les médecins et les agents de 

santé doivent être considérés comme une équipe oeuvrant pour l'amélioration de la condition de 

l'homme et consciente, par conséquent, des menaces qui pèsent sur sa survie. La délégation 

libyenne a voulu figurer parmi les coauteurs du projet de résolution en cours d'examen, con- 

vaincue qu'elle est de l'importance du raie revenant à l'OMS et au personnel de santé lorsqu'il 

s'agit de promouvoir la paix à l'échelon mondial et régional. Elle estime que l'OMS représente 

une force morale à qui il appartient de protéger les droits, la santé et le bien -être de 

l'homme et de s'opposer à tout ce qui peut les menacer. 

М. ВААТН (République arabe syrienne) indique que les médecins et les agents de santé sont 

généralement davantage conscients des fléaux de la guerre puisque ce sont eux qui soignent les 

victimes. La Constitution de l'OMS souligne l'importance de la paix en tant que condition 

indispensable de la santé : i1 en va de même pour l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Une paix fondée sur la justice, la liberté (y compris la libération du colonialisme) 

et l'indépendance est essentielle. 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) expose que la relation entre la santé et la paix est de la 

plus haute importance. Le rapport du Directeur général au sujet de la stratégie mondiale en 

témoigne. Les ressources qui pourraient titre dégagées si le désarmement devenait réalité sont 

telles que tout doit être mis en oeuvre pour l'encourager. La Commission pourra mettre en 

balance, d'une part, les améliorations en matière d'approvisionnement en eau, d'alimentation, de 

médicaments et de formation de personnel médical et, d'autre part, les armements modernes, et 

se demander de quel c&té est l'avantage du point de vue financier. Le Mozambique est un pays 

épris de paix, mais assiégé par le colonialisme. Alors que les Etats riverains de l'océan 

Indien souhaitent que la région soit démilitarisée, les puissances impérialistes continuent à 

y accroître leur potentiel militaire, tandis que le régime raciste de l'Afrique du Sud menace le 

Mozambique, notamment depuis qu'il a mis au point l'arme nucléaire grace aux relations étroites 

qu'il entretient avec ses alliés impérialistes. La réalisation de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 est une impossibilité sans le préalable de la paix. Tels sont les éléments qui font 

que la délégation du Mozambique a tenu à figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Mme LUETTGEN (Cuba) expose que sa délégation figure également parmi les coauteurs du 

projet de résolution, car elle est convaincue qu'il correspond aux voeux du peuple cubain, 

soucieux de contribuer à la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les réalisa- 

tions de Cuba en matière de santé témoignent d'ailleurs de ce souhait. Cuba est également con- 

vaincue des liens qui existent entre la santé et le développement économique, non seulement 
pour des raisons théoriques, mais aussi par expérience. Il est permis d'affirmer que la santé 

pour tous implique une volonté de lutter pour la paix, de sorte que les crédits consacrés aux 

armements puissent être utilisés en vue de promouvoir le développement socio- économique et la 

santé pour les peuples du monde. 

Le Dr RINCНINDORJ (Mongolie) déclare que sa délégation a étudié avec soin les documents 

consacrés à cette très importante question et qu'elle estime que des mesures importantes sont 
en train d'être prises. Un climat de stabilité politique et la paix internationale garantissent 

le développement économique des Etats et l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Très importants à cet égard sont les efforts déployés par la communauté internationale pour 
éviter la guerre, et notamment un conflit thermonucléaire. Il convient de noter que la situa- 

tion internationale est devenue plus complexe ces dernières années, et que le risque de guerre 

pourrait annuler tous les efforts de l'OMS, y compris la réalisation de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. C'est pour cette raison que la délégation de la Mongolie a voulu figurer 
parmi les coauteurs du projet de résolution et elle espère que la Commission l'approuvera. 

Elle espère également que le document A34 /INF.DOC./5 portant sur la contribution de la 

santé au développement socio- économique et à la paix et contenant un mémorandum de la délégation 
soviétique intitulé "Le maintien de la paix et la prévention d'une catastrophe thermonucléaire ", 
facilitera aux délégués l'examen du point en discussion. 
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M. VOHRA (Inde) expose que, si l'on se reporte A l'esprit des précédentes résolutions de 
l'Assemblée de la Santé et de l'Assemblée générale des Nations Unies, on verra que la princi- 

pale aspiration de l'ensemble des pays visait A créer un climat susceptible de diminuer ou 
d'éliminer les forces de division et de libérer les énergies en vue d'objectifs plus fructueux, 

au premier rang desquels figure la santé. S'il est aisé de parler de paix et de santé, il est 

moins facile de les associer sur le plan opérationnel. 

Le document А34/6 contient un tour d'horizon rapide et bien conçu, qui présente les 
efforts déployés par l'OMS dans divers domaines pour mettre en oeuvre les idées récentes concer- 

nant le nouvel ordre économique international, la stratégie internationale du développement et 
la Troisième Décennie des Nations Unies pour le développement. M. Vohra prend acte des déclara- 
tions des autres délégations et rend hommage A l'OMS pour ses efforts systématiques. 

Le représentant de la CNUCED a indiqué qu'en 1980 il s'est dépensé dans le monde un peu 
plus de US $600 milliards pour la santé, 90 % de ces dépenses étant effectuées dans les pays 

développés dont les dépenses par habitant pour la santé sont d'environ US $500. Les 10 7. 

restants sont dépensés dans le tiers monde, ce qui donne au maximum US $15 par an et par habi- 
tant pour les dépenses de santé. On a pu dire que si les pays développés distrayaient 10 % de 

leurs dépenses actuelles au profit du monde en développement, cette partie du monde pourrait 
doubler ses investissements en matière de santé. Pour intéressant que soit ce chiffre du point 
de vue statistique, il n'est guère facile A concrétiser. Quand il s'agit d'en venir aux actes, 

on a tendance A faire marche arrière et A s'effaroucher d'un modeste 0,7 %. 

Dans tous les pays, qu'ils soient développés ou en voie de développement, 40 A 50 % de 

l'ensemble des dépenses de santé sont absorbées par les médicaments. Il est dit dans le docu- 

ment А34/6 que l'Organisation poursuit ses démarches auprès des organes concernés des Nations 
Unies afin d'obtenir des conditions plus favorables pour l'achat de médicaments, de faciliter 

le transfert des ressources et de la technologie et de renforcer les capacités nationales en 
matière de formulation de médicaments de base, de fabrication de produits pharmaceutiques, etc. 

Il y a plusieurs années, le Directeur général a pris diverses initiatives pour voir comment on 
pourrait pressentir les grands groupes pharmaceutiques dans le monde pour les convaincre de 
s'intéresser davantage A la fourniture et A la distribution de médicaments essentiels, suscep- 

tibles de sauver des vies humaines. Bien davantage pourrait être fait dans ce secteur opéra- 
tionnel bien délimité, au plan tant national que régional, ainsi que par l'intermédiaire du 
Siège de l'OMS, étant donné qu'il existe d'énormes possibilités non seulement de favoriser la 
coopération technique entre pays dans ce domaine, mais également de contribuer A réduire les 

dépenses d'importation de médicaments, de vaccins, etc. C'est pourquoi M. Vibra demande 
instamment au Directeur général d'envisager des initiatives plus spécifiques pouvant déboucher 

sur un programme d'action limité dans le temps, par le canal du PNUD et d'autres institutions 

concernées, programme gráce auquel certains pays des différentes Régions pourraient développer 
leur vocation A l'autosuffisance et réduire leurs dépenses courantes. 

Il n'y a pas que l'influence morale du médecin, du scientifique ou du chercheur médical 
qui soit nécessaire A l'établissement de la paix. Seuls l'appui décidé et l'assistance de 

l'ensemble des scientifiques, des chefs politiques, des gouvernements et des personnalités en 

position de responsabilité permettront d'inaugurer une ère plus pacifique. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que les questions soulevées dans le document A34/6 

en ce qui concerne la contribution de la santé au développement socio- économique et A la paix 

sont extrêmement importantes. Il s'agit d'un des points les plus importants de l'ordre du jour 

de l'Assemblée de la Santé. Se référant A l'adoption de la stratégie mondiale de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, elle aimerait savoir ce qu'il adviendrait de la santé en cas de catas- 

trophe thermonucléaire. Non seulement la vie serait détruite dans les pays directement touchés, 

mais les conditions d'existence et la situation sanitaire des autres pays seraient compromises. 

Pour préserver la vie sur la terre et réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, il conviendrait de créer un comité consultatif international qui serait chargé de 

faire une étude complète sur le risque de conflit thermonucléaire et ses conséquences possibles. 

L'Organisation contribuerait ainsi A la mise en oeuvre du paragraphe 1 du dispositif de la 

résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui souligne les problèmes auxquels 

s'est référé le Directeur général lors de la discussion du budget programme, A savoir que les 

Etats doivent s'efforcer de consolider la paix mondiale, de promouvoir la détente et de parvenir 

au désarmement de façon A libérer des ressources en vue du développement de la santé publique, 
notamment dans les pays en développement. Pour ces motifs, la délégation tchécoslovaque invite 
instamment les autres délégations A voter pour le projet de résolution dont est saisie la 
Commission. 
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Le Dr HASSOUN (Iraq), qui reprend à son compte les observations des précédents orateurs, 

indique que sa délégation souhaite compter parmi les coauteurs du projet de résolution, car 

elle est fermement convaincue du róle important que peuvent jouer les médecins, les infirmières 

et le personnel de santé de niveau intermédiaire lorsqu'il s'agit de préserver la paix grace 

à la promotion de la santé et d'empêcher les destructions massives. Tel doit être l'objectif 

commun de tous les intéressés. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) appuie fermement la mise en oeuvre de la résolution 34/58 
de l'Assemblée générale des Nations Unies et des résolutions WHA.32.24 et WHA33.24. Il a conjuré 

à plusieurs reprises les Etats Membres d'instaurer la santé telle que la définit la Constitution. 

Si les pays croient véritablement à cet objectif, il ne devrait pas y avoir de difficulté, ce 

qui n'empêche que c'est l'authentique détermination des peuples du monde qui garantira vérita- 

blement la paix, la santé et le développement socio- économique général. Il appartient en parti- 

culier aux peuples des pays développés de contribuer à la réalisation de l'objectif énoncé dans 

les différentes résolutions. 

Si l'énergie nucléaire n'est pas utilisée à des fins pacifiques mais pour des oeuvres 

de destruction, il n'y aura pas de santé pour tous. Il est indispensable de trouver les moyens 

d'éviter la guerre nucléaire. Même si l'on ne parvient pas à se passer de la dissuasion 

nucléaire, on pourrait à tout le moins la restreindre. C'est pourquoi l'orateur demande instam- 

ment aux pays concernés de diminuer dans toute la mesure possible leurs budgets nucléaires et 

d'apporter des contributions volontaires à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 

remercie le Directeur général d'avoir fait porter sa réflexion sur la mise en oeuvre du pro- 

gramme de l'OMS. 

Le Dr SEBINA (Botswana) félicite le Directeur général de tout ce que le Secrétariat a fait 

pour amener plusieurs conférences ou institutions des Nations Unies à reconnaître le róle impor- 

tant joué par la santé dans le développement socio- économique. On est fondé à estimer, ainsi 

que l'indique le rapport contenu dans le document А34/6, que la santé est un important objectif 
de développement et que l'objet même du développement est le service de l'humanité. Tout déve- 

loppement qui ne satisferait pas les besoins de la population serait dépourvu de signification. 
Le Dr Kilgour a appelé l'attention sur le paragraphe 4.4 du rapport, qui invite l'Assemblée 

de la Santé à rechercher les moyens d'améliorer les liens entre la paix et le développement 
socio- économique chez les Etats Membres. Le paragraphe 2.6 du rapport indique clairement qu'il 
ne saurait y avoir de développement socio- économique sans un minimum de sécurité. Pour le 
Dr Sebina, cette déclaration revêt une importance primordiale. Il faut que les pays Membres se 

persuadent bien que s'il n'y a pas de paix et de sécurité à l'intérieur, que si les populations 
ne se sentent pas en sécurité dans leurs personnes et dans leurs biens, il devient impossible de 

parler de développement socio- économique, d'état de complet bien -être social et physique, ou de 
santé pour tous d'ici l'an 2000. II en résulte que la paix et la sécurité sont importantes tant 
au plan intérieur que sur la sсèпе internationale; le monde est à ce point solidaire qu'aucun 
pays ne saurait être en sécurité si un autre pays est en proie à la guerre. De même, étant 
donné que les pays développés ont besoin des matières premières des pays en développement, 
l'absence de paix ou de sécurité dans tel pays africain éloigné qui les produit affectera les 

pays développés qui les achètent. Si les pays développés consacrent toutes leurs ressources et 

tous leurs crédits à la course aux armements et à la fabrication d'armes de destruction, les 

pays qui produisent les matières premières se trouveront également affectés, étant donné qu'ils 
ont.besoin de produits finis, voire de machines pour la mise en valeur agricole, pour l'approvi- 
sionnement en eau et d'autres activités de développement qui seront reléguées au second plan. 

C'est pour ces motifs que la délégation du Botswana souhaite voir davantage de sécurité 
dans le monde, et qu'elle apporte par conséquent un soutien sans arrière - pensées à la résolu- 
tion 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies et aux efforts déployés par l'Organisation 
pour la paix et la sécurité. Il songe en particulier au préambule de la résolution dans lequel 
il est dit "que la paix et la sécurité sont des conditions importantes pour préserver et amé- 
liorer la santé de tous les peuples et que la coopération entre les nations sur les problèmes essen- 
tiels de la santé peut être une contribution importante à la paix ". 

M. FEIN (Pays -Bas), qui s'exprime au nom des dix membres de la CEE et de la délégation du 
Canada qui a souhaité s'associer à sa déclaration, souligne que tous ces pays sont pleinement 
conscients des graves conséquences qui résulteraient pour l'humanité d'un conflit nucléaire et 

qu'ils attachent par conséquent beaucoup d'importance à la question du contrôle des armements, 
du désarmement et de la détente. Toutefois, bien que l'on soit fondé à affirmer qu'il y a un 
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lien entre la santé et la paix, de même qu'il y a un lien entre la paix et bien d'autres choses 

de par le monde, M. Fein n'estime pas que l'Assemblée de la Santé soit le lieu qui convienne 

pour débattre des questions de désarmement. S'il apprécie à sa juste valeur la compétence des 

médecins et des autres membres des professions de la santé dans leurs domaines d'activité, il 

ne pense pas que cette compétence doive s'étendre aux problèmes complexes que posent le con - 

tróle des armements et le désarmement. En conséquence, il ne voit pas la nécessité de créer au 

sein de l'OMS des organes ou des comités qui seraient spécialement chargés de ces problèmes. 

Le désarmement doit faire, et fait effectivement, l'objet de discussions et de négociations en 

d'autres lieux sur le plan multilatéral ou bilatéral, soit dans le cadre du système des Nations 

Unies soit dans d'autres instances, qu'il s'agisse du Comité du Désarmement à Genève, de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, de la Conférence des Nations Unies sur le désarmement, 

etc., mais non pas à 

A cet égard, M. Fein attire l'attention sur une étude du Secrétaire général de l'Organisa- 

tion des Nations Unies, contenue dans le document А/35/392 des Nations Unies, qui abordait déjà 

les questions soulevées dans le projet de résolution dont est saisie la Commission. Si des 

questions politiques de cette nature devaient être introduites à l'Assemblée de la Santé, ce 

serait autant de perdu, en temps et en ressources, pour l'objectif primordial de l'OMS : la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Ce genre de comportement ne peut servir les intérêts de 

personne, et surtout pas ceux des pays qui ont le plus besoin d'assistance internationale en 

matière de soins de santé. 

Si M. Fein ne doute pas que bon nombre des coauteurs du projet de résolution sont inspirés par 
le souci sincère de préserver la paix internationale, il est tout de тéme surpris de trouver 
parmi eux certains Etats qui, naguère encore, ont considérablement aggravé les tensions inter- 
nationales en intervenant militairement dans des pays voisins et en les occupant. Sans vouloir 
s'étendre sur les effets de ces mesures militaires sur la situation sanitaire des populations 
concernées, y compris le sort des innombrables réfugiés, il voudrait conseiller à ces Etats 
de retirer leurs forces et de consacrer les ressources ainsi économisées aux services de santé. 

Chacun souhaite qu'une partie au moins des ressources actuellement consacrées aux dépenses 
militaires puisse étre utilisée pour l'instauration, notamment d'un meilleur niveau de 
santé. Il demande par conséquent aux coauteurs auxquels il vient de faire allusion de donner 
le bon exemple en remaniant leurs budgets nationaux dans l'esprit de la Déclaration d'Alma -Ata, 
telle que la reprend le troisième paragraphe du préambule du projet de résolution. Dans les 

pays de la CEE, les dépenses par tête consacrées à la santé sont égales ou même considérablement 
supérieures aux crédits militaires. 

Les délégations au nom desquelles s'exprime M. Fein rejettent complètement le projet de 

résolution dont est saisie la Commission et refusent de contribuer à transformer l'Assemb ée 
de la Santé en une tribune où se débattraient des problèmes politiques étrangers au mandat et 
à l'action de l'Organisation. 

Le Dr OWEIS (Jordanie) souligne que son pays appuie le projet de résolution et réaffirme 
que le noble objectif de la santé pour tous et du développement social et économique ne peut 
étre atteint que dans un monde où règne une paix fondée sur la justice, qui connaisse une 

véritable détente et où la liberté soit garantie à tous, bref, une collectivité exempte de 
domination, d'agression et de tous les instruments de destruction et de guerre. Quels avantages 

peut -on espérer obtenir si une seule explosion nucléaire peut, en quelques secondes, anéantir 

tous les efforts déployés pendant des décennies en vue du bien -être de l'homme ? Comprendre que 

la maladie et la souffrance du monde sont dues au colonialisme, au racisme et à la domination, 

c'est commencer à réaliser les objectifs de l'OMS. Sans cette prise de conscience, on ne trai- 

tera que les symptómes. En continuant à recourir aux sédatifs, on se prépare à une issue désa- 

gréable qu'aucun étre humain ne peut accepter. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) expose que sa délégation appuie pleinement la décla- 
ration du délégué des Pays -Bas et qu'elle s'y associe, y compris pour témoigner de sa grave 
préoccupation quant aux conséquences qu'aurait un conflit nucléaire pour l'humanité. Toute- 
fois, sa délégation déplore que l'Assemblée mondiale de la Santé, qui conduit à son terme 
une nouvelle et fructueuse session, ait été saisie d'un projet de résolution qui est essen- 
tiellement un texte consacré au désarmement et qui, par conséquent, devrait être présenté à 

d'autres instances, compétentes pour discuter de ces questions. Comme la délégation de l'Union 
soviétique ne l'ignore pas, le Comité du Désarmement se réunit au Palais des Nations pendant 
près de six mois de l'année. Une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, consacrée au désarmement, est en préparation. Telles sont les instances compétentes pour 
débattre du projet de résolution. 
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Le Dr Bryant est également surpris de voir figurer parmi les coauteurs du projet de réso- 

lution plusieurs délégations qui non seulement ont préconisé une discipline budgétaire plus 

stricte à l'OMS, mais ont effectivement refusé d'approuver le budget lors d'un scrutin inter- 

venu au début de la semaine. Elles ont également instamment demandé au Secrétariat de recenser 

les programmes marginaux qui pourraient étre amputés ou supprimés. Et voilà qu'on demande 

maintenant à la Commission d'envisager des programmes, et des dépenses supplémentaires, dans 

un domaine qui ne regarde que de très loin l'Organisation. 

L'orateur prie instamment les coauteurs du projet de résolution d'envisager de le retirer 

et de le présenter ailleurs que devant l'Assemblée de la Santé. Si cela n'est pas possible, sa 

délégation se verra contrainte de formuler un vote défavorable. 

M. MUSIELAK (Pologne) expose que sa délégation a expliqué lors des Trente - Deuxième et 
Trente -Troisième Assemblées mondiales de la Santé quels étaient, selon elle, les aspects impor- 

tants du développement socio- économique et le róle correspondant joué par la santé. Elle a 

tenté de situer les stratégies adoptées par l'OMS dans le cadre plus large de la mise en oeuvre 
de la Déclaration des Nations Unies sur le progrès et le développement dans le domaine social 
pour laquelle la santé de populations entières constitue l'un des principaux objectifs de la 

croissance économique. La contribution qu'apporte le secteur de la santé au développement éсо- 
nomique et au progrès social est connue. Les discussions techniques à la Trente -Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé ont permis de dégager un certain nombre d'idées nouvelles et de 

mieux comprendre la Déclaration d'Alma -Ata en tant que source d'inspiration. Bref, l'OMS tente, 
non sans succès, d'affronter les problèmes qui ne manquent pas de se poser lorsqu'on formule 
des stratégies aussi importantes que celle de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Depuis la 

Conférence d'Alma -Ata, il semblerait que la solidarité se soit renforcée. 
Deux points saillants se dégagent de l'analyse des progrès réalisés jusqu'ici. Première- 

ment, la réalisation des objectifs de l'OMS suppose une action institutionnalisée, intensive, 
de la part des gouvernements et des organisations ayant la volonté de parvenir à un développe- 

ment social harmonieux. Deuxièmement, il semblerait que se fassent jour une nouvelle façon de 
comprendre le développement social et une prise de conscience de plus en plus affirmée du róle 

qu'il joue par rapport à la santé. Le rapport du Directeur général, tel qu'il figure dans le 

document А34/6, précise, tout en les résumant, les points qui ont été dégagés et acceptés 
lorsque l'OMS a discuté et adopté ses stratégies. Il est dit dans le résumé figurant au para- 

graphe 4.2 du rapport que "le développement socio- économique et la paix sont des objectifs 
interdépendants ". On ne saurait concevoir déclaration plus substantielle et plus importante. 
La résolution WHA33.24 développe ce point de façon tout à fait appropriée. 

Un sentiment croissant de sécurité est un préalable indispensable au développement social 
et économique, au sens non seulement politique, mais également matériel du terme. L'absence de 

sécurité internationale ne peut qu'entamer les ressources dont disposent les secteurs sociaux, 
et notamment le secteur de la santé. Au cours de la discussion générale, le Ministre de la Santé 

• de Pologne a exposé que son pays mettait ses programmes en oeuvre dans des conditions que l'on 

ne prévoyait pas lors de la Conférence d'Alma -Ata. La tension monte dans le monde et, en tout 

cas, la détente a été gravement atteinte. Et pourtant, ce dont on a besoin, c'est de détente, 
et non pas de confrontation, de dialogue pacifique et non pas de menace de conflits. La raison 
et la sécurité doivent l'emporter. Les populations s'inquiètent du coût effarant de la course 
aux armements, et M. Musielak aimerait pour sa part savoir quelles dépenses supplémentaires 
elle représente par les conséquences qu'elle entraîne pour la santé des individus et des 

peuples. Entre autres efforts déployés pour redresser la situation, de nombreux pays, et notam- 
ment des pays socialistes, sont en train de revoir, soit séparément, soit en commun, leur poli- 
tique à l'égard de la paix, du désarmement et des impératifs croissants de la coopération inter- 
nationale. Tout cela contribue à créer des conditions favorables au succès de la mission de 
l'OMS. La Pologne approuve hautement ce genre de démarche et entend bien apporter sa contribu- 
tion à la paix. Le peuple polonais sait par expérience que les effets de la guerre peuvent se 

perpétuer pendant une génération. C'est ainsi qu'en ce qui concerne la tuberculose on a estimé 
que trois générations ont été, sont, ou seront affectées par la Seconde Guerre mondiale. La 
délégation polonaise s'associe à tout ce qui, au sein de l'Assemblée de la Santé, est destiné à 
faire prendre conscience aux Etats Membres de l'urgence de la situation et de la nécessité de 
parler et d'agir pour la paix. Forte de son expérience et de ses compétences, la Pologne 
appuiera les actions spécifiquement engagées dans ce sens par TOMS. 

L'OMS fait partie du système des Nations Unies, lequel a été expressément créé pour mainte- 
nir la paix et promouvoir la coopération pacifique entre les Etats. Il n'y a pas de cloison 
étanche entre le tout, à savoir les Nations Unies, et la partie appréciable que représente 
l'OMS. Si les délégués sont rassemblés, c'est à cause de la paix; M. Musielak les conjure d'oeuvrer en 
sa faveur : nul mieux que l'Assemblée de la Santé ne connaît le prix de la vie. 



466 TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Dans le mémorandum que la délégation soviétique a adressé aux Etats Membres figure une 

suggestion très significative sur le rôle que pourraient jouer les scientifiques pour faire 

prendre une fois de plus conscience de l'horreur que représenterait une guerre nucléaire. Depuis 

les premières utilisations de l'arme nucléaire, l'image de la guerre nucléaire risque de s'être 

estompée. Des scientifiques bien connus appartenant au mouvement Pugwash, ainsi que des person- 

nalités éminentes, contribuent activement à restaurer la confiance et à diminuer les tensions. 

Une initiative positive de la part de l'OMS et un examen scientifique des faits ne pourront que 

favoriser le processus de négociation à l'intérieur comme à l'extérieur du système des Nations 

Unies. 
L'orateur demande à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé une énergique 

prise de position en faveur de la paix. La délégation polonaise figure parmi les coauteurs du 

projet de résolution qui rend parfaitement compte de son point de vue. Elle appuiera également 

le projet de résolution sur les restes matériels des guerres. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) fait valoir que la question des 

rapports entre la santé, d'une part, et la paix, y compris le désarmement, d'autre part, a été 

au centre de la discussion et ne constitue pas, comme l'a dit un délégué, un problème marginal. 

Le problème est celui du rôle des médecins et des agents de santé dans le domaine de la 

santé. Toutefois, certaines délégations sont allées plus loin et ont tenté d'utiliser 
l'Assemblée de la Santé pour y faire prévaloir une discrimination politique sous prétexte 

qu'elles ne comprenaient pas les rapports entre les objectifs de l'OMS et les objectifs mondiaux 
de la paix et du désarmement. En rédigeant le projet de résolution sur le rôle 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, les auteurs ont fait tout ce qu'ils 

ont pu pour éviter les allusions politiques. 

Au cours de toutes les discussions, qu'il s'agisse de questions budgétaires ou techniques, 
ou de l'état de santé dans les différentes régions du monde, il est apparu clairement que l'une 

des possibilités qui s'offrent pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'un programme et d'une 

stratégie consiste à libérer des crédits grace au désarmement, et de les utiliser pour améliorer 

dans le monde entier les conditions sanitaires et sociales. Il existe un rapport certain entre 

la course aux armements d'une part et l'inflation et les crises financières internationales 
d'autre part. Pour le Professeur Spies, il ne fait pas de doute que le projet de résolution 
reflète parfaitement le sentiment de l'Assemblée de la Santé. 

Traditionnellement, les médecins et les personnels de santé en général n'ont jamais hésité 
à poser des questions et à influer sur tous les échelons de la vie politique dans l'intérêt de 
la santé des populations qu'ils desservent; il y a même eu des époques, notamment dans sa propre 
Région, où les médecins ont été persécutés pour avoir voulu faire leur devoir. L'orateur espère 
que tel ne sera pas le sort des médecins qui, lorsqu'ils prennent la parole pour défendre la 

santé de ceux dont ils sont responsables, s'opposent à la mort nucléaire. 

Il demande à tous ceux qui occupent des postes de responsabilité dans le domaine de la 

santé et de la science de s'associer aux préoccupations de toutes les personnes dévouées, méde- 
cins ou autres, qui se sont prononcées contre la menace mortelle du conflit thermonucléaire. En 
tant que coauteur du projet de résolution, il demande que tous les membres de la Commission l'approuvent. 

Mme OLASZ (Hongrie) espère que toutes les délégations qui ont souscrit aux objectifs de la 

stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sont bien conscientes que cette stratégie ne 
saurait être mise en oeuvre que dans la paix. Les autorités de la santé ont un rôle important à 

jouer, et de lourdes responsabilités lorsqu'il s'agit de préserver la paix et de protéger 
l'humanité contre la guerre thermonucléaire. 

Sa délégation a tenu à figurer parmi les coauteurs du projet de résolution sur le rôle 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. Elle demande à tous les 

Membres d'émettre un vote favorable. 

Le projet de résolution est approuvé par 46 voix contre 43, avec 11 abstentions.1 

Le Dr THOMSON (Australie) déclare que son pays est un membre actif du Comité du Désarme- 

ment et qu'il est loin de sous -estimer l'importance des problèmes du désarmement. Toutefois, 

d'importants mécanismes existent déjà pour l'étude de ces problèmes et si l'on n'a guère pro- 

gressé jusqu'ici, ce n'est ni par manque d'expertise ni par ignorance de ce qu'est la guerre 

1 
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le septième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA34.38. 
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thermonucléaire. Etant donné que ces problèmes ne relèvent pas de la sphère de compétence de 

l'OMS, la Commission du Désarmement de l'Organisation des Nations Unies est bien mieux placée 
pour traiter des grands principes et des caractéristiques du désarmement. C'est pour cette 
raison que la délégation australienne n'a pu soutenir la résolution proposée. 

M. KELTERBORN (Suisse) précise que sa délégation partage le point de vue du délégué des 

Pays -Bas. Elle a voté contre la résolution parce qu'elle estime qu'il existe d'autres tribunes 

pour les questions de désarmement et que l'OMS doit se concentrer sur les sujets de sa 

compétence. 

Le Dr FRITZ (Autriche) estime que cette résolution outrepasse de très loin les attribu- 

tions de l'OMS et devrait être l'affaire de l'Assemblée générale des Nations Unies ou d'organes 

du même type. C'est pourquoi sa délégation a voté contre ce texte. 

Le Dr ALSEN (Suède) déclare que la Suède partage entièrement les préoccupations exprimées 
dans le projet de résolution et prend une part très active aux négociations sur le contrôle 
des armements et le désarmement, mais qu'elle tient beaucoup à ce que ces questions soient 

abordées au sein des instances compétentes comme l'Assemblée générale des Nations Unies et le 

Comité du Désarmement. L'OMS ne constitue pas dans ce domaine une tribune appropriée. En outre, 
les problèmes évoqués dans cette résolution sont déjà largement traités dans une étude des 

armements nucléaires qui a été entreprise par le Secrétaire général de l'ONU. La Suède estime 
que l'OMS devrait consacrer ses ressources essentiellement à la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 plutôt qu'à des activités qui, dans une très 
large mesure, ne relèvent pas de sa sphère de compétence. La délégation suédoise a par consé- 
quent été obligée de voter contre cette résolution. 

M. PUURUNEN (Finlande) indique que la Finlande a toujours activement soutenu, dans les 

instances appropriées, les efforts entrepris pour promouvoir le désarmement et la paix. En sa 
qualité de coauteur de la résolution А34/58 de l'Assemblée générale des Nations Unies dans 
laquelle a été approuvée la Déclaration d'Alma -Ata, la Finlande est tout à fait convaincue que 
la santé constitue un instrument puissant en faveur du développement socio- économique et de la 

paix. La délégation finlandaise estime cependant que la question du désarmement déborde le 

cadre des attributions de l'OMS et devrait étre laissée aux organes compétents. Bien qu'approu- 
vant les vues exprimées dans cette résolution, elle a donc dú s'abstenir lors du vote. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le texte d'un projet de résolution qui traite des 
restes matériels des guerres et qui est proposé par les délégations de l'Inde, de la Jamahiriya 
arabe libyenne, de la Jordanie, du Koweït, du Liban et de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques : 

La Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les principes énoncés dans le préambule de la Constitution de l'OMS 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, notamment des mines, subsistent 

encore dans certains pays; 

Gravement préoccupée par les pertes en vies humaines et les mutilations et défigura - 
tions 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 res- 

sources 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 rôle de l'015 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 réso- 

lutions WHA32.24 et WHA33.24 relatives à la contribution de la santé au développement 

socio- économique et à la paix; 



468 TRENTE -QUATRIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Soulignant qu'il est urgent non seulement de prévenir la guerre mais aussi d'atté- 
nuer les désastreux dommages qui en résultent pour la santé; 

Rappelant la résolution 3435(XXX) de l'Assemblée générale des Nations Unies, en date 
du 9 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; 
1. ENGAGE et invite instamment les Etats qui ont posé ces mines A enlever immédiatement 
les restes matériels des guerres, notamment les mines; 
2. PRIE le Conseil exécutif de faire immédiatement le nécessaire pour : 

a) demander aux Etats qui ont posé ces mines de communiquer des renseignements sur 
les types et l'emplacement exact des mines et autres explosifs, ainsi que sur 
d'autres questions pertinentes; 
b) effectuer une étude de la situation du point de vue de ses effets sur la santé 
et présenter un rapport A la Trente - Cinquième Assemb ée mondiale de la Santé en 
1982. 

Le Président appelle en outre l'attention sur les amendements suivants proposés par la 
délégation de l'Autriche : 

Ajouter A la fin du préambule un nouvel alinéa ainsi conçu : 

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

Remanier les paragraphes 1 et 2 du dispositif comme suit : 

"1. PRIE les Etats d'enlever les restes matériels des guerres, spécialement les 

mines; 
2. PRIE les Etats qui ont posé ces mines de coopérer A cette tache 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;" 

Ajouter au dispositif un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : 

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

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) explique que son pays souffre encore de la 
présence de mines posées au cours de la deuxième guerre mondiale. Les secteurs concernés repré- 

sentent 33 % du territoire et les tentatives de déminage sont rendues difficiles par l'absence 

de renseignements précis sur l'emplacement exact des mines et le manque d'expertise technique. 

Des milliers de personnes, dont des enfants, ont été tuées ou mutilées dans des explosions et 

les habitants des régions minées sont constamment soumis A un stress psychologique considérable. 

Beaucoup tendent par conséquent A partir, ce qui nuit au développement socio- économique du 

pays. Il serait donc urgent que l'OMS étudie ce problème et appelle l'attention des pays res- 

ponsables sur les effets que continue d'avoir la présence de mines sur la santé publique en 

général et sur les problèmes liés A la réadaptation et A la pollution de l'environnement 

humain en particulier. 
Pour toutes ces raisons, la délégation libyenne a patronné le projet de résolution et 

approuve les amendements proposés. Elle espère que l'Assemblée sera en mesure d'adopter ce 
texte et les amendements A l'unanimité, d'autant plus qu'il s'agit d'un problème purement 
humanitaire. 

M. HOWADT (Autriche) rappelle que son pays a considérablement souffert des restes matériels 
des guerres mondiales; de nombreux Autrichiens ont A cause d'eux été blessés ou tués. La délé- 

gation autrichienne pense que ce projet de résolution devrait être considéré du point de vue 
des civils du monde entier qui subissent encore les conséquences d'événements dont on a tendance 
A croire qu'ils appartiennent au passé. Elle se félicite donc que l'Assemblée de la Santé ait ainsi 
l'occasion d'adopter une résolution purement humanitaire. Bien que les questions touchant aux 
causes et aux responsabilités dans ce domaine soient purement politiques, l'existence même des 

restes des guerres constitue un danger pour la santé et concerne de ce fait 1'0MS. 

Il est déplorable que la plupart des mines aient été posées sans aucun plan préalable et 
soient donc très difficiles A enlever, mais tout doit être tenté pour coopérer aux opérations 
de déminage. Etant entendu que les aspects juridiques et politiques du problème n'ont pas à 

être examinés A l'Assemblée de la Santé, cette dernière devrait se concentrer sur les aspects 
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immédiatement humanitaires qui relèvent, eux, de sa compétence. Les amendements proposés par la 

délégation autrichienne sont destinés à donner au texte le maximum de valeur pratique et humani- 
taire et ils ont été établis à l'issue de discussions avec les auteurs du texte original. 

M. Howadt espère que le projet de résolution sera adopté par consensus. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que, de l'avis de sa délégation, le sujet du 

projet de résolution sur les restes matériels des guerres n'a pas à être examiné par l'Assemblée 

mondiale de la Santé. D'ailleurs, cette question a déjà été abordée dans d'autres instances des 

Nations Unies. En outre, le fait de demander au Directeur général d'étudier la question et de 

présenter un rapport à ce sujet aura inévitablement des implications financières. Il est assez 

piquant que la plupart des auteurs du texte aient refusé de voter en faveur du budget qui a été 
adopté au cours de la présente Assemblée. Il faut espérer que ces auteurs prendront note du manque 

de soutien dont bénéficie leur initiative. D'autre part, avant qu'il ne soit procédé au vote, 

il conviendrait de savoir ce que pense le Secrétariat des dispositions du texte original et des 

amendements proposés par la délégation autrichienne. 

M. JAAFAR (Koweït) accepte les amendements proposés par la délégation autrichienne. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) précise, en réponse au délégué 
des Etats -Unis d'Amérique, que le Directeur général a pris note de la résolution adoptée le 
5 décembre 1980 par l'Assemblée générale des Nations Unies sur les restes des guerres. Le 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a été prié dans ce texte de procéder 

des consultations avec les Etats concernés sur les moyens de résoudre le problème, et de 
faire rapport sur cette question à la trente - sixième session de l'Assemblée générale. 

Le projet de résolution soumis à la Commission demande au Directeur général de présenter 
un rapport; celui -ci couvrira bien entendu les mesures que l'Assemblée générale aura peut -être 
demandé aux institutions spécialisées, dont l'OMS, de prendre. L'Organisation est prête pour 
sa part à répondre, dans les limites de sa compétence, à toute demande dans ce sens qui lui 

sera présentée par l'Assemblée générale. 

M. ONKELINX (Belgique) tient à exprimer toute sa sympathie pour l'intention des 

auteurs de la résolution; de terribles accidents ont en effet été provoqués dans de nombreux 
pays par des engins laissés par les guerres. Il s'étonne néanmoins que le texte du projet de 

résolution ne contienne aucune référence à une conférence internationale qui vient de terminer 

ses travaux à Genève sur cette même question; l'article 9 du protocole de cette conférence, qui 
sera soumis à l'Assemblée générale à sa prochaine session, traite exactement des questions 
couvertes par le projet de résolution. En conséquence, pour des raisons de principe, la délé- 

gation belge ne sera pas à même d'approuver le texte qui est soumis à la Commission car elle 
estime que c'est une erreur que de vouloir aborder au sein d'une organisation comme l'OMS un 
problème au sujet duquel des négociations ont déjà été menées à bien à l'échelon international. 
C'est à l'Assemblée générale qu'il appartiendra, lorsque le protocole lui aura été soumis, de se 

prononcer et d'adresser éventuellement des appels aux gouvernements et aux institutions 
spécialisées. 

Il est en outre à craindre que même avec les amendements proposés par la délégation de 
l'Autriche, le projet de résolution ne soit encore en contradiction avec les termes du proto- 
cole qui a été rédigé avec un soin tout particulier par des experts militaires. L'adoption de 
cette résolution serait non seulement une erreur du point de vue juridique, mais aussi du point 
de vue de la méthodologie au sein du système des Nations Unies. Il aurait été de loin préfé- 
rable que l'OMS, évoquant le point de vue sanitaire, présente une déclaration exprimant ses 
préoccupations et demandant qu'il soit remédié à la situation mais qu'elle ne précise pas les 
obligations incombant aux Etats. Dans ces conditions, la délégation belge sera dans l'obliga- 
tion de s'abstenir, mais elle est prête à soutenir toute initiative que pourraient prendre les 
auteurs du projet de résolution à la prochaine Assemblée générale dans le contexte de la confé- 
rence qui vient de s'achever. 

M. HOWADT (Autriche) précise que sa délégation n'ignore pas qu'un accord vient d'être 
conclu dans le cadre de la conférence de Genève. Cela étant, cet accord n'est pas encore entré 
en vigueur et, ce qui importe, c'est de remédier immédiatement à la situation. Il ne se passe 
pas de jour sans que des engins restant de guerres passées ne causent quelque part dans le monde 
des blessures ou des décès et il n'est plus possible d'attendre que le nouvel accord entre en 
vigueur. 

Les amendements proposés par la délégation de l'Autriche sont adoptés. 
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Le projet de résolution, ainsi amendé,_ est approuvé par 62 voix, sans opposition, avec 

20 abstentions.1 

Le Professeur VAN MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) indique que sa délégation 

compatit avec les pays obligés de faire face aux problèmes posés par les restes des guerres et 

continuera à apporter dans ce domaine toute l'aide possible. Elle ne peut cependant pas accepter 

qu'il soit fait obligation à certains Etats, en droit international, d'enlever les restes maté- 

riels des guerres. Elle ne pense pas non plus que l'OMS constitue une tribune appropriée pour 

ce genre de question, qu'il serait préférable d'aborder dans un contexte bilatéral. 

M. GILBERT (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) partage entièrement le 

point de vue et formule les mêmes réserves que le délégué de la République fédérale d'Allemagne; 

il se montre également prêt à poursuivre sa coopération. 

4. SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А34/45) 

Le Dr ASHLEY (Jamaï ue), Rapporteur, donne lecture du projet de septième rapport de la 

Commission (document А34/45). 

Le rapport est adopté (voir document WHA34 /1981 /REC /2). 

5. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après l'échange habituel de compliments, le PRESIDENT prononce la clôture des travaux de 

la Commission. 

La séance est levée à 11 h 55. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le septième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WНАЭ4.39. 
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