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AVANT- PROPOS 

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

Genève, du 3 au 14 mai 1982, conformément A la décision adoptée par le Conseil exécutif A sa 

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

les résolutions et décisions1 et la liste des participants - document WHA35/1982/REС/1, 

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

- document WHA35/1982/REС/2, 

les procès- verbaux des commissions - document WHA35/1982/REC/3. 

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

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

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

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

l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 A 1980. Une liste des dates des 

sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et 

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

Président : 

М. M. DIOP (Sénégal) 

Vice- Présidents : 

Dr M. CALLES (lexique) 

Dr N. JOGEZAI (Pakistan) 

Professeur L. VON MANGER- KOENIG 

(République fédérale d'Allemagne) 

Dr C. NYAMDORJ (Mongolie) 
Dr A. TARUTIA (Papouasie -Nouvelle- Guinée) 

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 : Colombie, Côte d'Ivoire, Lesotho, 

Malte, Pakistan, Pays -Bas, Philippines, 
Soudan, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Trinité - 

et- Tobago, Zaïre. 

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

Vice - Président : Dr M. N. NKONDI (Zaïre) 

Rapporteur : M. S. F. BORG (Malte) 

Secrétaire : M. H. SCHLENZKA (Conseiller 
juridique adjoint) 

Commission des Désignations 

La Commission des Désignations était 

composée de délégués des Etats Membres 

suivants : Bahreïn, Botswana, Chine, Etats- 

Unis d'Amérique, France, Gabon, Guinée - 

Bissau, Guyane, Honduras, Jordanie, 

Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Maldives, 

Népal, Nigéria, Pérou, Qatar, République 

démocratique allemande, Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 

Swaziland, Union des Républiques socialistes 

soviétiques, Uruguay, Yémen. 

Président : Dr D. B. SERINA (Botswana) 

Secrétaire : Dr H. MAILER, Directeur général 
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Bureau de l'Assemblée 

Le Bureau de l'Assemblée était composé du 

Président et des Vice - Présidents de l'Assem- 

blée de la Santé, des Présidents des commis- 

sions principales et de délégués des Etats 

Membres suivants : Bulgarie, Cap -Vert, Chine, 

Comores, Etats -Unis d'Amérique, France, 

Honduras, Jordanie, Mauritanie, Ouganda, 

Paraguay, Qatar, Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord, Sierra Leone, 
Trinité -et- Tobago, Union des Républiques 
socialistes soviétiques. 

Président : M. M. DIOP (Sénégal) 
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 commis- 
sions principales. 

Commission A 

Président : Professeur A. M. FADL (Soudan) 
Vice - Président : Professeur O. OZTURK 

(Turquie) 

Rapporteur : М. M. IBOUMBA (Gabon) 

Secrétaire : Mme I. BRUGGEMANN (Secrétaire 
adjoint du Comité pour le Programme 
mondial) 

Commission B 

Président : M. N. N. VOHRA (Inde) 
Vice - Présidents : Dr J. FRANCO -PONCE (Pérou) 

et Dr J. AZURIN (Philippines), puis 
Dr J. RODRÍGUEZ-DÍAZ (Venezuela) 

Rapporteur : M. R. R. SMIT (Pays -Bas) 
Secrétaire : М. I. CHRISTENSEN 

(Administrateur) 





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'Assemblée 

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. Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 

10. Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante- huitième et 
soixante - neuvième sessions 

11. Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de TOMS en 1980 -1981 

12. [upprim7 

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

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

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

16. Approbation des rapports des commissions principales 

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

1 Adopté à la troisième séance plénière. 
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COMMISSION A 

18. Election des vice -présidents et du rapporteur 

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

19.1 Examen et approbation du plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie 

19.2 Examen du flux international de ressources pour la stratégie 

20. Septième programme général de travail pour une période déterminée (1984 -1989 inclusive- 
ment) (examen et approbation du projet soumis par le Conseil exécutif) 

21. Modifications au budget programme pour 1982 -1983 

22. Recherche biomédicale et recherche sur les services de santé 

22.1 Rapport de situation sur les activités de coordination 

22.2 Rapports avec l'industrie et politique en matière de brevets 

23. Programme d'action concernant les médicaments essentiels 

24. Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

25. Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques (rapport de situation et d'évaluation) 

26. Programme élargi de vaccination (rapport de situation et d'évaluation) 

27. Planification A long terme de la coopération internationale dans le domaine du cancer1 

COMMISSION B 

28. Election des vice -présidents et du rapporteur 

29. Examen de la situation financière de l'Organisation 

29.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour la période financière 1980 -1981, 
rapport du Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité du 

Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 
l'Assembléе de la Santé 

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

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

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

30. 27upprimé7 

31. Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

32. Fonds immobilier et locaux au Siège 

1 Point renvoyé A la Commission B. 



ORDRE DU JOUR 5 

33. Fonds de roulement 

33.1 �upprimé7 

33.2 Iupprimé7 

33.3 Examen du fonds de roulement 

34. Etude des structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions : Mise en oeuvre de la 

résolution WHA33.17 

35. Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

36. Etudes organiques du Conseil exécutif 

36.1 Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts (mise en oeuvre des 

recommandations formulées dans le cadre de l'étude organique sur le rôle des 

tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs de 101S dans la 

satisfaction des besoins de l'OМS en avis autorisés, ainsi que dans la réali- 

sation des activités techniques de l'Organisation) 

36.2 Prochaines études organiques 

37. �upprimé7 

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

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

compris la Palestine 

40. Collaboration avec le système des Nations Unies 

40.1 Questions générales 

40.2 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

40.3 Assistance médico- sanitaire au Liban 

40.4 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 et à la Namibie, et assistance 
sanitaire aux réfugiés en Afrique 

40.5 Protection sanitaire des personnes âgées (Assembléе mondiale sur le vieillis.. 
sement, 1982) 

41. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

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

Nations Unies pour 1980 

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





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

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 4 mai 1982, 12 h 45 

Président : M. M. DIOP (Sénégal) 

Président de l'Assemblée de la Santé 

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

(document А35/1) 

Après avoir rappelé au Bureau que son mandat est défini à l'article 33 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé, le PRÉSIDENT lui signale qu'il doit s'occuper en premier 

lieu du point 8 de l'ordre du jour provisoire (Adoption de l'ordre du jour et répartition des 

points entre les commissions principales). 

Certains des points qui sont inscrits à l'ordre du jour provisoire pour examen "le cas 

échéant" étant désormais sans objet, le Président propose de recommander à l'Assemblée de 

supprimer ces points de son ordre du jour : il s'agit des points 12 (Admission de nouveaux 

Membres et Membres associés), 30 (Budget supplémentaire pour 1982 -1983), 33.1 (Avances préle- 

vées pour faire face à des dépenses non prévues ou extraordinaires en vertu de la résolution 

WHA32.10, partie C, paragraphe 2.1)), 33.2 (Avances prélevées pour livraison de fournitures 

d'urgence aux Membres et Membres associés en vertu de la résolution WHA32.10, partie C, para- 

graphe 2.2)), et 37 (Règlement additionnel du 20 mai 1981 portant amendement au Règlement 

sanitaire international (1969) : Réservesformulées par des Etats Membres). En revanche, il y 

a lieu de supprimer la mention "le cas échéant" qui suit le libellé des points 29.3 (Membres 

redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 

l'article 7 de la Constitution) et 31 (Contributions des nouveaux Membres et Membres associés), 

puisque ces points doivent étre examinés par l'Assemblée. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRÉSIDENT fait ensuite observer que l'ordre du jour provisoire répartit les points 

entre les deux commissions principales en fonction du mandat de ces commissions tel qu'il est 

défini par l'article 34 du Règlement intérieur de l'Assemblée. Le Président présume que le 

Bureau voudra recommander à l'Assemblée d'accepter cette répartition, ce qui n'exclurait nulle- 

ment le transfert au cours de la session de certains points d'une commission à l'autre en 

fonction des nécessités. 

Il en est ainsi convenu. 

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

Passant ensuite à la question de la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, qui 

fait l'objet du point 9 de l'ordre du jour provisoire, le PRÉSIDENT rappelle au Bureau qu'à 
la suite de la décision prise l'an dernier par l'Assemblée, dans sa résolution WHA34.29, de 

limiter à partir de 1982 la durée de l'Assembléе de la Santé, les années paires, à deux 
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semaines au maximum, le Conseil exécutif a approuvé une méthode de travail qui doit être mise 
à l'essai au cours de la présente Assemblée. Les principales modifications proposées par le 
Conseil figurent dans un projet de résolution qu'il a recommandé, par sa résolution EB69.R13, 
à la présente Assemblée d'adopter. 

Ainsi, il est prévu au paragraphe 1 du dispositif de la résolution recommandée à 
l'Assemblée que l'une des commissions principales se réunisse pendant la discussion générale, 
en séance plénière, sur les rapports du Conseil exécutif et sur le rapport du Directeur 
général sur l'activité de l'OMS, et d'autre part que le Bureau puisse, toutes les fois qu'il 
le jugera approprié, prévoir des séances de l'une des commissions principales pendant des 
séances plénières de l'Assemblée au cours desquelles d'autres questions sont examinées. D'autre 
part, il est prévu au paragraphe 2 du dispositif de la résolution que l'Assemblée tienne des 
séances plénières pendant toute la journée du vendredi au cours duquel ont lieu les discussions 
techniques et que l'une des commissions principales se réunisse le samedi matin où s'achèvent 
ces discussions, à la fin de la première semaine de l'Assemblée. 

Les membres du Bureau pourront se convaincre du bien -fondé des recommandations du Conseil 
en examinant le document А35/GC/1 qui contient un projet d'emploi du temps quotidien prélimi- 
naire de la présente Assemblée établi par le Conseil exécutif. Le Président considère que 
l'Assemblée ne pourra pas achever ses travaux dans le délai de deux semaines fixé pour la pré- 
sente session si les changements dans la méthode de travail que recommande le Conseil et qui 
sont reflétés dans le document précité ne sont pas mis en oeuvre immédiatement. Aussi propose - 
t -il au Bureau de recommander à l'Assemblée d'adopter à sa prochaine séance plénière, l'après- 
midi de ce jour, le projet de résolution contenu dans la résolution EB69.R13 du Conseil 
exécutif. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande si le Bureau est 

appelé à examiner la question quant au fond maintenant, ou si c'est l'Assemblée elle -mêmе qui 

devra procéder à cet examen en séance plénière. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il appartient au Bureau de déterminer s'il est d'accord 
pour transmettre la résolution en question à l'Assemblée, éventuellement avec ses propres 
recommandations. 

Considérant que dans ce cas la tache du Bureau n'est pas que de simple procédure, mais 

qu'elle comprend un élément d'appréciation quant au fond, le Dr GALAHOV (Union des Républiques 

socialistes soviétiques) souhaite faire part des réserves qu'inspire à sa délégation la réso- 
lution proposée dans la résolution EB69.R13. Ces réserves ne s'appliquent pas aux paragraphes 1 

et 2 du dispositif de la résolution dont a parlé le Président : les circonstances imposent ces 

mesures, qui de plus ne sont adoptées qu'à titre expérimental. La délégation de l'URSS éprouve 
en revanche des doutes très sérieux quant à l'opportunité du paragraphe 4 du dispositif, dont 
le Président n'a pas parlé, et qui donnerait le droit au Directeur général d'appeler l'atten- 

tion de l'Assemblée de la Santé sur la possibilité de différer son examen de certains projets 
de résolutions et de certaines questions d'orientation générale concernant des problèmes 
d'intérêt régional. 

La délégation de l'URSS considère que l'article 56 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
donne déjà au Directeur général un droit général d'intervention; elle pense donc que le para- 

graphe 4 du projet de résolution en question ne ferait que double emploi avec les dispositions 
de cet article et estime que les doubles emplois sont toujours dangereux. D'autre part, le 

paragraphe 4 en question contrevient selon elle aux dispositions des articles 50 et 52 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée. 
Pour ces raisons, la délégation de l'URSS propose la suppression du paragraphe 4 du 

projet de résolution à transmettre à l'Assembléе. Si cette proposition n'est pas adoptée, 

cette délégation demandera un vote par division sur le projet de résolution : d'accord pour 

adopter les paragraphes 1 à 3, elle serait obligée - comme sans doute d'autres délégations - 

de voter contre l'adoption du paragraphe 4. 

Le DIRECTEUR GENERAL constate que la frontière entre les questions de fond et de procé- 

dure est difficile à tracer. Se référant à l'article 33 du Règlement intérieur de l'Assemblée, 

qui limite le r81e du Bureau à des questions de procédure, il se demande s'il appartient au 

Bureau de se prononcer quant au fond sur une résolution que le Conseil exécutif recommande à 

l'Assemblée de la Santé d'adopter. Quelle que soit la position que le Bureau adoptera à ce 

sujet, c'est à l'Assemblée en séance plénière qu'il reviendra de se prononcer en dernier lieu 
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sur la résolution proposée. Le Bureau pourrait, s'il le juge bon, faire des recommandations à 

l'Assemblée ou émettre des doutes sur telle ou telle disposition, mais il devrait se cantonner 
dans les limites procédurales que lui assignent les règlements en vigueur. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) partage la façon de voir du 

Directeur général : le Bureau doit se limiter aux questions de procédure, et non pas se pro- 

noncer sur le fond. S'il est intervenu sur une question de fond, c'est que le Président a pro- 

posé au Bureau de transmettre la résolution en question à l'Assemblée de la Santé avec son 

approbation. Or le Bureau n'a pas à approuver une résolution, quelle qu'elle soit, et n'a pas 

l'autorité pour le faire. 

Compte tenu de l'échange de vues qui vient d'avoir lieu, le DIRECTEUR GENERAL pense que 

le Bureau voudra se borner à transmettre la résolution en question à l'Assemblée en séance 

plénière sans prendre position à son sujet. Ce qui doit importer au Bureau, c'est de faciliter 

et de háter le déroulement des travaux de l'Assemblée. Il lui suggère donc de transmettre la 

résolution à l'Assemblée, sans que cette transmission s'accompagne d'aucune recommandation de 

sa part. 

Il en est ainsi convenu. 

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

Rappelant que la présente session de l'Assemblée est limitée à deux semaines au maximum, 

et que l'emploi du temps quotidien préliminaire préparé par le Conseil exécutif (document 

A35 /GC/l) est très serré, le PRESIDENT lance un appel aux Présidents des commissions 

principales pour qu'ils aident à faire une réussite de cette session limitée à deux semaines. Il 
dépend en effet essentiellement du travail qui s'accomplit dans ces commissions que la session 

de l'Assemblée se déroule sans encombre et sans nécessité de séances de nuit. 

Compte tenu de ce qu'il vient de dire, le Président pense que le Bureau trouvera bon 

l'emploi du temps figurant dans le document A35/CC/1, sous réserve de toute révision qui 

pourrait s'avérer nécessaire au cours de la session. 

Le Bureau en tombe d'accord puis établit le programme des séances de l'après -midi ainsi 

que du mercredi 5, du jeudi 6, du vendredi 7 et du samedi 8 mai. 

Le Bureau approuve en outre la proposition du Président à l'effet que les suggestions 
pour l'élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 

exécutif soient présentées au plus tard le lundi 10 mai à 10 heures. 

Le PRESIDENT propose ensuite au Bureau que l'ordre de la liste des orateurs inscrits pour 
participer à la discussion générale sur les points 10 et 11 de l'ordre du jour - liste qui 

comprend déjà 92 noms - soit strictement respecté et que de nouvelles inscriptions sur cette 
liste soient prises dans l'ordre dans lequel elles seront faites. 

Il en est ainsi convenu. 

En réponse à une question de Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et 
d'Irlande du Nord), le PRESIDENT fait part de son intention de clore la liste des orateurs le 

jeudi matin 6 mai. Il ajoute qu'il informera l'Assemblée réunie en séance plénière des dispo- 

sitions que le Bureau vient d'arréter. Il rappelle également que les discussions techniques, 
conformément aux dispositions qui demeurent en vigueur, auront lieu le vendredi 7 mai toute la 

journée et le matin du samedi 8 mai. 

Le Bureau fixe ensuite les heures de travail des séances plénières et de celles des 
commissions principales, séances qui, comme par le passé, se tiendront de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h 30 à 17 h 30, le Bureau se réunissant soit à 12 h 30, soit à 17 h 30. 

Le Dr OWEIS (Jordanie), intervenant au sujet du point 35 de l'ordre du jour provisoire 
(Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale) attribué à la Commission B, demande 
que cette commission aborde l'examen de ce point au début de ses travaux. En effet, certains 
chefs de délégation qui souhaitent prendre part à la discussion sur ce point de l'ordre du 
jour doivent quitter Genève tót dans la session, et il convient de leur donner la possibilité 
d'intervenir sur ce point avant leur départ. 
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Le PRESIDENT demande au Président de la Commission B de bien vouloir prendre note de 

cette requéte et d'examiner la question au sein de cette commission. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) ayant relevé que la question du calendrier des travaux 
de l'Assemblée a déjà été tranchée antérieurement par le Bureau, le DIRECTEUR GENERAL fait 
observer que si la répartition des points de l'ordre du jour entre les commissions principales 
relève du Bureau, c'est à ces commissions qu'il appartient d'organiser leurs travaux comme 
elles l'entendent. 

La séance est levée à 13 h 20. 

DEUXIEME SEANCE 

Jeudi б mai 1982, 17 h 40 

Président : М. M. DIOP (Sénégal) 

Président de l'Assemblée de la Santé 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le Bureau entend successivement le Professeur FADL (Soudan), Président de la Commission A, 
et M. VOHRA (Inde), Président de la Commission B, faire rapport sur les trois premières séances 
de ces commissions. M. Vohra aimerait suggérer, compte tenu du temps de travail que font perdre 
les traditionnelles "pauses café" qui interrompent deux fois par jour les débats des commissions 

principales, que celles -ci renoncent à cette pratique. 

Avis pris du Professeur Fadl, Président de la Commission A, il en est ainsi convenu. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr AL -AWADI (KoweIt), Président général des Discussions 

techniques, expose les dispositions prises pour l'organisation des discussions techniques qui 
doivent avoir lieu le vendredi 7 et le matin du samedi 8 mai. Comme il est prévu que, contrai- 

rement aux années précédentes, l'une des commissions principales - la Commission B - siégera 

également le samedi matin, le Dr Al -Awadi aimerait lui aussi faire une suggestion au Bureau. 

Pour donner aux délégués qui participent aux travaux de la Commission B la possibilité d'assister 

à la première partie de la séance plénière finale des discussions techniques, cette commission 

pourrait ne se réunir qu'à 10 h 30 au lieu de 9 h 30 comme à l'accoutumée. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Bureau arrête ensuite le programme de travail du lundi 10 mai, le Bureau se réunissant 

ce jour -là à 12 heures au lieu de 12 h 30, ainsi que du mardi 11 mai. 

La séance est levée à 18 heures. 

TROISIEME SEANCE 

Lundi 10 mai 1982, 12 h 5 

Président : M. M. DIOP (Sénégal) 

Président de l'Assembléе de la Santé 

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

Le PRESIDENT rappelle que la procédure applicable pour l'établissement des recommandations 
du Bureau à l'Assemblée en vue de l'élection de Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif est régie par l'article 24 de la Constitution et 
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l'article 102 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. Il attire ensuite l'attention 

du Bureau sur les documents qui lui sont soumis pour faciliter sa tâche, à 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 à 

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 à la suite de la communication faite en séance 

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

intérieur de l'Assemblée; 

d) enfin, un tableau indiquant la composition actuelle du Conseil exécutif, où sont 

soulignés les noms de ceux des Membres ayant désigné une personne devant faire partie du 

Conseil exécutif dont le mandat expire à la fin de la Trente -Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé et qui devront être remplacés, à savoir : pour la Région africaine, le Congo; 

pour la Région des Amériques, la Colombie et la Jamaique; pour la Région européenne, la 

Norvège, les Pays -Bas et la Turquie; pour la Région de la Méditerranée orientale, l'Iran 
et l'Oman; pour la Région du Pacifique occidental, la Nouvelle -Zélande et le Samoa; la 

Région de l'Asie du Sud -Est, quant à elle, ne compte pas de Membre sortant. 

Le Président propose ensuite au Bureau de suivre la procédure habituelle pour établir ses 

recommandations à l'intention de l'Assemblée. Le Bureau pourrait, s'il le juge bon, procéder à une 

discussion générale au cours de laquelle ses membres pourraient proposer les noms d'autres 

pays que ceux qui ont déjà été suggérés par écrit; il établirait ensuite, au scrutin secret, 

une liste de candidatures sur laquelle les membres du Bureau pourraient faire figurer tous les 

pays qu'ils souhaitent voir prendre en considération; cette liste pourrait ensuite, si le 

Bureau le désire, faire l'objet d'une discussion. Le Bureau dresserait ensuite à partir de 

cette liste de candidatures, et toujours au scrutin secret, une liste de quinze Membres au plus 

et de dix Membres au moins, conformément aux dispositions de l'article 102 du Règlement inté- 

rieur; enfin, si cette dernière liste devait comprendre plus de dix noms, le Bureau devrait 

procéder à un nouveau vote au scrutin secret pour choisir les dix Membres, pris sur cette 
dernière liste, qui réaliseraient à son avis, s'ils étaient élus, un Conseil comportant dans 

son ensemble une distribution équilibrée. 

En l'absence en est ainsi convenu. 

Constatant que le Bureau ne souhaite pas procéder à une discussion préliminaire, le 

PRÉSIDENT l'invite à passer à l'établissement de la liste de candidatures. Il insiste sur le 

fait qu'en procédant à ce premier vote, les membres du Bureau doivent impérativement porter 

sur leur bulletin de vote le nom de tous les pays candidats, quel qu'en soit le nombre, qu'ils 

souhaitent voir prendre en considération, car lors du vote effectif il sera trop tard pour 

introduire le nom de tout Membre ne figurant pas sur la liste de candidatures. 

Le Président prie le Professeur Nastev (Bulgarie) et le Dr Cesa (Ouganda) de bien vouloir 

faire fonction de scrutateurs. 

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

Le PRESIDENT communique au Bureau les résultats du scrutin, au cours duquel quatorze pays 

ont obtenu des voix. 

M. GISLASON (Islande), dont le pays figure parmi ceux que le Président vient de citer, 

souhaite faire part du retrait de la candidature de l'Islande, qui se réserve toutefois de se 

porter candidate lors d'une prochaine Assemblée. 

Le Dr JOGEZAI (Pakistan), Vice -Président de l'Assemblée de la Santé, rappelle qu'il est 

de tradition qu'un des sièges au Conseil revenant à la Région de la Méditerranée orientale à 

laquelle appartient son pays aille régulièrement, en raison de la prépondérance dans cette 

Région des pays de langue arabe, à un pays non arabophone. Comme tel est le cas à la fois de 

l'Iran, pays sortant, et de son pays, le Dr Jogezai compte que les suffrages des membres du 

Bureau se porteront sur le Pakistan. 

Après avoir pris acte du retrait de la candidature de l'Islande et du rappel du délégué 

du Pakistan, le PRESIDENT invite les membres du Bureau à passer à l'établissement au scrutin 

secret de la liste de quinze Membres au plus et de dix Membres au moins. Il signale que seuls 

les Membres qui auront obtenu la majorité simple figureront sur la liste qui sera dressée à 
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l'issue de ce scrutin. Il attire également l'attention sur le fait que tout bulletin de vote 
qui comporterait plus de quinze ou moins de dix noms, ou qui comprendrait des noms ne figurant 
pas sur la liste de candidatures précédemment établie par le Bureau, serait considéré comme 
nul. 

Le Bureau procède alors à un vote au scrutin secret pour dresser une liste de dix Membres 
au moins et de quinze Membres au plus - choisis sur la liste de candidatures - qui sera trans- 
mise à l'Assemblée de la Santé. 

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

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

Le PRESIDENT, après avoir rappelé, que le Bureau a déjà arrêté, à sa précédente séance, 

le programme de travail de l'Assemblée pour le lendemain mardi 11 mai, invite les Présidents 

des commissions principales à mettre à profit le dépouillement du scrutin qui vient d'avoir 

lieu pour faire rapport sur l'état d'avancement des travaux de leurs commissions. 

M. VIERA (Inde), Président de la Commission B, et le Professeur FADL (Soudan), Président 

de la Commission A, rendent successivement compte des travaux de ces commissions. Le second 

fait valoir que l'ordre du jour de la Commission qu'il préside est encore très chargé et 

comprend notamment des points comme la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et le 

septième programme général de travail (points 19 et 20 respectivement). De ce fait, il demande 

au Bureau de décharger la Commission A d'une partie de son volume de travail et de transférer 

un point de l'ordre du jour à la Commission B; il suggère que le choix du Bureau se porte sur 

le point 27 (Planification à long terme de la coopération internationale dans le domaine du 

cancer). 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) aimerait savoir si les 

Présidents des commissions principales estiment que leurs commissions pourront terminer leurs 

travaux dans l'après -midi du jeudi 13 mai, comme cela a été prévu, en s'en tenant aux horaires 

de travail arrêtés au début de 

M. VIERA et le Professeur FADL pensent que la chose est possible, compte tenu notamment 

du transfert d'un point de l'ordre du jour de la Commission A à la Commission B qu'il est 

proposé au Bureau d'approuver. Le Professeur Fadl ajoute qu'il s'était déjà interrogé sur 

l'opportunité, au moins à la Commission A, soit de limiter le temps de parole des orateurs, 

soit de prolonger jusqu'à 18 heures les séances de l'après -midi. 

A la suite d'un échange de vues sur ce qui précède et sur l'opportunité de modifier les 

heures de travail des commissions principales, auquel prennent part le Dr FIELD (Royaume -Uni 

de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), le PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL, le 

Professeur AUJALEU (France) et le Professeur FADL (Soudan), en sa qualité de Président de la 

Commission A, le Bureau arrête le programme des séances du mercredi 12 mai et convient de ce 

qui suit : 

1) le point 27 de l'ordre du jour (Planification à long terme de la coopération inter- 

nationale dans le domaine du cancer) est transféré de la Commission A à la Commission B; 

2) à partir du lendemain mardi 11 mai, les commissions principales commenceront leurs 

travaux le matin à 9 heures au lieu de 9 h 30 et les prolongeront le soir jusqu'à 

18 heures au lieu de 17 h 30; 

3) la séance plénière du lendemain mardi 11 mai, que le Bureau avait fixée à 11 heures 

lors de sa précédente séance, est repoussée à 11 h 30; en revanche la séance plénière du 

mercredi 12 mai, dont l'ordre du jour est plus chargé, s'ouvrira à 11 heures; 

4) le Bureau tiendra sa prochaine séance le mercredi 12 mai à 18 heures. 

Le Professeur AUJALEU (France) présume que le Bureau, lors de cette prochaine séance, 

fixera la date de clôture de la session. 

Il en est ainsi convenu. 
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3. RECOMMANDATIONS EN VUE DE L'ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT 

FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF (suite) 

Le PRÉSIDENT annonce que le dépouillement du second scrutin auquel le Bureau a procédé 

est achevé, et donne lecture des noms des pays qui ont obtenu la majorité requise : Maroc, 

Trinité -et- Tobago, Chine, France, Iraq, Pakistan, Zimbabwe, Chili, Malaisie et Union des 

Républiques socialistes soviétiques; les pays suivants n'ont pas obtenu cette majorité : 

Papouasie -Nouvelle- Guinée, Soudan et Tunisie. 
Comme dix Membres seulement ont obtenu la majorité requise, il n'y a pas lieu de procéder 

A un nouveau scrutin, et les noms de ces dix pays seront transmis, conformément aux disposi- 
tions réglementaires pertinentes, A l'Assemblée de la Santé, en vue de l'élection annuelle des 
dix Membres habilités A désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. Selon 
le programme de travail que le Bureau vient d'arrter, cette élection aura lieu lors de la 
séance plénière du mercredi 12 mai. 

La séance est levée A 13 h 25. 

QUATRIEME SEANCE 

Mercredi 12 mai 1982, 18 h 10 

Président : M. M. DIOP (Sénégal) 
Président de l'Assembléе de la Santé 

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

Le Professeur FADL (Soudan), Président de la Commission A, fait rapport sur les progrès 

des travaux de cette commission. Il signale en particulier qu'elle vient d'aborder l'examen 

du point 19 de l'ordre du jour (Stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000), au titre 

duquel la Commission était d'emblée saisie de deux projets de résolutions, l'un soumis par le 

Conseil exécutif et l'autre par le groupe des pays non alignés. Le Professeur Fadl vient en 

outre d'être prié de soumettre A la Commission deux nouveaux projets de résolutions portant 

respectivement sur l'accroissement de l'efficacité du personnel infirmier et obstétrical dans 

les soins de santé primaires et sur la maturité avant la grossesse. A son avis, ces deux 

projets n'ont guère de rapport avec le point 19 de l'ordre du jour, qui concerne la stratégie 
dans son ensemble et non pas des points de détail. Le Professeur Fadl craint que si la 
Commission entreprend de discuter des questions de détail A l'occasion de son examen du plan 
d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie, elle perde de vue l'objectif global de cet 

examen. On pourrait certes envisager d'examiner les questions faisant l'objet des projets de 

résolutions précités au titre de points supplémentaires de l'ordre du jour, mais la session 
de l'Assemblée est bien avancée pour ajouter des points son ordre du jour. Le Professeur Fadl 
demande donc au Bureau de lui donner des directives sur la ligne de conduite A adopter. 

Le Professeur AUJALEU (France) a de son cóté été chargé par une quinzaine de délégations 
de demander au Bureau s'il est encore possible de faire examiner par la Commission A un projet 
de résolution sur la lutte antialcoolique. 

M. VOHRA (Inde), Président de la Commission B, intervenant A titre personnel, reconnaît 
l'importance des sujets dont traitent les deux projets de résolutions dont a parlé le 

Président de la Commission A. Il considère cependant qu'étant donné la date tardive A laquelle 
sont soumis ces projets, il serait plus opportun d'en renvoyer l'examen A la prochaine 
Assemblée de la Santé, au cours de laquelle on pourrait opportunément en discuter lors de 
l'examen du projet de programme et de budget pour 1984 -1985. 

Le PRÉSIDENT estime que des arguments A la fois de principe et d'opportunité s'opposent 
A la prise en considération par la présente Assemblée des projets de résolutions supplémen- 
taires dont ont parlé le Professeur Fadl et le Professeur Aujaleu. Sur le premier point, le 
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Président rappelle que l'article 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé prévoit 
qu'1unе question supplémentaire peut être ajoutée A l'ordre du jour au cours d'une session ... 

pourvu que la demande d'adjonction ... parvienne A l'Organisation dans les six jours A compter 
du jour de l'ouverture d'une session ordinaire ". Comme ce délai est écoulé, il n'est de toute 
évidence plus possible d'inscrire de nouveaux points A l'ordre du jour de la présente Assem- 
blée. S'agissant des arguments d'opportunité, le Président considère que les projets de 
résolutions en question portent sur des problèmes spécifiques de portée limitée et n'ont pas 
A être examinés au titre du point de l'ordre du jour consacré A la stratégie de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur AUJALEU (France) se range A l'avis du Président en ce qui concerne les 
objections tant de principe que d'opportunité, dans la mesure où ces dernières visent le 

point 19 de l'ordre du jour, mais fait observer que les délégations qui souhaitaient soumettre 
un projet de résolution sur la lutte antialcoolique proposaient qu'il soit examiné au titre 

du point 20 de l'ordre du jour (Septième programme général de travail pour une période 

déterminée (1984 -1989 inclusivement)). 

Le PRESIDENT en prend acte mais n'en demeure pas moins d'avis que le Bureau devrait 

recommander que les problèmes dont traitent les projets de résolutions en question soient 

examinés l'an prochain par la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

M. VOHRA (Inde), Président de la Commission B, après avoir A son tour rendu compte de 

l'état d'avancement des travaux de sa commission, exprime des doutes quant A la possibilité 

pour cette commission d'achever ses travaux dans les délais prévus sans prolongation des 

heures de travail. Il demande donc au Bureau d'autoriser la Commission B - et peut -être aussi 

la Commission A - A siéger le lendemain toute la journée et jusqu'à 20 heures. 

Cette demande suscitant des objections de la part du Professeur AUJALEU (France), qui 

trouve notamment qu'il serait peu convenable de demander au personnel du secrétariat de 

l'Assemblée de travailler sans désemparer de 9-heures du matin A 8 heures du soir au moins, 

ainsi que du Dr OWEIS (Jordanie) et du Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande 

du Nord), le PRESIDENT constate que l'avis de la majorité des membres du Bureau est de s'en 

tenir aux heures de travail précédemment arrêtées. Il demande aux Présidents des commissions 

principales de diriger les travaux de leurs commissions de manière que celles -ci puissent 

achever leurs travaux dans l'après -midi du vendredi 14 mai, quitte A limiter si nécessaire le 

temps de parole des orateurs, comme vient de le suggérer le Dr Field. 

Le Bureau arrête ensuite le programme de travail de l'Assemblée pour le jeudi 13 et le 

vendredi 14 mai et, après avoir repoussé une proposition du::Dr OWEIS (Jordanie) tendant A 

renvoyer au matin du samedi 15 mai la séance plénière de cl8ture, fixe au surlendemain 

vendredi 14 mai la date de clôture de l'Assemblée. Il est entendu que la dernière séance 

plénière de travail, qui devra adopter les derniers rapports des commissions principales, sera 

suivie après une courte suspension de la séance plénière de cl8ture, et que ces séances se 

tiendront aussi tard dans l'après -midi qu'il sera nécessaire en fonction de l'achèvement des 

travaux des commissions principales. 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements et compliments d'usage, le PRESIDENT déclare clos les travaux du 

Bureau. 

La séance est levée A 18 h 35. 



COMMISSION A 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 4 mai 1982, 15 h 35 

Président : Professeur A. M. FADL (Soudan) 

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

ment А35/29) 

Le PRESIDENT exprime sa gratitude pour son élection et souhaite la bienvenue aux membres 
présents. Il appelle ensuite l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Dési- 
gnations (document А35/29)1 dans lequel le Professeur 0ztürk (Turquie) et le Professeur Abdelmoumene 
(Algérie) sont proposés pour les fonctions de vice -présidents et M. Mboumba (Gabon) pour les 

fonctions de rapporteur. Il annonce que le Professeur Abdelmoumene a été obligé de rentrer dans 
son pays. Il propose que le Professeur Oztürk soit élu vice -président; si la présence d'un 
deuxième vice -président devait se révéler nécessaire, la Commission pourrait en désigner un à 

n'importe quel moment en vertu de l'article 37 du Règlement intérieur. 

M. BOUHARA (Algérie) déclare que sa délégation est reconnaissante à la Commission de la 

marque de confiance qu'elle lui a témoignée en proposant le Professeur Abdelmoumene au poste de 
vice -président. Le Professeur Abdelmoumene a malheureusement été rappelé d'urgence à Alger et 
la délégation algérienne est trop réduite pour assumer cette responsabilité. M. Bouhara remercie 
tous ceux qui ont témoigné leur sympathie à la suite du décès du Ministre algérien des Affaires 
étrangères et de la délégation de dix membres qui l'accompagnait pour une mission de paix. 

Décision : La Commission A élit le Professeur 0ztürk (Turquie) vice -président et 
M. Mboumba (Gabon) rapporteur. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT fait observer que l'Assemblée de la Santé étant plus courte que d'habitude, 
les délégués devront faire preuve de discipline et de concentration pour que la Commission 
puisse venir à bout de son ordre du jour et leur demande donc instamment de ne pas s'écarter 
des sujets traités. 

Il suggère que la Commission siège normalement de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 
mais précise que cet horaire devra peut -être être modifié de temps à autre. 

Il en est ainsi convenu. 

3. MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR 1982 -1983 : Point 21 de l'ordre du jour 
(résolution WAA28.69; document ЕВ69 /1982/REС/1, résolution EB69.R14 et annexe 6) 

Le Dr ADANDE MENEST (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre 
du jour, rappelle que par sa résolution WHA28.69 (mai 1975) l'Assemblée mondiale de la Santé 
a décidé notamment de procéder les années paires à "un bref examen des changements portant sur 
le budget programme de la deuxième année de la période biennale ". En conséquence, le Conseil 
exécutif, à sa soixante -neuvième session tenue en janvier 1982, a examiné un rapport du Direc- 
teur général sur les modifications importantes apportées au budget programme pour 1982 -1983. 

1 Voir document WHA35/1982/REC/2. 
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Ce rapport, reproduit à l'annexe 6 du document ЕB69 /1982 /REС /1, donne des indications 
sur les changements intéressant les Régions ainsi que les activités mondiales et interrégio- 
nales. L'examen de ce rapport a montré que hormis quelques modifications budgétaires et trans- 
ferts de ressources au titre d'activités régionales, le montant du budget effectif global 
approuvé pour la période biennale était resté le même. Ce rapport est en fait une projection 
portant sur une redistribution ou réaffectation des crédits disponibles ou attendus au titre 
du budget ordinaire ou des transferts de fonds entre le budget ordinaire et les ressources 
extrabudgétaires selon un mécanisme souple, influencé pour l'essentiel par le flux des 
ressources extrabudgétaires et le souci de soutenir les programmes prioritaires dans les 
Régions. 

Il ne faut pas oublier que le rapport du Directeur général est le deuxième du genre à 
être soumis au Conseil et à l'Assemblée de la Santé conformément à la procédure de budgétisa- 
tion biennale maintenant en vigueur. Compte tenu de l'expérience déjà acquise pour ce type de 
bilan et des lacunes inhérentes à tout rapport sur les modifications au budget programme 
préparé avant ou pendant la mise en oeuvre du programme, le Conseil s'est demandé si un tel 
rapport était réellement nécessaire et utile pour l'Assemblée de la Santé dans le cadre d'un 
système de programmation- budgétisation biennale. En effet, elle a été saisie en l'espace de 
deux ans de quatre autres rapports du Directeur général sur la mise en oeuvre du budget 
programme. Parmi les autres facteurs que le Conseil a jugés avoir un rapport avec la question 
figure la décision prise par l'Assemblée de la Santé de limiter les années paires sa session 
à deux semaines au maximum et, de ce fait, la nécessité de rationaliser et réduire encore 
l'ordre du jour et le volume de travail de l'Assemblée. 

Compte tenu de ces considérations, le Conseil est parvenu à la conclusion qu'il convien- 
drait de cesser de soumettre systématiquement à l'Assemblée les années paires des rapports 
sur les modifications au budget programme approuvé. Parallèlement, il a décidé que tout fait 
important à cet égard continuerait d'être notifié comme précédemment au Conseil exécutif. Par 
conséquent, les années paires, le Conseil examinerait brièvement, pour le compte de l'Assem- 
blée de la Santé, les modifications importantes apportées au budget programme approuvé. Au 
fond, il s'agit pour l'essentiel d'un examen d'ensemble des modifications qui n'ont pas 

d'incidence majeure sur le cours du programme puisque ce dernier n'est qu'à son début au 
moment où ces informations sont portées à la connaissance du Conseil (en janvier) et de 

l'Assemblée (en mai). 

Le Conseil a donc adopté la résolution EВ69.R14 par laquelle il recommande à la Trente - 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'examiner un projet de résolution reflétant ses 
conclusions. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 
n'a pas d'objection de principe à opposer au projet de résolution mais estime qu'il pourrait 
être amélioré. Le paragraphe 2 du dispositif pourrait par exemple être supprimé dans la mesure 
où il paraît priver le Conseil exécutif de la possibilité d'examiner les modifications impor- 
tantes au budget programme sous un point distinct de l'ordre du jour. 

De même, le paragraphe 3 du dispositif n'est pas clair. Son but est de permettre au 
Directeur général de ne pas faire rapport les années paires sur les modifications au budget 
programme lorsqu'il jugera que cela ne s'impose pas. Pourtant, toute modification au budget 
programme affecte d'une manière ou d'une autre les activités de l'Organisation pour la 

période biennale et doit donc être examinée, sinon par l'Assemblée, du moins par le Conseil 

exécutif. L'examen des modifications au budget programme est en effet l'un des moyens par 

lesquels les Etats Membres peuvent contr8ler l'activité de l'Organisation et il ne faut pas 

les priver de cette possibilité. Le paragraphe 3 du dispositif devrait donc être supprimé. 

Pour M. MAKI (Inde), la résolution du Conseil porte jusqu'à sa conclusion logique le 

système de programmation- budgétisation biennale. Un budget annuel comporte déjà des incerti- 

tudes mais un budget biennal fait la part encore plus belle à l'estimation; des modifications 

paraissent dans ces conditions inévitables, en particulier pour ce qui concerne les ressources 

extrabudgétaires. L'examen du budget programme les années paires pourrait donner un aperçu des 

recettes et des décaissements et permettre de revoir les priorités. La délégation indienne 

appuie le projet de résolution qui laisse au Conseil exécutif le soin d'examiner le budget 

programme les années paires. Cela étant, le mot "important ", au paragraphe 3 du dispositif, 

permet apparemment au Directeur général de ne présenter de rapport que lorsqu'il estime 

nécessaire de le faire; dans ces conditions, les mots "lorsqu'il le juge nécessaire ou appro- 

prié" paraissent superflus et devraient être supprimés. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) soutient le projet de résolution qui a été très attenti- 

vement examiné par le Conseil exécutif. La proposition soumise à l'origine au Conseil visait 
à supprimer une fois pour toutes la présentation de rapports sur les modifications apportées 

au budget programme une fois adopté. Le Conseil ne s'est pas rallié à cette idée et a mani- 

festé le désir d'être tenu informé des modifications importantes afin de pouvoir s'assurer 

que les changements examinés à l'Assemblée précédente ont bien été effectués et que l'OMS 

respecte les priorités fixées par l'Assemblée de la Santé. Le projet de résolution reflète le 

compromis adopté par le Conseil. Il prévoit que le rapport sur le budget programme ne sera plus 

soumis à l'Assemblée mais au Conseil, ce qui permettra à l'Assemblée de gagner du temps. Les 

paragraphes 2 et 3 du dispositif reflètent les vues du Conseil qui paraissent tout à fait 

conformes aux intérêts de l'Organisation. Il ne semble donc pas nécessaire de modifier le texte 

du projet de résolution et M. Boyer espère que la Commission l'adoptera tel qu'il est présenté. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce), souscrivant aux observations formulées par les délégués 
de l'Inde et des Etats -Unis d'Amérique, note que le projet de résolution a été étudié de façon 
approfondie par le Conseil. Il faut reconnaître que la formule de la programmation- budgétisation 

biennale donne la possibilité d'améliorer encore l'efficacité de l'Assemblée. La référence aux 
rapports des Directeurs régionaux qui figure au paragraphe 2 du dispositif du projet de réso- 
lution pourrait être renforcée, étant donné qu'un consensus existe quant à la décentralisation 
des activités de l'OMS. 

Le Dr Madiou TOURS (Sénégal) appuie en principe le projet de résolution mais pense lui 
aussi qu'il faudrait supprimer les mots "lorsqu'il le juge nécessaire ou approprié" au para- 

graphe 3 du dispositif, puisque dans ce même paragraphe le Directeur général est prié de faire 

rapport chaque fois qu'intervient "un fait nouveau important ". 

Le Dr MWAMBAZI (Zambie), tout en appuyant le projet de résolution dans son ensemble, 
approuve l'amendement que le délégué de l'Inde a proposé d'apporter au paragraphe 3 du dispo- 
sitif. Il est en effet indiqué au paragraphe 6 du rapport du Directeur général (document 
ЕВ69/1982 /REC /1, annexe 6) que les estimations de financement par des sources autres que le 

budget ordinaire ont diminué d'environ 25 7, dans la Région africaine; une réduction d'une telle 
importance risque d'entraîner à brève échéance des changements d'importance majeure. Le projet 
de résolution paraît suffisamment souple pour qu'il soit possible de procéder dans de bonnes 
conditions aux opérations de planification et de budgétisation. 

i 

Le Dr ADANDE MENESТ (représentant du Conseil exécutif) fait observer que, moyennant 
peut -être le remaniement de certains passages, le projet de résolution est généralement accep- 
table. Les modifications apportées au budget programme pour 1982 -1983 sont insignifiantes et 
n'auront pas de grandes répercussions sur le programme. Le fait qu'il importe de mieux con- 
duire les opérations est généralement reconnu, d'où l'approche proposée par le Directeur 
général et le projet de résolution soumis par le Conseil exécutif. 

Au sujet du paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution, le Dr Аdandé Menest pré- 
cise que le Directeur général présente tous les deux ans quatre rapports sur le budget pro- 
gramme, qui indiquent les modifications importantes qui sont survenues et font état des rensei- 
gnements fournis par les Régions. Cela n'enlève rien au rôle que doit jouer le Conseil exé- 
cutif ni à la tache qui incombe au Directeur général de faire rapport sur les faits nouveaux 
ayant des incidences sur le budget programme. Il s'agit simplement d'adapter les méthodes de 
travail au fait que la durée de la session de l'Assemblée a été réduite à deux semaines; 
certaines questions d'importance secondaire devront être laissées de côté afin d'organiser 
plus rationnellement le travail de l'Assemblée. Le Secrétariat pourra peut -être formuler 
d'autres observations à ce sujet mais, de l'avis du Dr Адапдé Menest, la Commission devrait 
pouvoir approuver le projet de résolution recommandé par le Conseil. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 
n'a pas en principe d'objections à formuler à l'encontre du projet de résolution; l'amendement 
qu'il a proposé porte sur la forme et non sur le fond. Il suggère de constituer un petit groupe 
de rédaction qui pourrait établir un texte incorporant les diverses modifications proposées. 

Pour M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), il devrait être possible à la Commission de 
s'entendre sur un texte sans avoir à constituer un groupe de rédaction. Un consensus général 

semble s'être dégagé en faveur de la suppression des mots "lorsqu'il le juge nécessaire ou 
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approprié" au paragraphe 3 du dispositif. La Commission semble d'autre part être d'avis que ce 

paragraphe ne devrait pas mentionner uniquement les activités mondiales ou interrégionales, 
mais aussi les changements importants intervenant dans les programmes et budgets régionaux. Le 

passage en question pourrait donc être modifié comme suit : "... sur tous faits notables 
concernant des activités mondiales et interrégionales, et sur tous changements importants 
apportés aux programmes régionaux, ... ". 

Mme BRÜGGEMANN (Secrétaire) rappelle que le délégué de l'URSS a proposé de supprimer les 

paragraphes 2 et 3 du dispositif. Le texte du paragraphe 3, avec les amendements proposés par 
les délégués de l'Inde et des Etats -Unis d'Amérique, serait ainsi conçu : 

"3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil les années paires sur tous faits 
notables concernant des activités mondiales et interrégionales, et sur tous changements 
importants apportés aux programmes régionaux, qui auraient des incidences majeures sur le 

budget programme biennal en cours." 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est d'avis que les amen- 

dements proposés améliorent considérablement le texte; il note toutefois que la modification 
du libellé du paragraphe 3 du dispositif rend inutile le paragraphe 2 du même dispositif, qui 
pourrait donc être supprimé. 

La proposition du délégué de l'URSS de supprimer le paragraphe 2 du dispositif du projet 
de résolution est repoussée, tandis que les amendements proposés par les délégués de 
l'Inde et des Etats -Unis d'Amérique pour le paragraphe 3 du dispositif sont approuvés. 

Le projet de résolution ainsi modifié est approuvé.1 

4. RECHERCHE BIOMEDICALE ET RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANIE : Point 22 de l'ordre du jour 

Rapport de situation sur les activités de coordination : Point 22.1 de l'ordre du jour 

(résolution WHA33.25; document А35/5) 

Le Dr ORADEAN (représentant du Conseil exécutif) déclare que l'étude du rapport de 
situation sur les activités de coordination de lа recherche a donné l'occasion de souligner la 

nécessité d'une infrastructure scientifique et technologique solide pour appuyer le processus 

de développement sanitaire. Le Conseil a insisté A diverses reprises sur le rôle déterminant 
que l'OMS devrait continuer A jouer dans la coordination de la recherche sanitaire. Le Comité 
consultatif mondial de la Recherche médicale (CCRM) et les comités consultatifs régionaux de 

la recherche médicale sont à cet égard un mécanisme important. Le Président du Comité consul- 
tatif mondial de la Recherche médicale a donné au Conseil d'importantes informations sur la 
recherche sanitaire en général et sur le rôle unique que joue l'OMS dans le domaine de la 

recherche. Sur les US $6 A 7 milliards qui sont dépensés pour la recherche sanitaire dans le 

monde entier, une infime fraction seulement est réservée A l'étude des problèmes des pays en 

développement. L'OMS s'efforce de remédier A cette situation, d'abord en essayant de promou- 
voir l'autoresponsabilité en matière de recherche sanitaire, y compris sa composante gestion, 

grâce A un renforcement des institutions et des programmes de formation, ensuite en travaillant 

A la solution de problèmes de santé spécifiques. A cet égard, l'OMS a fait oeuvre originale et 

novatrice en créant le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales (TDR), le programme spécial de recherche, de développement et de formation A la 

recherche en reproduction humaine et le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. 

Des membres de la communauté scientifique du monde entier ont participé A la planification, A 

la mise en oeuvre et à l'évaluation de ces programmes, ce qui devrait exercer une grande 

influence sur le climat de la recherche dans les différents pays, et l'espoir a été exprimé que 

le niveau de la recherche dans les disciplines concernées s'en trouverait rehaussé aussi bien 

sur le plan de la qualité que sur celui de la quantité. 

Afin d'appuyer financièrement ces efforts particuliers, l'OMS a obtenu des fonds extra- 

budgétaires de diverses sources, notamment de la Banque mondiale et du PNUD. Il importe au 

plus haut point de poursuivre et d'accroître cet appui (qui se chiffre actuellement A 

US $50 millions) si l'on veut que l'OMS puisse atteindre ses objectifs au cours des deux 

prochaines décennies. 

1 
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 WHA35.2. 
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Le Comité pour le Développement de la Recherche constitué au Secrétariat de l'OMS est 

l'homologue interne des comités consultatifs régionaux et du Comité consultatif mondial de la 

Recherche médicale. Le Président de ce Comité a brièvement exposé son mandat : donner des avis 

au Directeur général sur le développement et l'organisation des activités de recherche de 

l'OMS, notamment en ce qui concerne la gestion des travaux; servir de tribune pour l'échange 

d'informations entre les divers programmes; et faciliter le développement d'activités A con- 

centration horizontale faisant intervenir plusieurs programmes de l'OMS aux niveaux national, 

régional et mondial. 
Le Conseil a, de façon générale, souscrit au principe selon lequel la recherche médicale 

et la recherche sur les services de santé doivent faire partie intégrante de l'objectif de la 

santé pour tous. Il a estimé que le sujet examiné recouvrait un large éventail de questions 

allant, sans distinction précise, de 1a recherche biomédicale la plus sophistiquée A la 

recherche sur les services de santé la plus pragmatique. Le moyen terme A adopter consiste A 

appliquer les résultats de la recherche biomédicale aux services de santé et A évaluer les 

résultats ainsi obtenus. Il est nécessaire d'exploiter les résultats de la recherche en 

s'intéressant avant tout aux services de santé, et de commencer par entreprendre des études 

épidémiologiques simples et des études portant sur les modalités d'utilisation des services de 

santé. Des cours d'initiation й la recherche devraient être donnés A tous les agents de santé, 

de façon que les soins de santé primaires eux -mêmes bénéficient de la méthodologie de la 

recherche scientifique. 

Le Conseil a souligné qu'un grand nombre de problèmes sanitaires graves n'ont toujours pas 

été résolus de façon concrète. Chaque année, dans le monde en développement, au moins 

150 millions d'individus souffrent du paludisme, 200 millions de la schistosomiase,200 millions 

encore de la filariose et 400 millions du trachome, pour ne mentionner que quelques -unes des 

maladies les plus répandues. Dans les pays développés, les maladies cardio -vasculaires et les 

séquelles d'accidents créent des difficultés considérables, mais il faut aussi prendre en 

considération des maladies transmissibles telles que la grippe et l'hépatite. La prévention et 

le traitement de ces maladies demeurent inappropriés et coûteux. Une recherche A tous les 

niveaux - recherche fondamentale, recherche clinique et recherche appliquée - est donc 

indispensable. 
Les ressources consacrées A la recherche et aux soins de santé en général sont encore 

très faibles dans un grand nombre de pays en développement, où l'on ne peut consacrer plus 

de 2 ou 3 dollars par habitant et par an aux services de santé. Une solution partielle A ces 

difficultés peut consister à mettre en commun les ressources disponibles, A éviter les doubles 

emplois et à accorder la priorité A des travaux orientés vers des objectifs utiles et acces- 

sibles. Le problème connexe de la promotion de structures de carrière stables doit également 

être résolu. Il est en effet nécessaire de conférer aux postes de chercheurs un caractère plus 

permanent. Si les plans nationaux ne prévoient pas un système permettant de mettre A profit 

dans des travaux scientifiques féconds les connaissances acquises par les jeunes chercheurs, 

le temps et l'argent consacrés A la formation de ces derniers le seront en pure perte. L'OMS 

doit encourager les gouvernements A créer des postes permanents dans la recherche biomédicale 

comme dans la recherche sur les services de santé afin que les chercheurs puissent non seule- 

ment gagner décemment leur vie mais aussi contribuer au développement de leur pays. Le Conseil 

a également souligné que les relations entre l'OMS et les écoles de médecine devraient être 
renforcées. S'il est vrai que les écoles de médecine sont dans l'ensemble plutôt conservatrices 

et n'ont qu'une connaissance et une expérience limitées des problèmes de santé, l'OMS pourrait 

contribuer A améliorer la situation en encourageant les établissements d'enseignement médical, 

surtout dans les pays en développement, A participer A des projets de recherche collectifs, à 

des ateliers sur la méthodologie et sur la gestion, ainsi qu'en favorisant des échanges de 
chercheurs. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que l'Organisation poursuit vigoureusement ses acti- 
vités dans le domaine de la recherche. Le renforcement et la coordination de l'effort de 
recherche global entrepris en vertu de l'article 2 de la Constitution revêtent une urgence et une 
importance accrues en raison de l'objectif que l'Organisation s'est fixé pour l'an 2000, tant 
il est vrai que l'on est de plus en plus conscient que la recherche, qu'il s'agisse de mettre 
au point de nouveaux instruments et de nouvelles méthodes de soins de santé, ou de rechercher 
des moyens meilleurs et plus efficaces d'appliquer les techniques actuellement disponibles, 
est indispensable à la réalisation de cet objectif. 

L'oeuvre accomplie par l'OMS lorsqu'il s'est agi de renforcer les capacités nationales 
en matière de recherche s'est révélée si remarquable qu'elle a été citée en exemple lors 



20 TRENTE- CINQUIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA &ANTE 

d'une récente étude sur l'efficacité des organismes des Nations Unies en matière de science 
et de technologie. Le souci de l'infrastructure scientifique et technologique est considéré 
par l'Organisation comme inséparable de la coopération technique et recouvre tous les niveaux 
des activités de recherche, y compris la fixation des priorités, le renforcement des établis- 
sements et l'appui opérationnel. L'Organisation s'inquiète également des graves contraintes 
qui grèvent le développement de la recherche dans les pays en développement. Cependant, les 

activités de recherche de l'Organisation au niveau régional ont pris un bon départ et chaque 
Région peut faire état d'un programme de recherche non négligeable, chacune avec son propre 
ССRM. On a assisté ces dernières années A une expansion des activités de plusieurs grands 
programmes en matière de reproduction humaine, de pathologie tropicale, de maladies diar- 
rhéiques et de santé mentale. De nouveaux efforts sont déployés dans plusieurs autres secteurs 
- lutte anticancéreuse, santé de la famille, étude du vieillissement, etc. - qui devront 
retenir de plus en plus l'attention au cours des prochaines années. Un certain nombre d'études 
fort prometteuses ont été consacrées A ces questions. 

Le Professeur BERGSTR6M (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale), 

intervenant A propos du renforcement de la recherche consacrée aux problèmes des pays en déve- 

loppement et de l'édification de leurs capacités de recherche, fait valoir que, depuis 1975, 

les activités de recherche cdе l'Organisation au niveau régional ont été renforcées grâce A 

la mise en place d'un CCRM dans chacune des Régions de l'OMS. Les CCRM régionaux se réunissent 

une fois par an au moins et font rapport aux comités régionaux : la plupart d'entre eux se sont 

dotés d'un certain nombre de sous -comités très actifs qui s'occupent de divers problèmes priori- 

taires tels que les maladies diarrhéiques. Cette évolution a débouché sur une multiplication 

des contacts entre pays voisins. Dans certaines Régions, un grand nombre de projets de 

recherche ont été financés sur le budget régional de l'OMS et le budget des pays. 

Un autre événement marquant de la dernière décennie est la création des programmes spéciaux 

en matière de reproduction humaine, de maladies tropicales et de maladies diarrhéiques. Au titre 

de ces programmes, plus de 4000 éminents scientifiques spécialistes de ces questions se sont 

attachés A planifier la recherche A l'échelle mondiale et avec des objectifs clairement définis, 

A sélectionner les secteurs prioritaires et A se prononcer sur le financement des projets de 

recherche moyennant des dispositions analogues A ce qui se pratique normalement dans les 

conseils nationaux de la recherche. Cette évolution a également stimulé indirectement l'acti- 

vité scientifique dans ces secteurs prioritaires dans les nombreux pays industrialisés qui ne 

s'y étaient pas beaucoup intéressés auparavant, notamment en ce qui concerne l'industrie 

pharmaceutique. 
Dans plusieurs Régions, des efforts résolus sont déployés pour faciliter la création et 

le renforcement des instituts nationaux de recherche. La structure du Conseil conjoint de 

coordination du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi- 

cales, qui fait fonction d'organe directeur du programme et qui gère un budget annuel de 

US $30 millions, pourrait se révéler utile dans d'autres programmes bénévoles de grande enver- 

gure n'associant pas nécessairement d'autres institutions. Il se compose de 27 représentants 

nommés par 27 gouvernements et d'un représentant de chacune des institutions suivantes : PNUD, 

Banque mondiale et OMS. Le Conseil conjoint de coordination se prononce en dernier ressort sur 

les politiques et le financement relatifs aux différentes parties du programme. Ces décisions 

sont fondées sur les rapports du Comité consultatif scientifique et technique. On constate donc 

un parallèle très marqué avec ce qui se passe au niveau national. 

L'OMS compte plusieurs centaines de centres collaborateurs dont la plupart se trouvent 

dans les pays développés. Dans le cadre de l'élément "renforcement des institutions" des 

programmes spéciaux, des efforts sont déployés, en étroit contact avec les gouvernements, pour 

recenser, en vue de les renforcer, des établissements des pays en développement occupant une 

position stratégique. Des plans A long terme sont élaborés en matière de formation, de dotation 

en personnel et d'équipement, mais ce qui est plus important encore, c'est l'association de ces 

établissements aux activités de recherche en coopération menées A long terme par les réseaux 

de l'OMS, car c'est lA pour eux le meilleur moyen de devenir des centres scientifiques natio- 

naux autonomes en matière de recherche et de formation. 

Les contributions volontaires apportées aux trois programmes spéciaux évoqués plus haut 

représentent le meilleur exemple d'une mise en place efficace et rationnelle de capacités scien- 

tifiques dans les pays en développement, et le meilleur moyen de concourir au transfert de 

technologie nord -sud. Cependant, le total des contributions a tendance A plafonner et, en 

réalité, si l'on tient compte de l'inflation, A diminuer. Il est par conséquent indispensable 

que les gouvernements des pays en développement reconnaissent et soulignent l'importance des 

programmes spéciaux s'ils veulent que les pays qui y contribuent, dont bon nombre connaissent 

en ce moment de graves difficultés économiques, maintiennent et accroissent leur appui. 
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Le Dr PIRNAR (Directeur du Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) 

indique qu'au cours des deux années écoulées depuis que l'Assemblée de la Santé a examiné les 

activités de coordination en matière de recherche biomédicale et de recherche sur les services 

de santé, le premier programme mondial à moyen terme de l'Organisation dans ce domaine a été 

mis en oeuvre. Les objectifs opérationnels du programme sont essentiellement destinés à 

couvrir deux secteurs de la promotion de la recherche en matière de santé. 

Le premier groupe d'activités vise à encourager et à fournir une assistance technique en 

vue du renforcement des capacités nationales en matière de recherche. Le programme a continué 

à appuyer ce processus, qui est essentiellement une entreprise nationale, exigeant un enga- 

gement national. La première manifestation de cet engagement consiste à identifier les prio- 

rités de la recherche sanitaire. On se rapproche de façon satisfaisante de cet objectif avec 

la participation accrue des Régions et des CCRM régionaux à l'ensemble des activités de 

recherche de l'OMS. Certains pays ont déjà commencé à redéfinir leurs priorités de recherche 

sanitaire. A mesure que des priorités convergentes ou communes sont arrêtées dans des nations 

ou des régions voisines, les initiatives de recherche se font jour aux niveaux sous - régional, 

régional ou interrégional, ce qui donne beaucoup de force à ces entreprises. L'initiative en 

matière de recherche sur la dengue et la dengue hémorragique est un exemple parmi d'autres de 

cette évolution centripète. Cependant, l'harmonisation de ces priorités à l'échelle mondiale 

représente une tâche complexe, et de nouveaux efforts s'imposeront pour intégrer les apports 

régionaux, moyennant notamment un fonctionnement plus rigoureux du Comité consultatif mondial 

de la Recherche médicale. 

L'OMS a continué à appuyer le développement des personnels de recherche par l'attribution 

de bourses de formation à la recherche et de bourses de visites de scientifiques, ainsi que par 

le renforcement des établissements de recherche, grâce surtout à l'action des programmes 

spéciaux de recherche et de formation. Comme on pouvait s'y attendre, le résultat final se 

révèle un précieux appoint pour l'ensemble des capacités de recherche sanitaire des Etats 

Membres. 
Outre la formation de chercheurs et les autres mesures de renforcement des établissements 

de recherche, la mise en place de structures satisfaisantes et sûres en ce qui concerne les 

carrières de chercheurs reste un élément particulièrement crucial, indispensable à la sauve- 

garde de l'autonomie en matière de recherche sanitaire. Malgré les efforts consentis pour 

renforcer la capacité de recherche des pays en développement, il est parfois très difficile de 

conserver une masse critique minimum de chercheurs correctement formés. L'OMS a récemment 

entrepris une enquête détaillée et complète sur les structures de carrière des chercheurs 

dans les Etats Membres. Il s'agit de poser un diagnostic plus précis en ce qui concerne les 

contraintes, dëjà connues pour la plupart, et de recenser les exemples d'applications cou- 

ronnées de succès. On espère que l'enquête et la diffusion des informations recueillies encou- 

rageront les initiatives visant à la mise en place de structures de carrière pour les cher- 

cheurs là où elles n'existent pas encore. 

Parmi les secteurs qui retiennent l'attention, il faut citer la fixation de directives 

en vue des mécanismes d'examen collégial, y compris sur le plan éthique, ainsi que le renfor- 

cement des réseaux régionaux d'institutions qui collaborent avec l'OMS. Les directives, 

récemment arrêtées, concernant les procédures d'examen éthique pour la conduite des recherches 

portant sur l'être humain, mises au point en commun par l'OMS et le CIOMS, ont été largement 

acceptées et se révèlent très précieuses, surtout dans les pays qui ne se sont pas encore dotés 

de directives de ce genre. La mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail du Conseil 

exécutif qui a étudié le rôle des centres collaborateurs de l'OMS débouchera sur une nouvelle 

extension du réseau d'établissements collaborateurs des pays en développement. 

Le second groupe d'activités du programme vise à promouvoir la coordination internationale 

de la recherche sanitaire, notamment en ce qui concerne les problèmes revêtant une grande 

importance pour les Etats Membres, cette action s'exerçant dans une grande mesure par l'inter- 

médiaire du système des CCRM. Dans certaines Régions, on a réalisé une importante percée en 

matière de coordination de la recherche en réunissant des représentants des organisations 

nationales de la recherche médicale et en les amenant à coopérer activement entre eux. En 

1981, des réunions analogues avaient même été organisées avec la participation de représentants 

extérieurs à la Région concernée, ce qui représentait une nouvelle extension de l'effort de 

coordination et de collaboration. Cet heureux résultat a mis en évidence l'importance des 

conseils nationaux de la recherche ou autres organes équivalents et en a facilité la création 

dans les pays qui ne s'en étaient pas déjà dotés. Ces centres nationaux d'administration de 

la recherche sont jugés vitaux pour la cohérence des efforts nationaux en matière de recherche 

de santé. On s'est efforcé d'introduire des méthodes modernes de gestion dans l'administration 

de la recherche sanitaire et de valoriser la capacité des institutions nationales en matière 
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de formation A la méthodologie de la recherche, grace A différents ateliers ou colloques. Il 
n'en reste pas moins que la nécessité de l'application et du transfert des connaissances 
scientifiques et des méthodes de recherche demeure un enjeu considérable. 

Enfin,dans la mesure où l'engagement pour les soins de santé primaires s'inscrit de plus 
en plus dans les faits, la nécessité d'une approche plurisectorielle devient évidente, non 
seulement en ce qui concerne l'application mais également la recherche. Cette approche pluri- 
sectorielle donne lieu A certaines difficultés initiales et exige une coordination plus étendue 
mais, A la longue, on peut escompter qu'elle se révélera plus avantageuse pour la santé de 
populations beaucoup plus nombreuses. 

Le Dr GRATZ (Président du Comité pour le Développement de la Recherche et Directeur de la 

Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle), expliquant la coordination 
des recherches exécutées A l'intérieur de l'OiS, dit que chaque directeur de programme doit 

indiquer au départ, dans la présentation de son programme A long ou A moyen terme, les liens 

existant entre celui -ci et les autres programmes. Ces liens sont entretenus par de fréquentes 

discussions informelles entre les différents directeurs de programmes, par le groupage sous la 

supervision d'un seul sous -directeur général de programmes de recherche étroitеmentapparentés, 

par l'organisation de rencontres entre les personnels des divers programmes, et par de 

nombreuses réunions interdisciplinaires impliquant différents programmes. En outre, la coordi- 

nation est soutenue par les examens auxquels procèdent des organes extérieurs tels que les 

Comités consultatifs de la Recherche médicale (CCRM). D'autre part, des réponses coordonnées 

sont apportées aux demandes de recherches des bureaux régionaux et des pays qui souhaitent 

recevoir un appui pour plusieurs programmes. S'agissant du programme spécial de recherche et 

de formation concernant les maladies tropicales, la coordination est particulièrement étroite 

en ce qui concerne les six maladies visées; en effet, beaucoup de personnels techniques 

soutenus par le programme sont placés dans les unités techniques des diverses divisions, ce 

qui provoque un échange très productif d'informations entre le programme et ces unités. La 

coordination interne est également assurée par le Comité pour le Développement de la Recherche, 

par la supervision des sous -directeurs généraux et par des études fréquentes effectuées par le 

Comité du Siège pour le Programme. Elle se poursuit donc de manière tout A fait satisfaisante. 

La coordination avec les autres institutions est assurée dans une certaine mesure par le 

Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche, le Bureau du Directeur général 

adjoint et la Division de la Coordination. En outre, les directeurs de programmes ont des 

contacts avec les autres organisations qui exécutent des programmes de recherche actifs telles 

que la FAO, l'UNESCO, le PNUD, le PNUE et l'ONUDI; les organisations non gouvernementales 

prennent une part de plus en plus grande aux travaux de l'OMS; les directeurs de programmes 

participent aux réunions internationales de recherche, et entretiennent des relations avec des 

instituts de recherche nationaux et des associations professionnelles. Un rôle particulièrement 

important est joué par les réunions des directeurs de programmes avec les diverses institutions 

donatrices qui soutiennent des programmes de recherche dans les pays en développement. 

Prenant la parole A l'invitation du PRESIDENT, le Dr BELCHIOR (Conseil des Organisations 

internationales des Sciences médicales (CIOMS)) dit que le Conseil a été créé conjointement par 
l'OМS et l'UNESCO en 1949, afin de servir les intéréts scientifiques de la communauté biomédi- 

cale internationale et de promouvoir des activités internationales dans ce domaine. Ses 90 membres 
sont des organismes médicaux spécialisés, internationaux et nationaux, et il constitue un forum 

informel permettant de lancer et d'exécuter des programmes relatifs A la science médicale. Il 

est donc un partenaire utile et actif de l'OMS. Par exemple, il a lancé en 1976, en collabora- 

tion avec l'OMS, une étude visant A établir des directives applicables A la recherche biomédi- 

cale impliquant des sujets humains, directives qui ont été publiées au début de 1982.1 I1 a 

également été prié en 1976 de préparer un projet de code d'éthique médicale relatif A la protec- 

tion des personnes soumises A une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement contre la 

torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; le Dr Belchior est 

heureux de pouvoir dire qu'en novembre 1981 l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une 

résolution prévoyant l'incorporation de ce code dans un code des Nations Unies. 

Sur le front scientifique, le CIOMS a collaboré avec l'OМS A un projet conjoint portant 

sur la nomenclature internationale des maladies. Deux volumes de cette nomenclature, A savoir 

1 Directives internationales proposées pour la recherche biomédicale impliquant des sujets 
humains, Genève, CIOMS, 1982. 
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un sur les maladies de l'appareil respiratoire inférieur et l'autre sur les mycoses, sont 

maintenant achevés, et d'autres volumes sur les maladies virales, les maladies bactériennes 

et les maladies parasitaires sont en préparation. 

Après une conférence tenue par le °IONS en 1977 sur les tendances et perspectives en 

matière de recherche et de développement pharmaceutiques, il a été convenu que le Conseil 

servirait de forum international pour l'étude de questions intéressant les organismes chargés 

des réglementations pharmaceutiques, le monde universitaire et l'industrie pharmaceutique. 

Еpаulé par l'OMS, le CIOMS a entamé des consultations étendues qui ont abouti à la préparation 

d'un rapport traitant des normes de sécurité pour la première application à l'homme de nouveaux 

médicaments et procédés diagnostiques. 

Le CIOMS a également contribué à la promotion de l'un des grands objectifs de l'OMS en 

organisant en 1974 une conférence sur "Les soins médicaux et la société ". D'autres conférences 

ont suivi, notamment sur les besoins de santé de la société en tant que défi pour l'enseigne- 

ment médical, et sur l'économie et la politique de santé; en 1982, le CIOMS organisera au 

Nigeria une table ronde ayant pour thème "Santé pour tous : un défi pour la recherche sur le 

développement des personnels de santé ". Le but de cette conférence est d'examiner les besoins 

en recherches dans le domaine du développement des personnels de santé, qui est un des éléments 

de l'instauration de la santé pour tous. 

En conclusion, le Dr Belchior remercie l'Organisation pour son appui et sa collaboration 

dans l'exécution du programme et des objectifs du CIOMS et déclare que l'OMS peut compter sur 

le soutien sans réserve du Conseil dans son effort en vue d'atteindre l'objectif de la santé 

pour tous. 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission A formuler leurs observations concernant le 

rapport de situation du Directeur général sur les activités de coordination dans le domaine de 

la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé (document А35/5). 

Le Dr BAJAJ (Inde) se félicite que l'Organisation apporte un soutien accru à la promotion 

de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé. Les organismes comme 

les Comités consultatifs mondial et régionaux de la Recherche médicale et les institutions 

nationales de recherche constituent un réseau étendu. Certains programmes de recherche comme 

les programmes sur la reproduction humaine, les maladies tropicales et les maladies diarréiques, 
dotés de mécanismes internes de contrôle et d'évaluation, ont fait des progrès importants 

et le potentiel de recherche dans les pays en développement est en cours de renforcement. Le 

Dr Bajaj prie instamment l'OMS d'intensifier ses efforts en vue de promouvoir la création 

d'institutions de recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé dans les 

pays qui n'en sont pas encore dotés. 
Ces quelques dernières années, la recherche sur les services de santé a bénéficié en 

Inde d'une attention spéciale. L'expérience acquise dans un certain nombre de microprojets a 
servi A mettre sur pied des projets de protection sanitaire au niveau du district - projets 

dont on espère qu'ils permettront la formation pratique d'épidémiologistes et d'autres spécia- 

listes nécessaires A l'établissement d'une capacité nationale de recherche. L'Inde croit que 

la recherche sur les services de santé est un instrument essentiel pour l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La recherche sur la santé mentale est de grande importance et le Dr Bajaj note avec 

satisfaction le poids donné par l'OMS A cet élément par l'intermédiaire du CCRM mondial. 

Le Dr EL GAMAL (Egypte) dit que, pour le Ministère de la Santé de son pays, la recherche 

médicale et scientifique est de la plus haute importance. L'Egypte s'efforce d'améliorer son 
équipement afin que ses chercheurs puissent atteindre un niveau élevé de compétence. L'approche 

multidisciplinaire étant jugée la plus adéquate, on a créé une administration de la recherche 
médicale qui a pour objet de réunir les spécialistes de différentes disciplines, notamment de 

la planification nationale, de la formation des infirmières, de l'économie, de la santé 

publique et des études sociales. 
Le programme égyptien visant A l'instauration de la santé pour tous est en bonne voie; 

l'accent est mis avec force sur l'enseignement médical, la planification sanitaire et les 

études coût /avantages dans le domaine de la santé. Une bibliographie des publications médicales 

a été préparée pour soutenir les études et la recherche médicales, et des travaux sont menés 

dans le domaine spécifique de la recherche expérimentale. L'accent est mis sur la nécessité 

de promouvoir la recherche en vue de l'emploi optimal de la technologie sanitaire, notamment 

dans les domaines des soins de santé primaires et de l'approvisionnement en médicaments essen- 
tiels. On travaille A mettre au point des méthodes plus modernes pour offrir des prestations 
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médicales adéquates A la population et l'on demande aux personnes qui en ont les moyens de 
contribuer au coiit de ces prestations. On s'efforce également d'améliorer l'efficacité du 
programme égyptien de planification familiale et l'on mène une enquête sur les effets de l'envi- 
ronnement sur la santé. Ont bénéficié d'une priorité : la fourniture d'eau potable, les soins 
maternels et infantiles, la vaccination contre les principales maladies et la fourniture de 
médicaments essentiels. L'Egypte collabore avec les divers organismes oeuvrant au sein du 
CIOMS en vue de mieux utiliser les ressources disponibles pour atteindre l'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) déclare qu'il a retenu avec un intérêt particulier quatre 
points du rapport. Tout d'abord l'importance de la recherche sur les services de santé qui doit 
être opérationnelle et susceptible d'applications A court terme; ensuite, la grande importance 
des relations entre les structures de recherche et les établissements de formation, notamment 
dans les pays jeunes; puis l'effort d'accroissement et de renforcement des centres collabo- 
rateurs dans les pays en développement; A cet égard, il tient A réaffirmer que le Sénégal 
s'efforcera de faire en sorte que le travail de ses centres soit conforme aux directives de 

l'Organisation en matière de recherche biomédicale; enfin, il a noté combien il était diffi- 

cile de réunir les ressources et compétences considérables qui sont nécessaires A ces 

recherches, notamment pour surmonter les problèmes de propriété industrielle dans le cas 

des recherches biomédicales privées. 

Le Professeur Sylla exprime sa gratitude A TOMS pour l'aide que l'Organisation a apportée 
A l'édification dans son pays d'instituts de recherche, imparfaits sans doute mais opération- 
nels. Le Ministère de la Santé publique vient de se doter d'une direction de la recherche et de 
la planification, dont le responsable siège pour la première fois A l'Assemblée de la Santé. Un 
nouveau département ministériel a également été créé pour coordonner les travaux des divers 
instituts de recherche relevant d'organisations internationales ou de pays amis. C'est l'OMS 
qui a rendu possible ce travail de coordination et le Professeur Sylla l'en remercie. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) estime que la recherche biomédicale et la recherche sur les 
services de santé doivent être prioritaires aussi bien dans les pays développés que dans les 

pays en développement. Elles permettront d'utiliser de nouvelles technologies dans les services 
de santé et d'en adapter certaines aux besoins des différents pays; ces recherches permettront 
aussi d'adapter les technologies A l'évolution constante des besoins de santé publique. Comme 

d'autres petits pays, la Bulgarie n'est pas en mesure de faire de telles recherches sur une 

grande échelle, aussi approuve -t -elle sans réserve la politique de l'OMS visant A développer 
la collaboration internationale dans tous les domaines prioritaires de la recherche biomédi- 
cale et de la recherche sur les services de santé. 

La Bulgarie est prête A collaborer aux travaux de recherche sur les maladies cardio- 

vasculaires, la santé mentale, le cancer, la prévention des accidents, les problèmes du 

vieillissement et les services de santé. 

Etant donné la nécessité de l'expérimentation clinique sur l'homme, la délégation bulgare 
propose que l'OMS prépare un code international sur ce sujet, A examiner si possible lors de 

la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr YAMAMOТO (Japon) déсlаге que si l'on veut développer la recherche biomédicale et la 

recherche sur les services de santé, il faut le faire de manière plus efficace. Les recherches 

conjointes sont incontestablement un exemple d'efficacité accrue; A cet égard, il est heureux 

d'informer la Commission qu'un atelier conjoint sur les fièvres hémorragiques avec syndrome 

rénal a été récemment organisé A Tokyo par le Bureau régional du Pacifique occidental en colla- 

boration avec le Bureau régional de l'Europe et que cette activité a été très réussie; le 

Dr Yamamoto espère que des efforts conjoints de ce genre seront encore développés compte tenu 

des besoins mondiaux de recherche toujours plus pressants. 

La séance est levée A 17 h 35. 



DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 5 mai 1982, 10 h 20 

Président : Professeur A. M. FADL (Soudan) 

RECHERCHE BIOMEDICALE ET RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTÉ : Point 22 de l'ordre du 
jour (suite) 

Rapport de situation sur les activités de coordination : Point 22.1 de l'ordre du jour 
(résolution WHA33.25; document А35 ('5) (suite) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) fait remarquer que le rapport soumis à la Commission 
constitue la preuve que l'OMS accorde une attention accrue aux activités de recherche à tous 

les niveaux, la plus importante étant la recherche sur les services de santé. Dans cet ordre 

d'idées, elle fait valoir combien il serait souhaitable qu'une coopération s'instaure entre 
les pays développés et les pays en développement dans certains domaines précis de la recherche 
et elle estime que la mise en commun des ressources et l'établissement de centres de recherche 
conjoints ont leur importance même dans des Régions telles que l'Europe où la recherche se 

trouve déjà à un niveau très avancé. Il lui parait important d'insister sur le rôle éminent 
que l'OMS peut jouer dans la coopération entre les divers pays. 

La recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé contribuent de façon 
décisive à maintenir l'efficacité des services nationaux de santé et,à ce titre, elles doivent 
faire partie intégrante de l'objectif poursuivi, à savoir la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
L'OMS doit s'employer en permanence à renforcer la capacité nationale de recherche de ses Etats 
Membres et à faire en sorte qu'ils tirent efficacement parti de leur main -d'oeuvre scientifique 
et technique. Le Dr Violaki -Paraskeva signale cet excellent exemple d'application de la 

recherche sur les services de santé que constitue l'approche en fonction du risque en matière 
de santé maternelle et infantile et de planification familiale et elle souligne l'importance 

de la recherche sur le vieillissement tant pour les pays développés que pour les pays en 
développement. 

Pour le Dr KPOSSA- MAMADOц (République centrafricaine), la recherche biomédicale revêt une 
importance capitale dans le développement des services de santé, même dans les pays en déve- 
loppement. A cet égard, il souhaite poser deux questions. En premier lieu, s'agissant des 
programmes spéciaux de formation cités dans le rapport, il se demande quel est exactement 
l'objectif de l'OMS dans le domaine de la reproduction humaine. Souhaite -t -elle faire pro- 
gresser une natalité dont elle aurait constaté la chute ou plaide -t -elle en faveur de la plani- 
fication familiale ? Le Dr Kpossa- Mamadou note que l'accent a été mis sur la santé des 
adolescents en rapport avec la reproduction et demande quel genre de problèmes posent ces 
adolescents pour qu'on puisse soulever cette question. 

En second lieu, et compte tenu de la situation actuelle caractérisée par l'insuffisance 
des soins de santé primaires dans de nombreux pays, notamment le sien, il se demande si l'inté- 
gration des programmes de recherche appliquée dans les soins de santé primaires ne va pas 
accroître encore la charge financière et ralentir la mise en oeuvre des programmes en retar- 
dant la réalisation de l'objectif fixé, c'est -à -dire la santé pour tous en l'an 2000. 

Le Professeur RENGER, (République démocratique allemande) est d'avis que la recherche biomé- 
dicale est une condition sine qua non pour l'obtention de soins médicaux de haute qualité. 
Cependant, elle ne peut être efficacement mise en oeuvre qu'au prix d'une collaboration inter- 
disciplinaire et d'une association de la recherche fondamentale à la recherche clinique. Il 

faut également tenir dûment compte dans la recherche sur les services de santé des facteurs 
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d'ordre social, économique et administratif. C'est sur cette base que le Gouvernement de la 

République démocratique allemande a pu contribuer de façon constructive au programme de TOMS 
pour 1984 -1986 et apporter un soutien suprarégional aux pays en développement en participant 
aux réunions d'experts et aux comités de programme chargés du développement des systèmes de 
santé, en soutenant l'élaboration de stratégies nationales en matière de soins et de lutte 

contre la maladie et en mettant sur pied des stratégies de prévention à l'intention des mères, 
des enfants et des personnes âgées. 

Le Dr BULLA (Roumanie) précise qu'il limitera ses observations à la nécessité d'une par- 
ticipation plus importante des organes nationaux de coordination de la recherche à la coordi- 
nation de celle -ci au niveau mondial. A l'heure actuelle, les CCRM n'ont pas toujours au niveau 

national autant d'influence qu'ils peuvent en avoir au niveau régional ou mondial. Le Dr Bulla 
estime que ce qui fait défaut, ce n'est pas tant un inventaire des problèmes de recherche ou 
des priorités à respecter qu'un système de gestion de la recherche au niveau national. 

Pour cela il faudrait réunir régulièrement au niveau régional non seulement des chercheurs et 

des groupes scientifiques, mais également les organismes nationaux de coordination et les 

centres collaborateurs de l'OMS, en vue d'adapter aux ressources locales les problèmes essen- 

tiels de gestion que pose le développement de la recherche. A cet effet, il pourrait être 

nécessaire de privilégier davantage la gestion de la recherche, qu'elle soit fondamentale ou 

qu'elle porte sur les services de santé, et d'accorder plus de place notamment à l'administra- 

tion, à la planification, à la budgétisation et à la législation. Le Dr Bulla souligne l'impor- 

tance d'une méthodologie de la recherche sur les services de santé, de l'organisation de la 

formation scientifique et de la distribution de publications. 

i 
Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) indique que la délégation tchécoslovaque a toujours 

soutenu le programme de recherche de l'Organisation et reconnu la nécessité d'une coordination 

et d'une gestion de la recherche aux niveaux national, régional et mondial. Le Dr Klivarová a 

étudié avec intérêt les travaux des CCII et s'est en particulier félicitée des tendances 

nouvelles qui transparaissent - notamment dans le domaine du cancer où l'accent est mis sur 

la prévention, le dépistage précoce et le traitement; à cet égard la mise au point de théra- 

peutiques réalistes serait avantageuse autant pour les pays développés que pour les pays en 

voie de développement et le Dr Klivarová se demande quel est le rôle joué par la Région 

européenne dans ce domaine. 

La délégation tchécoslovaque a par ailleurs énergiquement soutenu le programme de recherche 

sur la santé de la famille. En Tchécoslovaquie, les soins maternels et infantiles ainsi que les 

services de périnatologie connaissent un haut niveau de développement et le Dr Klivarová pense 

que l'expérience ainsi acquise en matière de gestion et de coordination de la recherche pendant 

quelque 30 ans pourrait présenter un grand intérêt pour d'autres pays. La délégation tchécoslo- 

vaque a le sentiment que les établissements de recherche de certains pays d'Europe, et notamment 

de Tchécoslovaquie, ne sont pas suffisamment bien représentés dans le programme de recherche. 

Le Dr REZAI (Iran), s'exprimant à propos de la mise en place et du développement de la 

recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé en Iran, précise que les 

études préliminaires concernant la constitution d'un réseau de soins de santé ont été menées 

en coopération avec l'OMS en 1978 et ont reçu l'aval du Gouvernement. On peut penser que dans 

les décennies à venir le réseau de soins de santé primaires couvrira l'ensemble du pays. Par 

ailleurs, un système de registre du cancer a été mis sur pied dans les provinces où des 

centres de traitement anticancéreux avaient pu être créés. L'Institut de Recherche en Santé 

publique mène des travaux sur les aspects immunologiques de diverses maladies endémiques, 

notamment le paludisme, les leishamnioses et les affections virales. Une enquête sérologique 

portant sur la séroconversion après administration de vaccin antipoliomyélitique buccal vient 

de s'achever et les résultats en seront publiés sous peu. Une autre enquête de ce type est en 

cours d'exécution dans le but de déterminer le pourcentage d'adolescentes sensibles à la 

rubéole dans les lycées et collèges (premier et deuxième cycle) afin d'étudier la nécessité 

d'une vaccination. En ce qui concerne les produits biologiques, les divers vaccins utilisés 

dans le cadre du programme élargi de vaccination de même que les immunoglobulines antirabique 

et antitétanique humaines et divers immunsérums utilisés dans les laboratoires médicaux et les 

laboratoires de santé publique sont actuellement produits en Iran et l'on s'efforce de rendre 

le pays entièrement autosuffisant dans ce domaine. 
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En prenant acte des progrès réalisés dans le programme A moyen terme, le Dr KOINANGE 

(Kenya) souligne néanmoins la nécessité de consacrer davantage de ressources A la recherche, 

notamment dans le but de renforcer les établissements de recherche et d'encourager la formation 

des chercheurs. Au Kenya, le programme de santé maternelle et infantile connaît une expansion 

rapide et le Dr Koinange pense qu'il pourrait servir de marchepied A la recherche sur les 

services de santé dans le domaine des soins de santé primaires. Un centre de recherches sur 

la reproduction humaine, qui bénéficie de l'appui de l'OMS, poursuit des travaux sur l'accep- 

tabilité et l'efficacité des médicaments et des dispositifs utilisés en planification familiale 

et le Dr Koinange exprime sa reconnaissance pour le soutien reçu par ce centre. Il est prévu 

que le centre offre des possibilités de formation au personnel de la Région subsaharienne, dans 

l'esprit de la coopération technique entre pays en développement. 

Nombre de maladies tropicales constituent encore un problème majeur au Kenya et la 

recherche sur certaines affections virales vient A peine de commencer. Des recherches sont 
également lancées sur d'autres affections, autrefois jugées de moindre importance - telles que 
les maladies cardio -vasculaires, l'hypertension et le cancer - et le Dr Koinange espère qu'une 
bonne organisation de la recherche dans ce domaine permettra d'offrir A la population kényenne 
une meilleure qualité de vie. Par ailleurs, une intéressante coopération s'est déjà instituée 
entre les établissements de recherche du Kenya et l'OMS, en particulier dans le cadre du 

programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, et le 

Dr Koinange exprime sa gratitude pour le soutien qui continue d'être accordé tant au niveau 
mondial que régional. 

Enfin, il conviendrait d'intensifier les efforts pour tenter de trouver les moyens 

d'appliquer en pratique les résultats de la recherche. 

Le Dr LENFANT (Etats -Unis d'Amérique) indique que sa délégation approuve tout A fait 
l'accent placé par l'OMS sur la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche 
sur les services de santé; par ailleurs, elle continue à se déclarer impressionnée par la 

manière dont la recherche est organisée, coordonnée et renforcée aux niveaux mondial et 
régional. Les quatre objectifs du programme A moyen terme sont tout A fait pertinents et l'OMS 

prend des mesures importantes en vue de les atteindre. 

La délégation des Etats -Unis fait également siennes les conclusions de l'étude menée par 
le CCRM mondial sur le développement professionnel et se félicite notamment de la recommanda- 
tion selon laquelle la recherche ne doit pas être soutenue ou menée en dehors des autres 
aspects du système de santé. Le Dr Lenfant constate avec satisfaction que le nombre d'étudiants 
et de diplômés d'université s'accroît dans les pays en développement, ce qui constitue une 
justification supplémentaire des efforts de l'OMS en vue d'organiser et de soutenir la 
recherche. 

Lorsqu'on développe une infrastructure de recherche, que l'on fixe des objectifs et que 
l'on affecte les ressources nécessaires, il est capital d'instaurer une coordination étroite 
et efficace des activités menées par les divers organismes scientifiques et techniques ainsi 
que par les ministères de la santé. En outre, il y aurait beaucoup A dire sur les recherches 

menées conjointement par les pays avancés et d'autres moins développés au bénéfice des deux 

parties. Les Etats -Unis d'Amérique ont conclu de très nombreux accords en vue de soutenir ce 

type de collaboration, en particulier pour ce qui concerne la prévention des maladies et plus 

spécialement la mise au point de vaccins. 

La délégation des Etats -Unis se félicite de ce que l'ONS ait pris l'initiative d'attirer 

l'attention sur le vieillissement et les personnes ágées. La délégation des Etats -Unis soutient 

le point de vue sélectif approuvé par le ССRM mondial pour le lancement de programmes sur la 

recherche par enquêtes et sur la démence sénile. La démence sénile du type Alzheimer constitue 
l'une des maladies les plus dévastatrices, les plus coûteuses et les plus répandues du grand 
áge et il est nécessaire d'établir un programme de recherche concertée en vue de mieux 
connaître la cause de cette maladie et d'en améliorer le diagnostic, le traitement et la 

prévention. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) se déclare satisfait de la manière dont le Siège et les bureaux 
régionaux mettent en oeuvre la résolution WHA33.25. La poursuite du renforcement de la recherche 
biomédicale et de la recherche sur les services de santé est un pas vers l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Il est important, en particulier pour les pays en développement, que 

l'organisation de la recherche au plan mondial commence par s'instaurer au niveau des pays et 

que la capacité de recherche soit renforcée par la création d'établissements de recherche et 

la formation des chercheurs. Tout cela ne peut que contribuer aux efforts déployés par les 

Etats Membres pour développer leur recherche en comptant sur leurs propres forces. 
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Au cours des deux années écoulées, l'économie chinoise s'est développée entrafnant des 
progrès A proportion dans la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé. 
La nécessité d'établir des services de santé dans plus de 300 districts a suscité de grands 
efforts en vue de développer les instituts de recherche spécialisés et de former du personnel. 
Les deux ateliers qui se sont tenus en Chine sous les auspices de l'OMS en mai et en août 1981 
ont contribué A encourager la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé 
dans ce pays et le Dr Liu Xirong souhaiterait voir la coopération avec l'OMS se poursuivre 
dans ce domaine. 

Il souligne par ailleurs l'importance de poursuivre la recherche dans les trois secteurs 
particuliers cités dans le rapport - lutte contre le cancer, santé de la famille et vieillis- 
sement. D'ailleurs, les activités menées dans ces secteurs ne relèvent pas uniquement des 
services de santé mais impliquent d'autres disciplines telles que l'économie, la psychologie 
et l'éthologie. Au cours des deux ou trois décennies A venir, ces questions vont prendre de 
plus en plus d'importance dans les pays en développement où la densité de la population est 
élevée et le Dr Liu Xirong apporte son soutien plein et entier aux efforts de l'OMS en vue 
d'encourager la recherche dans ces domaines. 

Le Professeur LUNENFELD (Israël) déclare que sa délégation se félicite de voir que l'OMS 
s'efforce de coordonner la collaboration avec les Etats Membres en vue de stimuler et de sur- 
veiller la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé et de réduire 
l'écart entre pays développés et pays en développement. Il apprécie le fait que des liens plus 
étroits se sont instaurés entre le CCMR mondial et le Conseil exécutif et note que malgré les 
problèmes économiques croissants qui imposent une sélection rigoureuse des priorités, d'impor- 
tants progrès ont été enregistrés ces dernières années. 

La collaboration entre les établissements universitaires, les gouvernements et l'industrie 
est essentielle pour la promotion de la recherche biomédicale, en particulier dans les petits 
pays disposant de peu de ressources. En Israël, les progrès accomplis dans la mise au point de 
médicaments antiviraux tels que l'interféron, d'agents biologiques développés grâce aux tech- 
niques du génie génétique, de meilleurs outils diagnostiques, tels que les appareils d'échogra- 
phie et de tomodensitométrie de la troisième génération, et de techniques curatives telles que 
les nouvelles techniques employant le rayon laser montrent que cette collaboration est A la 

fois possible et d'un bon rapport coût efficacité. L'ONE devrait s'efforcer davantage de pro- 
mouvoir cette collaboration et devrait encourager l'industrie A investir dans la recherche 
dans le monde en développement. 

Le perfectionnement continu des techniques existantes et la mise au point de nouvelles 
techniques rendent encore plus important le róle de l'OMS en matière de surveillance de la 

sécurité. Le Professeur Lunenfeld a pris note avec satisfaction du rapport final sur les 
procédures d'examen des problèmes d'éthique que posent les recherches impliquant des sujets 
humains, et il insiste pour que ces procédures soient revues et mises A jour continuellement. 
Le CCRM mondial ne devrait pas hésiter A s'occuper de domaines délicats dans lesquels aucun 
consensus n'a encore été réalisé - par exemple, l'utilisation d'ovules de hamster exempt de 
zona dans les épreuves in vitro pour l'étude de la pénétration des spermatozoïdes humains et 
le recours A la fécondation in vitro. 

La délégation israélienne a pris note avec satisfaction des nouvelles actions de recherche 
de TOMS dans les domaines de la lutte contre le cancer, du vieillissement et - plus particu- 
lièrement - de la santé de la famille; elle se félicite particulièrement des progrès de la 

recherche sur la santé de la reproduction chez les adolescents. La connaissance approfondie 
des processus de la reproduction dans ce groupe d'âge est d'une importance primordiale et pourrait 
aboutir A l'élaboration d'un nouvel indicateur de santé dans le premier tiers de la vie qui 

pourrait servir A identifier A un stade précoce les populations A risque. 

Le Professeur Lunenfeld invite instamment l'0MS A renforcer encore les liens avec les 

composantes recherche d'autres programmes et A fournir des ressources additionnelles néces- 
saires pour soutenir l'élan donné. La recherche sur les services de santé fait partie inté- 

grante de la planification et de la gestion des services de santé A tous les niveaux. Il faut 

espérer que l'OMS continuera A encourager le partage des efforts de recherche entre toutes les 

nations. 

Le Professeur SНЕНU (Nigéria) attire l'attention sur trois points importants qui sont : 

le besoin de personnel possédant les compétences techniques nécessaires, le besoin de 
ressources et l'adéquation de la recherche. Dans la plupart des pays en développement, les 



COMMISSION A : DEUXIEME SEANCE 29 

chercheurs sont relativement peu nombreux et les quelques chercheurs existants disposent rare- 

ment de moyens adéquats. Cette situation provoque un état de frustration et, partant, le phéno- 

mène de "l'exode des cerveaux ". Les ressources sont très limitées et très disputées, car les 

besoins sont très nombreux. Il est donc important de veiller A l'adéquation de la recherche. 

Le Professeur Shehu ne souhaite pas ouvrir un débat sur la question de savoir si les 

pays en développement devraient se lancer dans la recherche appliquée plutôt que dans la 

recherche fondamentale. De nombreux scientifiques ont des difficultés A convaincre les déci- 

deurs que la recherche doit être adéquatement financée. La plupart des délégués A l'Assemblée 

de la Santé participent A la prise de décisions dans leur pays, aussi peut -on espérer qu'ils 

sauront encourager l'instauration d'un dialogue entre les spécialistes de la recherche scien- 

tifique et ceux qui décident de l'affectation des ressources. Il faut aussi espérer que cela 

amènera en retour une plus grande participation de la communauté scientifique A l'élaboration 

des politiques. 

L'OMS doit continuer A encourager l'amélioration de la productivité et de l'adéquation de 

la recherche dans les pays en développement. Le rôle de l'OMS en Afrique demande A être encore 

intensifié, en particulier dans le domaine de la formation des personnels de santé et dans 

celui du renforcement des capacités de recherche nationales. Il conviendrait de recenser tous les 

moyens de recherche disponibles et de les utiliser pour établir une infrastructure qui puisse 

servir de base de développement. 

Des progrès satisfaisants ont été faits dans le cadre du programme spécial de recherche et 

de formation concernant les maladies tropicales, dont l'approche est rationnelle et disciplinée. 

Si le Professeur Shehu a employé les mots rationnelle et disciplinée, c'est A dessein, car le 

monde lui semble devenir de plus en plus irrationnel et indiscipliné - les riches devenant 

encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres, et les jeunes étant trop pressés pour 

apprécier la nécessité d'une discipline. Il est indispensable d'éliminer les contraintes 

auxquelles se heurtent les scientifiques s'occupant de la recherche biomédicale et de la 

recherche sur les services de santé si l'on veut pouvoir progresser dans l'application des 

connaissances existantes et dans l'acquisition de nouvelles connaissances. 

Le Professeur SOPRUNOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite des 

progrès faits dans le domaine étudié. Il estime que la recherche biomédicale coûte cher et 

n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen d'atteindre les objectifs que s'est fixés l'OMS, 

et regrette donc de n'avoir pas trouvé dans le rapport du Directeur général des résultats plus 

tangibles. Il note en outre que le rapport contient certaines contradictions. Ainsi, au para- 

graphe 17, i1 est dit que l'établissement de plans de carrière adéquats pour les chercheurs est 

un élément crucial du potentiel global de recherche des pays en développement, alors que le 

paragraphe 20 affirme que "plutôt que de promouvoir en soi l'établissement de structures de 

carrière, l'OMS devrait donc chercher A encourager et A soutenir des activités de recherche 

dans le cadre des plans et programmes de santé ". La seconde formule semble plus appropriée, car 

la science n'est que l'une des composantes du développement socio- économique. 

Le Professeur Sopruпov aurait souhaité trouver des renseignements plus concrets sur les 

sommes allouées et le personnel formé, par pays et par programme, pour avoir une idée plus 

claire des progrès réalisés. Il se demande si les pays en développement ont été en mesure de 

prendre en charge les frais d'entretien des centres scientifiques et les traitements des 

chercheurs au bout de cinq ans, comme prévu dans le programme, et si les programmes soutenus par 

l'OMS ont été intégrés dans les programmes nationaux et ont donné des résultats pratiques. Il 

espère que le Secrétariat pourra fournir de plus amples renseignements sur ces points. 

A son avis, il importe de différencier les modalités de la coopération dans le domaine de 
la recherche, selon qu'il s'agit de coopération avec les pays développés ou de coopération avec 
les pays en développement. S'il peut être normal que l'OMS prenne A sa charge la totalité des 
dépenses dans le cas des pays en développement, cela ne l'est pas forcément dans le cas des 

pays développés. Le Professeur Sopruпov suggère donc que lors de la conclusion de contrats 
avec les instituts de recherche de pays développés, l'OMS limite sa contribution au finance- 

ment de base A 10 -25 %, les économies ainsi réalisées allant aux pays en développement. En 
outre, les pays développés devraient être encouragés A transférer non seulement des savoir - 
faire scientifiques et des capacités de recherche, mais aussi des technologies et des méthodes 
susceptibles d'application pratique simplifiée. 

Dans l'introduction A son rapport sur l'activité de l'OMS en 1980 -1981, le Directeur 
général a attiré, A juste titre, l'attention sur la détérioration de la situation mondiale ces 
dernières années. A ce sujet, le Professeur Soprunov tient A souligner, premièrement, que les 

résultats de la recherche biomédicale coordonnée par l'OMS, en particulier ceux qui concernent 

les maladies sévissant dans les pays en développement, appartiennent A L'humanité tout entière. 
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Ils devraient être échangés librement entre les scientifiques, avec ou sans l'assistance de 
l'OMS et sans restrictions gouvernementales. Deuxièmement, les progrès en matière de génie 
génétique sont si rapides qu'il est difficile de prévoir les résultats; l'OMS devrait adopter 
une position claire et insister pour que toutes les découvertes faites dans ce domaine soient 

utilisées uniquement pour le bien de l'humanité tout entière et des pays en développement en 

particulier. 

Le Dr CASTELLON (Nicaragua) note avec satisfaction que l'on a défini des secteurs de 
recherche prioritaires pour les pays de la Région des Amériques; il s'agit là d'un préalable 

important à la formulation des stratégies de la santé pour tous, étant donné que les pays ne 

se trouvent pas tous au même niveau de développement et que la structure de la morbidité varie 
de l'un à l'autre. 

Il est très satisfait également des travaux de recherche menés à l'échelon régional sur 

la nutrition et les maladies diarrhéiques ainsi que dans le domaine des services de santé. Les 

travaux entrepris au Nicaragua comprennent des études sur l'étiologie des maladies diar- 

rhéiques, sur les niveaux d'immunité à l'égard de la poliomyélite et de la rougeole, ainsi que 

sur les examens de sang pour le diagnostic du paludisme. 

Le Dr Castelldn demande instamment que soient instaurées des politiques de collaboration 

et d'échange d'informations entre pays ayant atteint un niveau de développement similaire, les 

pays développés venant en aide à ceux dont les capacités de recherche sont limitées. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) rappelle les discussions qui ont eu lieu lors des 

dixième et onzième séances de la soixante -neuvième session du Conseil exécutif, au cours 

desquelles le Directeur général adjoint a fait mention du rôle que jouent les universités et 

les écoles de médecine dans les pays en développement et des responsabilités qui leur incombent 

en ce qui concerne aussi bien la recherche sur les services de santé que la recherche médicale 

fondamentale. 
Le rapport du Directeur général souligne que la recherche biomédicale et la recherche sur 

les services de santé doivent être un élément majeur de l'accélération des progrès vers 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, mais cet aspect n'apparaît pas de façon 

suffisamment explicite dans le chapitre consacré aux activités régionales, même s'il est fait 

allusion au paragraphe 43 à l'intérêt particulier que porte le Comité consultatif européen de 

la Recherche médicale aux incidences sur la recherche de la stratégie européenne d'instauration 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

A propos de la formation à la recherche, le Professeur Jakovljevi /, tout en admettant 

qu'il faut mettre l'accent sur la formation postuniversitaire, juge essentiel que l'on accorde 

une attention particulière aux priorités nationales en matière de recherche et à ce que la 

formation soit dispensée dans le cadre de la coopération technique entre pays en développement. 

Il insiste sur l'importance pour la recherche biomédicale de la collaboration inter- 
nationale dans des domaines tels que la lutte contre le cancer en ce qui concerne par exemple 
les stratégies de traitement. Il y a des années que la Yougoslavie participe à des études 

concertées internationales, de caractère tant bilatéral que multilatéral - parmi lesquelles 
des projets relatifs à l'utilisation des soins médicaux, aux causes de la mortalité infantile, 
à la régionalisation des services de santé et aux soins cardio -vasculaires complets - et 

qu'elle mène ces travaux en étroite coopération avec l'OMS. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) estime qu'il convient de féliciter l'OMS des efforts 
soutenus qu'elle déploie pour renforcer les capacités de recherche des pays du tiers monde. Il 

faudra continuer à mettre l'accent sur le renforcement des institutions et la définition des 
priorités. Les critères d'évaluation des progrès accomplis par les institutions qui bénéficient 
de l'appui de l'OMS devraient se fonder sur l'aptitude de ces institutions à poursuivre leurs 
travaux en dépit de la réduction ou de l'arrêt de l'aide étrangère, et non sur le degré de 

sophistication de leurs programmes ou de leurs moyens de recherche. Il rappelle les préoccupa- 

tions exprimées à cet égard par le délégué de l'Union soviétique. 

Il importe aussi, pour que les institutions puissent être autonomes, qu'elles possèdent 
le personnel de recherche dont elles ont besoin. Beaucoup de pays en développement ne disposent 

pas d'un effectif suffisant de personnel qualifié, ni pour les prestations sanitaires, ni pour 

la recherche. Ils continueront à avoir pendant longtemps besoin de l'appui de petites équipes 

d'experts scientifiques au courant de leur situation socio- économique et capables de susciter 

les attitudes voulues et de favoriser l'élaboration de méthodologies appropriées, 
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Le Dr Rodrigues Cabral est d'accord avec les points de vue exprimés au paragraphe 20 du 
rapport du Directeur général sur la nécessité d'une soigneuse planification des structures de 
carrière des chercheurs. 

En ce qui concerne l'identification des priorités de la recherche, un certain nombre de 

points méritent une attention particulière, notamment : les colts technologiques, l'adaptation 

de la recherche aux problèmes sociaux existants, les possibilités d'application pratique des 
résultats de la recherche dans les limites de ressources disponibles, et la participation des 
décideurs A l'échelon politique le plus élevé. 

La délégation du Mozambique appuie le choix de trois nouveaux champs de recherche, 
notamment en ce qui concerne la santé de la famille, ainsi que les objectifs et la méthodologie 
spécifiques qui sont proposés. 

Le Professeur OFOSU -AMAAH (Ghana) félicite le Directeur général de son rapport et se 

déclare particulièrement favorable A l'initiative de l'OMS dans le domaine de la recherche en 

santé de la famille. Dans le monde en développement, les problèmes de santé des mères et des 

enfants restent énormes et la mortalité périnatale demeure une source de graves préoccupations. 

On ne saurait trop insister sur la nécessité de travaux de recherche dans ces domaines. Bien 

que la Région africaine continue de bénéficier de plusieurs programmes spéciaux de TOMS, il 

reste encore beaucoup A faire. Il faudrait encourager l'assistance bilatérale et multilatérale, 

notamment pour permettre le renforcement des capacités nationales de recherche des pays en 

développement. Les programmes de recherche qui utilisaient les collectivités africaines comme 

objets de la recherche et n'assuraient ni la formation de scientifiques locaux, ni la mise en 

place de structures de soutien permanentes, n'ont plus de raison d'être et cette question a été 

débattue lors de tables rondes du CIOMS. 

La recherche sur les services de santé, A l'appui des soins de santé primaires, revêt une 

importance cruciale et doit être encouragée, par exemple la recherche opérationnelle A l'appui 

du programme élargi de vaccination ainsi que des programmes relatifs aux maladies diarrhéiques 

et aux affections respiratoires. Toutefois, les systèmes de santé doivent rester suffisamment 

souples pour pouvoir adopter et utiliser les résultats des recherches dès qu'ils sont connus 

afin d'entretenir l'intérêt et l'enthousiasme des chercheurs. 

Pour le Dr BRAGA (Brésil), le rapport du Directeur général révèle une progression natu- 

relle de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé absolument digne 

d'éloges et qui s'est opérée par intégration de nouvelles disciplines en vue d'élargir le champ 

de la recherche et des services de santé et de leur donner une plus grande signification, 

contribuant ainsi A l'amélioration de la qualité de la vie. 

Le rapport a insisté sur plusieurs domaines intéressants et importants de la recherche 

qu'il convient de poursuivre plus avant. Il faut espérer que ces différents domaines conduiront 

A la définition de procédures appropriées pour la formation et l'utilisation optimales des 

moyens humains dans l'action sanitaire. 

Toutefois, il importe de mettre davantage l'accent sur les études tendant A déterminer 

comment les moyens sont utilisés, de telle sorte que ceux -ci puissent être employés au mieux. 

Le Dr MAYNARD (Trinité -et- Tobago), dont la délégation avait soulevé la question par le 

passé, constate cette fois avec satisfaction que l'on a mis l'accent sur les programmes de 

formation destinés aux scientifiques qui souhaitent faire carrière dans la recherche. Ne serait - 

il pas souhaitable de convier un plus grand nombre de chercheurs plus débutants aux réunions de 

recherche scientifique organisées par les institutions internationales auxquelles jusqu'A 

présent seuls des chercheurs très chevronnés ont eu la possibilité d'assister. 

Le Centre d'Epidémiologie des Caraïbes a joué un rôle important, particulièrement en 

matière de recherche sur les maladies transmissibles, et cela grâce A l'aide technique et 

financière fournie par l'Organisation panaméricaine de la Santé et l'OMS. Le Conseil de la 

Recherche médicale des pays des Caraïbes membres du Commonwealth, qui accorde de petites 

subventions A des individus qui ne peuvent prétendre A un subventionnement par des organismes 

de financement plus importants, ne dispose que de crédits limités fournis par les pays des 

Caraïbes qui y contribuent, et ces crédits ne suffisent pas A l'élaboration de nouveaux pro- 

grammes de recherche, particulièrement en matière de travaux sur les services de santé. En 

conséquence, la délégation de la Trinité -et- Tobago souhaite recommander ledit Conseil A 

l'attention des organismes de financement susceptibles de l'aider. 
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Le Dr OLGUIN (Argentine) souligne l'importance que sa délégation attache A la question de 
la recherche dont dépend finalement tout progrès réel en matière de santé. Les différents 
concepts exposés dans le rapport peuvent être considérés comme satisfaisants. 

Si le raie joué par l'OMS est certes capital pour la coordination internationale de la 
recherche, il ne faut pas perdre de vue que les efforts nationaux de recherche consentis par 
les différents pays doivent en être le fondement. Par conséquent, il faut absolument améliorer 
le potentiel national de recherche qui constitue un élément indissociable du développement 
économique et social général. Une telle amélioration nécessite incontestablement des moyens 
considérables et l'on ne peut de toute évidence méconnaître les contraintes financières exis- 
tantes. Néanmoins, des crédits doivent être prévus dans les budgets nationaux en vue de 
réaliser les objectifs fixés en matière de progrès scientifique et technologique, notamment 
dans le domaine de la santé. 

Quant aux structures nationales, les conseils nationaux de la recherche ont incontesta- 
blement un rôle important A jouer en ce qui concerne les aspects administratifs et la coordi- 
nation des politiques nationales; la nécessité d'un système national d'information scientifique 
et technique se fait ressentir; les chercheurs doivent pouvoir trouver au plan local des 
conditions de travail et de carrière adéquates, ainsi que le soutien dont ils ont besoin; il 

faut assurer le transfert effectif des résultats de la recherche. La coopération entre les 
pays et l'aide multilatérale présentent également un immense intérêt du point de vue du renfor- 
cement de la capacité de recherche nationale. Le raie des universités est fondamental au 
niveau national, non seulement en ce qui concerne la mise en oeuvre des programmes mais égale- 
ment du point de vue de la bonne attitude d'esprit que les spécialistes de la santé et des 

sciences de la santé doivent adopter vis -A -vis de la recherche. L'évaluation joue également un 
rôle extrêmement important puisqu'elle permet une utilisation optimale des moyens humains et 

financiers. 

Il convient de tirer intégralement 13 leçon de l'expérience acquise par toutes les insti- 

tutions existantes de manière A parvenir A la meilleure méthodologie possible, car c'est par 
une recherche efficace que 1 o progressera véritablement sur la voie de 1'amelioration du 
bien -être humain. 

Le Dr BORGOÑO (Chili) insiste tout particulièrement, A propos de la coordination, sur la 

nécessité de tirer le plus possible parti du très important rôle de catalyseur joué par l'OMS. 

La Conférence panaméricaine sur la recherche, qui s'est tenue la semaine précédente A Caracas, 

s'est fixé comme but de définir une politique de la recherche dans le contexte du plan d'action 

en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. De telles orientations sont indispen- 

sables pour permettre aux différents pays de choisir les secteurs prioritaires de la recherche 
convenant le mieux A leurs besoins et pour mettre sur pied ou améliorer les mécanismes de 

recherche qui s'imposent. 

La diffusion des informations sur les recherches en cours est un domaine dans lequel l'OMS 

peut fournir une aide étant donné que, dans l'état actuel des choses, il n'est pas toujours 

facile de faire le point de toutes les connaissances existantes tant en matière de recherche 

biomédicale que de recherche sur les services de santé. Les publications du CIOMS, concernant 

l'éthique médicale et la formation ainsi que d'autres questions, sont extrêmement utiles. 

Le Dr Borg ño partage le point de vue du délégué de l'Argentine sur l'évaluation. En 

effet, il est nécessaire d'évaluer non seulement la recherche elle -même mais également sa coor- 

dination, de manière A s'assurer que les résultats souhaités sont effectivement obtenus. 

Le Dr MARUPING (Lesotho) se félicite du travail accompli par plusieurs Etats Membres, en 

collaboration avec l'OMS, dans le domaine de la recherche biomédicale. 

Bon nombre des pays les moins avancés ne disposent pas de personnel et d'installations de 

recherche de grande qualité. Certes, la stratégie adoptée pour instaurer la santé pour tous 

- les soins de santé primaires - prévoit un contrôle financier rigoureux des moyens limités 

dont on dispose, mais il ne fait aucun doute qu'une connaissance plus approfondie des princi- 

paux problèmes que posent les maladies dans les différents pays peut avoir une incidence sur 

la fixation des politiques dès lors qu'il s'agit de définir des actions prioritaires dans le 

cadre des soins de santé primaires. Il faudrait entreprendre certaines recherches de base dans 

les pays en développement dépourvus de centres de recherche. Dans le cas du Lesotho, on 

pourrait par exemple noter comme questions présentant un intérêt particulier le cancer du col 

de l'utérus, le tétanos néonatal, en vue d'évaluer l'ampleur du problème, et la rubéole congé- 

nitale, étant donné que des recherches sur sa fréquence au Lesotho permettraient de déterminer 

s'il est nécessaire de recourir A la vaccination systématique, eu égard en particulier A 

l'augmentation du nombre des grossesses d'adolescentes. 
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La délégation du Lesotho demande instamment qu'une aide accrue soit fournie A de telles 

activités de recherche de base afin d'aider les pays tels que le sien A élaborer des politiques 

nationales valables. Il faut également donner la priorité A la formation aux techniques de 

recherche de base, au niveau local ou régional, en vue de renforcer les programmes de soins de 

santé primaires. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) indique que son pays appuie le programme de recherche bio- 

médicale et de recherche sur les services de santé et que les institutions de recherche ita- 

liennes ne manqueront pas d'apporter leur collaboration A l'OMS dans ce domaine. 

En ce qui concerne la mention faite, au paragraphe 7 du rapport, de l'objectif du pro- 

gramme A moyen terme consistant A promouvoir la coordination internationale des travaux, 

notamment en ce qui concerne les problèmes primordiaux pour les Etats Membres, le Professeur 
Giannico voudrait appeler l'attention sur l'importante question des expérimentations sur 

l'homme et l'animal. Dans le cas des expérimentations sur l'homme, il s'abstiendra de tout 
commentaire, étant donné qu'il s'agit de procédures très délicates et exceptionnelles. En 

revanche, les expérimentations sur des animaux autres que les petits animaux de laboratoire 
sont fréquemment effectuées dans la quasi - totalité des pays et s'avèrent souvent indispensables 

aux progrès de la recherche biomédicale; elles posent également certains problèmes d'éthique. 
Dans ce domaine, une législation existe dans plusieurs pays, et notamment en Italie, mais le 
compromis réalisé entre les besoins de la recherche et la protection des animaux utilisés pour 
celle -ci ne donne généralement satisfaction ni aux chercheurs, qui souhaitent davantage de 
liberté, ni aux associations protectrices des animaux qui demandent des textes plus sévères, 

sinon l'interdiction complète de l'utilisation des animaux qu'il faut sacrifier pour l'avance- 

ment de la recherche. Cette situation donne lieu A de fréquentes querelles entre les diffé- 

rentes parties intéressées, et l'opinion publique s'y trouve impliquée. L'OMS peut jouer un 

raie très apprécié en étudiant le problème, surtout du point de vue de l'éthique et en 

énonçant des lignes directrices concernant les procédures A suivre pour l'emploi des animaux 

aux fins d'expériences biomédicales. 

Ce serait lA une contribution d'ordre pratique à la promotion et au développement de la 

recherche étant donné que des difficultés relativement secondaires peuvent entraver la réali- 

sation des objectifs généraux. En outre, cela correspondrait très bien A l'accent mis au 

paragraphe 5 du rapport sur l'opportunité d'une interaction entre les conseils de la recherche 

médicale des différents pays. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) estime que, dans le domaine de la santé de la famille, la 

principale question A privilégier, en ce qui concerne les adolescents, est la santé de la 

reproduction. Dans son pays, les principaux problèmes sont l'hypertension et les accidents 

cardio -vasculaires. Ayant elle -même examiné des élèves du secondaire, le Dr Williams a relevé 

des pressions sanguines de 160 100 mmlg (21,3713,3 KPa) chez des filles de 15 ans. Elle se 

demande si l'on a déjà entrepris des travaux pour déterminer A quel âge La tension artérielle 

commence A s'élever chez les jeunes. Une autre étude qui présenterait le plus grand intérêt 

concerne l'état nutritionnel des adolescents, en vue notamment d'éviter la malnutrition chez 
les femmes enceintes. 

Le Dr LEE (République de Corée) rend hommage au Bureau régional du Pacifique occidental 

pour l'excellent travail qu'il a accompli en matière de recherche biomédicale et de recherche 

sur les services de santé grâce à une utilisation efficace du ССRM régional. Les objectifs 

particuliers ont été bien définis : renforcement du potentiel national de recherche, accroisse- 

ment de la coopération technique entre les établissements de recherche au niveau régional, et 

promotion des mécanismes nationaux de gestion et de coordination de la recherche. La République 

de Corée apporte sa plus entière collaboration A l'OMS et continuera de le faire. 

Ayant l'une des plus fortes densités démographiques du monde, la République de Corée donne 
la priorité aux recherches en matière de population, et un institut de recherche démographique 
et sanitaire a été créé l'année dernière par intégration de deux instituts se consacrant l'un 
A la planification familiale et, l'autre, au développement sanitaire. L'aide fournie tant par 
le Siège que par le Bureau régional de l'OMS A la République de Corée est eхtrémement pré- 
cieuse et il faut espérer qu'elle se poursuivra A l'avenir. 

Pour le Dr ORADEAN (représentant du Conseil exécutif), les excellents exposés faits par 

le Directeur général adjoint, le Professeur Bergstrbm et d'autres ont montré combien le pro - 
blème de la recherche biomédicale est complexe. Le débat qui vient d'avoir lieu, comme celui 
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qui s'est tenu au Conseil exécutif, a démontré que des raisons pratiques justifient le pro- 

gramme de recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé. En fait, la 

recherche est devenue un moyen indispensable pour atteindre l'objectif global de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Sans minimiser l'importance de la recherche fondamentale et de la 

recherche clinique, la recherche sur les services de santé est d'une importance vitale dès 

lors qu'il s'agit d'améliorer l'organisation et le fonctionnement des systèmes de santé. Le 

Conseil exécutif est bien conscient des difficultés que suscitent les effectifs limités de 

personnel scientifique et le coût élevé des recherches à caractère opérationnel, mais il a 

souligné que, en l'absence de telles recherches, il est fort probable que l'application de 
techniques et de méthodes inappropriées entraîne des activités à la fois moins efficaces et 
plus coûteuses. Le Conseil exécutif a également souligné que, sur le plan pratique, il est 

très important de disposer d'un système bien conçu pour la diffusion des résultats de la 

recherche, afin de raccourcir le délai entre les découvertes scientifiques et leur mise en 
oeuvre. Comme on l'a vu au cours de ce débat, il faut redoubler d'efforts pour faire admettre 
aux gouvernements que la recherche sur les services de santé est un élément décisif de 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et pour faire en sorte que les décisions 
et les priorités soient adaptées à la situation économique, sociale et culturelle, si diffé- 
rente d'un pays à l'autre. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que l'OMS poursuivra son programme de recherche avec 
inventivité, détermination et dévouement, mais que, parallèlement, il est nécessaire d'obtenir 
la coopération des Etats Membres. En effet, ne serait -il pas décourageant que TOMS constate 
l'absence d'une infrastructure minimale dans la majorité des pays. Si les pays, et notaшшеnt 
les pays en développement, continuent à se tenir à l'écart de la recherche et du développement, 
il sera difficile à l'OMS, quelle que soit sa détermination et son degré d'engagement, de 
fournir un soutien sur une grande échelle. A moins qu'on ne vienne à bout de certains des 
obstacles qui ont été mentionnés la veille, il ne sera pas possible de mener, au niveau des 
pays, une quelconque recherche imaginative au cours des toutes prochaines années. 

Des politiques nationales de la recherche restent encore à définir dans la plupart des 

pays et il est nécessaire d'offrir des structures de carrière aux jeunes chercheurs, de 

consentir un minimum d'investissements nationaux dans la recherche et le développement, de 

une motivation nationale, etc. Tout cela est extrémement important. 

Sur le plan international, il existe une grande volonté de coopération pour faire du 

transfert de technologies et du transfert d'informations une réalité, mais il est tout aussi 

important de s'assurer qu'une infrastructure est en place, sur laquelle pourront se greffer 

les idées, les techniques et les technologies nouvelles. Tout dépend, une fois encore, de la 

détermination et de la volonté des Etats Membres d'admettre que la -recherche est un élément 

indispensable du développement. 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) relève que 

la plupart des délégués ont souligné la nécessité d'entreprendre des recherches sur la pres- 

tation de services dans le domaine de la santé de la famille, en vue d'élaborer de meilleurs 

programmes intégrés de soins de sапté primaires. Cela est conforme aux plans établis par 

l'Organisation pour traduire les objectifs et les buts du septième programme général de 

travail en une démarche intégrée visant à assurer le développement et l'application de la 

technologie dans les divers domaines de la santé de la famille. 

A propos de la question du délégué de la République centrafricaine concernant la santé 

de la reproduction chez les adolescents, il faut préciser que les besoins de santé des 

adolescents ont fait l'objet d'un examen approfondi, aussi bien par les Etats Membres que 

lors de nombreuses conférences régionales. Un comité d'experts qui s'est réuni en 19761 pour 

étudier les besoins sanitaires des adolescents en fonction des développements socio- économiques 

et sanitaires actuels dans les différents pays a conclu que les recherches devaient se pour- 

suivre dans des domaines variés et notamment dans celui de la santé de la reproduction chez 

les adolescents. 
Au nombre des questions qui ont le plus retenu l'attention figure la nécessité d'étudier 

les besoins sanitaires des adolescents dans un contexte plus large que celui de l'adolescence 

proprement dite, c'est -h -dire en se préoccupant aussi de la santé de la génération suivante. 

Cela signifie qu'il faut préparer les adolescents à leurs futures responsabilités de parents. 

Autrefois, les mesures visant à réduire la mortalité périnatale et infanto- juvénile étaient 

essentiellement axées sur les groupes d'áge concernés. Si tel doit encore étre le cas dans 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 609, 1977. 
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la plupart des pays en développement, il est généralement admis que si l'on veut agir avec 

plus d'efficacité durant la période périnatale, par exemple en abaissant le pourcentage, 

actuellement élevé, de nouveau -nés dont le poids est insuffisant A la naissance, il faut faire 

en sorte que les futures mères présentent un état sanitaire et nutritionnel satisfaisant et 

une maturité suffisante. Il est également bien connu que lorsque la grossesse se produit avant 

l'âge de 18 ans, les risques sont plus grands, aussi bien pour la mère que pour le résultat de 

la grossesse, c'est -A -dire le nouveau -né. 

Pour répondre A des demandes d'Etats Membres, l'OMS a donc lancé une série d'études sur 

le processus de maturation chez les adolescents, qui tiennent compte des facteurs épidémiolo- 

giques en jeu et dont l'objet est de définir, pour des contextes socio- culturels variés, des 

directives qui aideraient les autorités éducatives et sanitaires A prendre les mesures voulues 

afin de limiter au maximum les risques liés A la grossesse, pour la mère comme pour la famille 

et pour le nouveau -né. Cela est d'autant plus important que, dans certains pays, 50 % environ 

des primipares sont des adolescentes de moins de 18 ans. Comme l'a fait observer le délégué 
du Lesotho, le pourcentage des adolescentes parmi les femmes enceintes serait d'ailleurs en 

augmentation dans certains pays. 

Le délégué de la Sierra Leone a évoqué d'autres problèmes liés A la santé des adolescents. 

Bien que l'hypertension ne figure pas au nombre des problèmes de santé qui sont cause de morta- 

lité pour ce groupe d'âge, la Division de la Santé de la Famille a décidé de collaborer A 

l'exécution des études entreprises par le service des Maladies cardio -vasculaires sur la 

présence de facteurs précurseurs d'hypertension et d'athérosclérose chez les enfants d'âge 

scolaire et notamment chez les adolescents. Un rapport peut aussi être établi entre ces facteurs 

précurseurs et l'hypertension liée A la grossesse et, chez l'homme, l'hypertension générale qui 

constitue un très grave problème de santé. Autrefois, on avait fixé A dix ans l'âge inférieur 

limite pour les études de ce type; aujourd'hui, cependant, des protocoles sont élaborés pour 

déterminer A partir de quel âge il est possible de détecter ces facteurs de risque. L'OMS a 

également entrepris d'étudier les habitudes nutritionnelles durant l'enfance, y compris la 

petite enfance, et l'influence qu'elles peuvent exercer sur les facteurs de risque relatifs A 

l'hypertension et A l'athérosclérose. 

Une autre question qui a été soulevée est celle des relations entre la nutrition et la 

grossesse. C'est une question qui fait partie intégrante du programme général de l'OMS concer- 

nant la santé maternelle et infantile et la nutrition, pour l'exécution duquel l'OMS collabore 

non seulement avec des centres nationaux collaborateurs, mais aussi avec le FISE et la FAO. 

Le Dr KESSLER (Directeur du Programme spécial de recherche, de développement et de forma- 

tion A la recherche en reproduction humaine) précise, A propos de la question soulevée par le 

délégué de la République centrafricaine, que le programme spécial constitue le principal moyen 

d'action dont dispose l'OMS pour encourager et coordonner l'exécution d'activités internatio- 

nales de recherche et de développement consacrées A la régulation de la fécondité. Ce pro- 

gramme comporte des recherches sur les points suivants : prestation de services de planifi- 

cation familiale, notamment en ce qui concerne les aspects psycho -sociaux; innocuité et 

efficacité des méthodes actuelles de régulation de la fécondité; mise au point de méthodes 

plus perfectionnées; et diagnostic et traitement de la stérilité. Parmi les autres objectifs 

du programme figurent aussi le développement des personnels de santé, les mesures propres A 

renforcer les capacités de recherche des pays en développement en la matière et la diffusion 

aux décideurs, aux administrateurs de programmes, aux prestateurs de services, aux chercheurs 

et au public en général, d'informations sur les résultats des recherches consacrées A la 

régulation de la fécondité. Le programme coopère avec les gouvernements de tous les pays, 

quelle que soit la nature de leur politique en matière de natalité. Pour sa part, l'OMS n'a 

pas d'objectif ou de politique démographiques déterminés. 

Le Dr PIRNAR (Directeur du Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) 

souligne que le grand nombre de délégués qui ont pris la parole sur ce sujet témoigne de 

l'importance du programme. L'OMS n'est en effet pas véritablement un organisme voué A la 

recherche, mais elle s'efforce de coordonner et d'encourager les efforts de ses Etats Membres 

dans ce domaine. Comme l'a fait observer le délégué de la Chine, ce sont les pays eux -mêmes 

qui doivent arrêter leur programme de recherche et le mener A bien. Puisqu'il a déjà été 

répondu aux questions précises soulevées durant le débat, le Dr Pinar se contentera d'évoquer 
les préoccupations plus générales qui ont été exprimées. 

La recherche sur les services de santé, dont la plupart des délégués ont souligné l'impor- 

tance, compte parmi les préoccupations essentielles de TOMS. Il ne s'agit certes pas de sous - 

estimer l'intérêt de la recherche biomédicale, dont le délégué d'Israél a cité quelques 
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exemples, mais de bien comprendre que la recherche sur les services de santé est décisive pour 
la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, comme l'ont d'ailleurs fait 
observer les délégués de l'Inde et de la Grèce. C'est dans cette optique que le Comité consul- 
tatif de la Recherche médicale continue de privilégier la recherche sur les services de santé, 
pour laquelle il a créé un sous - comité qui a accompli un travail considérable durant les quatre 
dernières années. Deux autres sous - comités ont été constitués, non seulement pour donner des 
avis et formuler des recommandations sur la manière dont les recherches sur les services de 
santé doivent être menées, mais aussi pour superviser l'action entreprise. 

Le délégué de la Yougoslavie a très nettement dit qu'il fallait que les universités parti- 
cipent A la recherche sur les services de santé. Il faut savoir que l'OMS déploie de très gros 
efforts pour les amener A s'intéresser A ce domaine. En raison de l'intérêt qu'elle a toujours 
suscité, de son prestige et de l'importance des ressources qui lui sont allouées, la recherche 
biomédicale a toujours attiré les universités, lesquelles ont abandonné la recherche sur les 
services de santé aux ministères de la, santé dont les activités en la matière sont d'ailleurs 
assez irrégulières et se limitent A la recherche opérationnelle. L'importance primordiale de 
la recherche sur les services de santé pour les objectifs de l'OMS étant maintenant générale- 
ment admise, le moment semble venu de faire comprendre, non seulement aux universités, mais 
aussi A tous les établissements qui s'occupent de recherche médicale, que ce type de recherche 
ne relève pas exclusivement ou principalement des ministères de la santé. 

Le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a relevé une contradiction 
entre les paragraphes 17 et 20 du rapport; il s'agit probablement d'un simple problème de 

traduction. Il faut toutefois souligner que si le renforcement des structures de carrière dans 

le domaine de la recherche revêt une importance décisive pour le programme, il n'est nullement 

prévu de séparer ces structures du développement de la recherche en général. 

Le Dr LUCAS (Directeur du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales) précise que l'élément concernant le renforcement des institutions a été 

mis sur pied avec le concours d'une équipe de chercheurs et d'administrateurs de la santé 
publique qui ont bien fait valoir qu'il s'agissait lA d'une entreprise de longue haleine qui 
exigerait un effort soutenu. Les activités déployées A cette fin s'inscrivent dans le contexte 
des priorités et des programmes nationaux et toutes les propositions font l'objet de négocia- 
tions avec les gouvernements des pays intéressés ou avec leurs représentants désignés. 

Comme l'a si bien dit le délégué du Mozambique, l'une des meilleures preuves de réussite 
de cet élément du programme est la prise en charge par les pays intéressés des activités et 

des institutions concernées. La limite de cinq ans fixée pour l'octroi de subventions A long 
terme dans le cadre du programme spécial peut bien entendu être prolongée en cas de nécessité. 
Comme les activités viennent seulement de commencer, il est encore difficile de faire état de 
résultats significatifs. Pour 22 des 26 institutions qui bénéficient d'un appui A long terme, 

les subventions ne sont versées que depuis 1980. Un rapport sur les progrès accomplis sera 

présenté aux prochaines Assemblées de la Santé. A ce jour ont été accordées 300 bourses de 

formation A la recherche, dont les bénéficiaires appartiennent pour la plupart aux institu- 

tions subventionnées; un appui est également fourni pour d'autres activités de formation de 

groupe, notamment en entomologie médicale. 

Le Centre de Recherche sur les Maladies tropicales de Ndola (Zambie), dont la gestion est 
maintenant assurée par le Gouvernement zambien, offre un bon exemple d'un investissement A long 

terme A la fois important et fructueux. Le programme spécial continue de fournir un appui, mais 

ce sont des chercheurs nationaux qui occupent maintenant les postes les plus importants, notam- 

ment celui de directeur du Centre. Ce dernier compte également plusieurs stagiaires et scien- 

tifiques invités venus d'autres pays africains. Le Centre fournit une documentation très utile, 

par exemple sur la chimiothérapie du paludisme, eta entrepris des travaux sur la schistoso- 

miase et la trypanosomiase africaine. Il entretient des relations avec le programme OMS de 

lutte contre les maladies diarrhéiques, domaine dans lequel il se propose d'entreprendre des 

recherches. Ainsi, si le Centre joue un rôle important sur le plan national, ses travaux sont 

aussi très utiles A l'ensemble de la Région africaine et revêtent également une importance 

mondiale. 

La séance est levée A 12 h 30. 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 6 mai 1982, 9 h 30 

Président : Professeur A. M. FADL (Soudan) 

RECHERCHE BIOMEDICALE ET RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANIE : Point 22 de l'ordre du jour 

(suite) 

Rapports avec l'industrie et politique en matière de brevets : Point 22.2 de l'ordre du jour 

(résolution EB69.R7; document А35/6) 

Le Dr ORADEAN (représentant du Conseil exécutif) rappelle, en présentant cette question, 

que le Conseil exécutif avait été saisi, à sa soixante - neuvième session, d'un rapport du 

Directeur général qui retraçait l'évolution suivie par l'Organisation dans ses rapports avec 

l'industrie et sa politique en matière de brevets. Compte tenu de l'expérience acquise, le 

Directeur général proposait que l'OMS prenne elle -même des brevets en son nom sur les décou- 

vertes faites grâce à ses propres ressources. Après un examen détaillé des problèmes consti- 

tutionnels, juridiques et éthiques que soulève cette proposition, le Conseil a considéré qu'il 
était justifié que l'Organisation, pour contribuer au développement de la technologie sani- 

taire, s'assure que les nouvelles techniques soient plus largement accessibles aux Etats 
Membres à un prix raisonnable en prenant, si nécessaire, des brevets sur les techniques mises 

au point dans le cadre de projets qu'elle aura appuyés. C'est là une initiative qui va dans le 

sens de l'intérêt public et qui est conforme au rôle que, aux termes de sa Constitution, l'ONE 

doit jouer pour stimuler la recherche dans le domaine de la santé. Le Conseil exécutif a donc 

recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter le projet de résolution reproduit dans la réso- 

lution EB69.R7. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) explique que les programmes de recherche que finance 

l'Organisation aboutissent parfois à des découvertes intéressantes. La question fondamentale 
est de savoir comment il faut exploiter ces découvertes. Les firmes commerciales y répondent le 

plus souvent en appliquant la technique du brevet, qui est un droit exclusif conféré par un 

gouvernement d'empêcher autrui de fabriquer, d'utiliser ou de vendre un produit déterminé ou 

d'utiliser un procédé particulier. Le titulaire du brevet se trouve donc dans une situation 
privilégiée puisqu'il aura normalement le monopole de la fabrication et pourra, par conséquent, 
fixer les prix du produit, Le cas de l'OMS est différent. Ses objectifs humanitaires lui font 
un devoir de protéger l'intérêt public en assurant la diffusion maximale des produits, gratui- 
tement ou au prix le plus bas possible, sans considération de profit. C'est de ce principe que 
l'OMS s'est inspirée pour arrêter sa position en la matière, qui a cependant évolué au fil des 

années. 

La première attitude adoptée par l'Organisation consistait à diffuser par voie de publi- 
cation des informations sur le produit ou le procédé nouvellement mis au point, en partant du 
principe qu'il n'est juridiquement plus possible à quiconque de prendre un brevet sur un 
produit, dès lors que ces connaissances sont entrées dans le domaine public. L'intérêt public 
semblait être protégé, puisqu'on évitait ainsi la position monopolistique des fabricants et la 
fixation de prix excessifs. Cette méthode n'a toutefois pas donné entièrement satisfaction dans 
la pratique, et ce à bien des égards comme l'indique le rapport du Directeur général (document 
А35/6, paragraphe 4.1).1 

L'Organisation a alors opté pour une attitude plus positive en autorisant les firmes 
commerciales avec lesquelles elle passe des contrats de recherche à prendre des brevets sur les 
produits de ces recherches, espérant, dans le cadre de ces contrats, pouvoir s'entendre avec 

1 Document WHA35/1982/REC/1, annexe 3. 
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les firmes concernées pour assurer une large diffusion de ces produits et exercer un certain 

contrôle sur les prix. Mais, et cela est bien compréhensible, les entreprises commerciales font 

passer les considérations économiques et financières avant l'intérêt public. On en est donc 

venu à proposer une troisième formule, qui est celle que l'Assemblée est invitée A examiner, 

et qui consisterait pour l'Organisation mondiale de la Santé A prendre elle -même des brevets 

en son nom sur les découvertes résultant de travaux qu'elle aura financés. Il faut préciser que 

l'OMS n'a pas pour intention d'influencer la politique nationale des Etats Membres en matière 

de brevets, et qu'elle compte bien utiliser les systèmes préexistants de brevets dans les 

différents pays. Il faut aussi préciser que si elle décide d'employer la même méthode que les 

entreprises commerciales, ce sera pour des motifs diamétralement opposés. En effet, il ne 

s'agit pas pour l'Organisation de s'assurer le monopole d'un produit, ni de fixer des prix 

excessifs, mais plutôt d'assurer la plus large diffusion des produits et des procédés dans le 

monde et de protéger l'intérêt public, en faisant en sorte que les prix soient fixés au plus 

bas niveau possible. 

Cette formule se heurte A des objections variées, d'ordre constitutionnel, juridique et 

éthique, dont le Conseil exécutif a longuement débattu. Mais ces objections sont très large- 

ment compensées par des avantages considérables, dont l'un est que la pratique du brevet 

incite à la recherche, ce qui est tout A fait conforme A l'article 2 n) de la Constitution 

de l'Organisation. Cette initiative peut, en effet, pousser les firmes commerciales A entre- 

prendre des recherches puisqu'elles seront assurées de disposer, pour écouler le produit, de 

certaines garanties en matière de marché et de prix. La recherche pharmaceutique exigeant des 

études aussi complexes que coûteuses, il est compréhensible qu'une firme pharmaceutique hésite 

A investir des sommes importantes dans des travaux, si elle n'a pas une chance raisonnable 

d'en tirer profit. Un autre avantage est que l'OMS, en prenant des brevets, pourra contribuer 

efficacement A la large diffusion du produit découvert, puisqu'elle sera à même d'accorder des 

licences de fabrication au secteur public, c'est -à -dire aux Etats Membres de l'OMS, A l'Orga- 

nisation elle -même et aux institutions A but non lucratif. Un troisième avantage est que l'OMS 

étant propriétaire du brevet, elle pourra choisir elle -тêmе le fabricant du produit et en 

négocier le prix, ce qui lui permettra de s'assurer que les médicaments en question seront 

mis à la disposition du plus grand nombre aux conditions de prix les plus favorables. On 

pourrait aussi envisager la possibilité que l'OMS réalise sur le prix de vente de certains 

produits un profit minimum qui pourrait servir h financer des projets de recherche dans 

d'autres domaines pour lesquels il n'est pas toujours facile de trouver des sources de finan- 

cement. Ainsi, autoriser l'OMS à prendre des brevets en son nom, c'est mettre davantage de 

ressources de santé A la disposition des peuples, conformément aux objectifs énoncés dans la 

Constitution de l'Organisation. 
Le Conseil exécutif a estimé que les avantages de la solution proposée l'emportaient 

largement sur les inconvénients, et il a donc décidé de recommander A l'Assemblée de la Santé 

d'adopter le projet de résolution présenté dans la résolution EВ69.R7. 

Le Dr BULLA (Roumanie) dit que sa délégation est en faveur de la solution proposée dans 

le projet de résolution, puisqu'en permettant A l'OMS de prendre des brevets en son nom elle 

garantirait la diffusion et l'application de découvertes importantes pour la mise en oeuvre 

des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Avant d'adopter cette proposition, il est toutefois indispensable d'en étudier les 

aspects administratifs et notamment de déterminer comment on peut assurer la protection juri- 

dique des brevets et des licences pris par l'OMS, de même que l'exclusivité qui s'attachera 

sans doute aux licences de fabrication. Il est probable que la législation nationale imposera 

une politique flexible A cet égard. En Roumanie,par exemple, si les entreprises et organisations 

d'Etat sont les seules légalement habilitées A prendre des brevets, elles sont autorisées A 

en partager la propriété avec des organisations internationales telles que l'OMS. Il existe 

probablement des milliers de brevets qui peuvent intéresser l'OMS, et la première chose A 

faire serait d'en étudier soigneusement le statut juridique actuel. 

Une conférence internationale doit se réunir A Genève, en septembre 1982, pour examiner 

la possibilité de modifier la Convention de Paris pour la protection de la propriété indus- 

trielle. Une des principales modifications envisagées vise A limiter la protection de certains 

types de découvertes, notamment en ce qui concerne les médicaments et les substances pharma- 

ceutiques. Cette modification, si elle est approuvée, pourrait exercer, sur les politiques 

suivies en matière de brevets et de licences, des conséquences importantes dont l'Assemblée 

devra tenir compte dans toute résolution'qu'elle décidera d'adopter sur cette question. 
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Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) invite les délégués à faire preuve de sagesse et de 

prudence. Il importe de distinguer entre recherche fondamentale et recherche appliquée et de 
bien définir les domaines où la recherche pourrait éventuellement aboutir à la prise d'un 

brevet. Il faudrait aussi prendre garde à ne pas trop considérer la recherche comme une 

carrière en soi, mais privilégier plutót la formation de spécialistes dans des domaines fon- 

damentaux, tels que l'épidémiologie, la toxicologie, la pharmacologie et l'immunologie; c'est 
d'ailleurs de ces spécialistes que l'on peut surtout attendre des découvertes utiles, qu'elles 

soient ou non sanctionnées par des brevets. Si l'enthousiasme que suscite cette proposition 
est compréhensible et si le bien -fondé des arguments avancés est incontestable, on peut se 

demander si la possession de brevets ne risquerait pas de compromettre la mission fondamentale 
de l'Organisation. On peut, en particulier, s'inquiéter de la manière dont ces brevets pourront 
être gérés lorsque l'on connaît les difficultés que rencontrent les experts en la matière et 

la position parfois très différente des divers pays à cet égard. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) reconnaît que la proposition présentée est intéressante 

et offre des avantages variés. Elle appelle toutefois certaines questions. Par exemple, elle 

implique que l'OMS prenne des brevets pour des découvertes résultant de recherches qu'elle 

aura financées en tout ou en partie. Si la situation est claire, dans le premier cas, on peut 

s'attendre à des difficultés pour les recherches que l'OMS n'aura financées que partiellement, 

dans la mesure où le titre de propriété du brevet devra être partagé entre plusieurs organi- 

sations ou chercheurs indépendants. On peut aussi se demander, vu le manque d'uniformité des 

législations nationales, ce qui pourrait se produire en cas de litiges. Il serait donc utile 

de savoir s'il existe des exemples pratiques de recherches financées par l'OMS qui ont abouti 

à la mise au point de produits ou de procédés pouvant faire l'objet d'une prise de brevet. 

A l'instar du délégué de la Belgique, le Professeur Vannugli préconise la prudence et 

souhaiterait que l'on réfléchisse plus longtemps à la question avant de prendre une décision. 
Si, toutefois, l'Assemblée décidait de se prononcer sur le texte qui lui est soumis, il 

faudrait insérer dans le dispositif du projet de résolution un paragraphe demandant au 

Directeur général de tenir l'Assemblée de la Santé au courant de l'évolution de la situation 
et de faire rapport à la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. MAN' (Inde) dit que sa délégation est en faveur du projet de résolution présenté. 
L'exposé du Conseiller juridique et l'examen auquel s'est livré le Conseil sont très complets, 
de sorte que les délégués devraient pouvoir se prononcer en dépit de la complexité des 
problèmes en jeu. La recommandation du Conseil exécutif constitue un symbole de la réussite 
des initiatives de l'OMS dans le domaine de la recherche biomédicale et de la recherche sur les 

services de santé. Le projet de résolution qu'il a rédigé propose une approche novatrice et 

audacieuse, qui tend à utiliser la prise de brevets (ou d'intérêts dans ces brevets) pour des 

technologies sanitaires appropriées mises au point avec l'aide de l'OMS comme un moyen 
d'assurer le transfert des ressources vers les pays en développement. 

Les politiques suivies en matière de brevets dans certains pays reposent sur le principe 
selon lequel la politique et la législation doivent servir l'intérêt public tout en accordant 
aux chercheurs des encouragements financiers. En Inde, par exemple, il existe pour les 

produits et procédés mis au point dans les domaines de l'alimentation, de la pharmacie et de 

la médecine des dispositions spéciales permettant une utilisation rapide et constructive des 

découvertes pour promouvoir la santé et le développement; ces dispositions donnent une idée de 
ce que pourra être la modification de la Convention de Paris évoquée par le délégué de la 

Roumanie. La proposition qui est soumise à l'Assemblée ne dénote pas seulement un souci de 
progrès; elle confère aussi une dimension nouvelle au transfert des ressources. L'objectif visé 
se dégage clairement de l'exposé présenté par le Conseiller juridique au Conseil exécutif 

(document EB69/1982/REC/2, pages 147 à 149) dans lequel il a fait valoir qu'en tant que pro- 

priétaire d'un brevet l'OMS pourra choisir librement le fabricant et influer sur le prix fixé 

afin de permettre la distribution au prix coútant et assurer ainsi "la santé pour tous à bon 

marché ". L'OMS serait également en mesure de calculer les prix de manière à pouvoir réaliser 

certains profits qui pourraient être utilisés, en application de l'article 2 dеla Constitution, 
pour encourager d'autres recherches dans le domaine de la santé qui, autrement, pourraient ne 

pas être financées. 

Le projet de résolution proposé ne rend pas tout à fait compte des principes qui sous - 

tendent ces considérations. Aussi, la délégation indienne souhaiterait -elle que le deuxième 

alinéa du préambule soit modifié comme suit : "Convaincue qu'en contribuant au développement de 

la technologie sanitaire, l'OMS devrait viser à la rendre largement accessible en permettant 
aux Etats Membres d'acquérir les nouveaux produits et procédés nouvellement mis au point à un 
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prix d'option chaque fois que cela sera possible et aux conditions les plus avantageuses dans 
les autres cas ". 

La politique de l'Organisation en matière de brevets doit normalement évoluer en fonction 
de l'expérience et cette évolution devrait aboutir à l'élaboration de directives correspon- 
dantes. M. Mani suggère que, dans l'intervalle, le Conseil exécutif constitue un comité ad hoc 
des politiques en matière de brevets, calqué sur le modèle du Comité ad hoc des Politiques 
pharmaceutiques, et qui serait chargé de superviser l'application des politiques relatives aux 
brevets. 

Le Professeur LACRONIQUE (France) reconnaît que la prise de brevets par TOMS présenterait 
un intérêt incontestable, en garantissant que les innovations serviraient au maximum l'intérêt 
public et qu'elles seraient largement accessibles aux couches défavorisées de la population. 
En outre, la perception de redevances graace à ces brevets permettrait d'accroître les moyens 
dont dispose l'OMS pour la recherche; .l'OMS ne devrait cependant pas tirer un avantage financier 
direct des inventions auxquelles elle a pu contribuer. 

Bien que la délégation française porte un intérét certain A l'acquisition de brevets par 
l'OMS, le Professeur Lacronique s'associe aux délégués de la Belgique et de l'Italie pour 
souligner la complexité juridique et technique de la situation, qu'il ne faut surtout pas sous - 
estimer. A cet égard, il rappelle la déclaration faite par le Conseiller juridique A la 

onzième séance de la soixante -neuvième session du Conseil exécutif (document EB69/1982/REC/2, 
page 151), d'où il ressort que cette situation n'est pas tout à fait claire. D'autre part, 
соmmе l'OMS ne possède pas de laboratoires en propre, il est rare, si tant est que cela 
puisse arriver, qu'elle soit seule A l'origine d'une invention; il faudra donc étudier avec 
soin la question de la répartition des droits d'exploitation. 

En conséquence, la délégation française suggère qu'avant d'adopter une résolution on 
consulte les Etats Membres, de préférence par écrit. Il faudrait en effet prévoir un délai 
suffisant pour permettre une consultation à l'échelon national entre les divers organismes qui 
s'occupent de la recherche, de la protection de la propriété intellectuelle et du commerce 
international. Une préparation minutieuse est indispensable et le Professeur Lacronique pense 
qu'un groupe de travail ad hoc, auquel participeraient des juristes internationaux, pourrait 
jouer un r81e important à cet égard. 

Le Dr ALDERETE ARIAS (Paraguay) pense que la proposition est acceptable sous certaines 
conditions. Dans le domaine de la santé publique, où la recherche peut aboutir A la mise au 
point de nouveaux produits préventifs et thérapeutiques, il importe de faire en sorte que ces 
produits puissent étre distribués aussi rapidement et aussi largement que possible, sans aucune 
barrière économique, afin qu'ils soient utilisés pour le plus grand profit de l'ensemble de la 

population. D'autre part, la délégation paraguayenne est fermement en faveur de l'utilisation 
des redevances provenant de l'exploitation de brevets pour le financement d'activités de 
recherche de l'OMS, dont les Etats Membres de l'Organisation bénéficieront directement. 

Selon le Dr HAYES (Etats -Unis d'Amérique), il serait dommage que l'OMS, après avoir con- 

sacré une part de ses ressources à la mise au point d'une technologie nouvelle susceptible 

d'améliorer notablement la santé des peuples du monde entier, vienne à s'apercevoir que, faute 

d'un brevet, cette découverte ne peut pas étre exploitée commercialement. La délégation des 

Etats -Unis partage la préoccupation exprimée par le Secrétariat et par le Conseil quant à la 

nécessité de faire en sorte que les technologies sanitaires nouvelles qui présentent de 

l'intérêt soient accessibles A tous. Elle appuie donc la proposition tendant à ce que l'OMS 

soit habilitée à prendre des brevets sur les techniques mises au point grâce à des projets 

qu'elle soutient chaque fois que cela est nécessaire pour garantir que des innovations impor- 

tantes seront exploitées et largement accessibles. 

Le Dr Hayes estime cependant que le projet de résolution pourrait être rédigé en termes 

plus satisfaisants. La délégation des Etats -Unis estime que l'OMS ne devrait user du nouveau 

pouvoir qui lui serait dévolu que dans les cas où les dispositifs existants se révéleraient 

inadéquats. L'Organisation ne devrait pas chercher agressivement à obtenir un brevet pour tout 
produit nouveau mis au point dans le cadre de projets qu'elle finance en partie; cela deman- 

derait beaucoup de temps et d'argent, en particulier si l'on tient compte de l'expertise 
technique nécessaire et de la diversité des systèmes et politiques de brevets des Etats Membres. 
Dans la plupart des cas, le meilleur moyen de favoriser le développement et la promotion des 

innovations médicales consiste à utiliser les filières du secteur privé et h assurer une 

coopération entre secteur public et secteur privé en matière de recherche et de développement. 
L'intérêt public et l'intérêt des gouvernements des pays Membres de l'OMS sont généralement le 

mieux servis lorsque les brevets sont détenus par les éléments appropriés du secteur privé. 
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Dans certains cas cependant, les intérêts des gouvernements des pays Membres seraient mieux 

servis si cette dernière obtenait les brevets appropriés; il s'agit le plus souvent de cas 

dans lesquels aucune autre partie intéressée ne prendrait probablement de brevet et où la 

technologie nouvelle ne pourrait par conséquent pas être développée ou exploitée sans la pro- 

tection que conférerait le brevet pris par l'OMS. 

Aux Etats -Unis, la meilleure voie vers l'innovation dans le domaine de la santé suppose 

souvent l'exécution continue de recherches fondamentales sous l'égide des pouvoirs publics, 

recherches qui fournissent la base essentielle des connaissances qui sont ensuite exploitées 

par le secteur privé. Par exemple, le Département de la Santé et des Services sociaux des Etats- 

Unis a, par l'intermédiaire des Instituts nationaux de la Santé, soutenu une grande partie 

des recherches fondamentales concernant la technologie de recombinaison de l'ADN. Gráce aux 

résultats ainsi acquis, des innovateurs du secteur privé ont commencé à utiliser cette techno- 

logie pour développer des produits nouveaux dont il y a lieu d'espérer qu'ils présenteront 

un énorme intérêt. D'une manière générale, ce développement suppose d'importants investisse- 

ments de ressources privées. 
L'expérience montre généralement que le meilleur moyen de développer la technologie 

consiste A concéder A des institutions de recherche, universités et entreprises privées les 

brevets résultant de recherches faites au moyen de fonds publics. D'ailleurs, 5 % seulement 

des quelque 30 000 brevets que possède le Gouvernement des Etats -Unis ont fait l'objet d'un 

développement. La recherche sur la chimiothérapie du cancer est l'un des domaines dans lesquels 

l'expérience a démontré la sagesse de cette approche, qui pourrait également être suivie pour 

les recherches faites sous l'égide de l'OMS. En vertu de la réglementation appliquée en matière 

de brevets par le Département de la Santé et des Services sociaux, une firme pharmaceutique 

peut recevoir des brevets et bénéficier d'un appui de l'Institut national du Cancer pour les 

recherches qu'elle entreprend. Cette incitation supplémentaire a grandement favorisé le déve- 

loppement et l'accessibilité des médicaments. Le Département se réserve généralement le droit 

de récupérer le brevet si l'innovation n'est pas exploitée dans un laps de temps raisonnable, 

exemple que l'OMS pourrait peut -être aussi envisager de suivre. 

Cet exemple concernant la cancérothérapie est tiré de l'expérience des Instituts nationaux 

de la Santé. Le Congrès des Etats -Unis est lui aussi convaincu qu'il importe de procéder de 

cette façon; c'est pourquoi, vers la fin des années 1980, a été promulguée une loi stipulant 

qu'en règle générale les brevets concernant des inventions faites A l'aide de fonds publics ne 

demeureraient pas la propriété du Gouvernement des Etats -Unis, A moins que, du fait de circons- 

tances particulières et dans l'intérêt public, ce Gouvernement ne doive lui -même assurer le 

développement des inventions afin que les résultats obtenus soient accessibles à tous. 

Le Département de la Santé et des Services sociaux est conscient du problème que pose 

l'offre éventuelle d'incitations pour le développement de technologies qui ne présentent pas 

d'intérêt pour le secteur privé, par exemple lorsqu'il faut engager des dépenses considérables 

pour le développement d'une technologie qui n'est pas brevetable ou qui n'a qu'une valeur com- 

merciale limitée, et pour laquelle existent peut -être en outre des questions de responsabilité 

civile. Un groupe de travail vient d'étre constitué pour identifier les cas de ce genre et pour 

favoriser le développement, en coopérant chaque fois que possible avec le secteur privé afin de 

trouver les appuis et les ressources nécessaires pour développer des innovations prometteuses 

dans le domaine de la santé. 

L'expérience semble indiquer que l'OMS n'aurait qu'assez rarement A se prévaloir de ce 

nouveau pouvoir. La délégation des Etats -Unis appuiera donc le projet de résolution, étant 

entendu d'une part qu'il ne s'agit pas d'employer des ressources de l'OMS pour l'acquisition 

de brevets lorsque les dispositifs existants permettent déjà de développer et de rendre acces- 

sibles de nouvelles technologies sanitaires, d'autre part que ce pouvoir ne sera utilisé que 

lorsqu'il en ira de l'intérêt bien compris de l'Organisation. 

Le Dr VIOLAKI- PARASКEVA (Grèce) est d'avis qu'en ce qui concerne la question complexe de 
la prise par l'OMS de brevets ou d'intérêts dans des brevets, les inconvénients et les avan- 

tages sont clairement exposés au paragraphe 4.2 du rapport. Ce qu'il faut savoir, c'est si le 

Secrétariat de l'OMS est prêt A assumer une nouvelle responsabilité de cette nature; il est 

en effet essentiel que l'OMS ne fasse rien qui puisse compromettre la grande réputation dont 

elle jouit. 

Le préambule du projet de résolution ne parait pas faire suffisamment état des problèmes 
complexes d'ordre éthique, constitutionnel et juridique. Le Dr Violaki -Paraskeva est d'avis 
que la question demande A être étudiée plus avant et de façon plus approfondie. 
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Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) appuie le projet de résolution. 
L'inclusion d'une référence à des certificats d'inventeurs tiendrait compte de la situation 
qui existe dans certains pays; il conviendrait donc de remplacer les mots "brevets ou intérêts" 
qui figurent dans le dispositif par les mots "brevets, certificats d'inventeurs ou intérêts 
dans des brevets ". 

Pour le Dr КRASTEV (Bulgarie), la prise de brevets par l'OMS pourrait constituer un pas 
important vers l'établissement d'un nouvel ordre économique, et les arguments qui ont été 

avancés sont à la fois logiques et convaincants. Vu l'extrême importance que présente la 
question pour le bien -être des populations des Etats Membres, la délégation bulgare s'asso- 
ciera aux autres délégations qui appuient le projet de résolution. 

Il serait utile que le Secrétariat fournisse une estimation très générale du nombre de 
brevets dont l'Organisation pourrait avoir à s'occuper dans le cadre de ses différents pro- 

grammes de recherche, ainsi que des ressources qu'elle pourrait tirer de la propriété de 
brevets. Peut -être pourrait -on ainsi envisager la question du point de vue coût efficacité. 

Le Professeur FORGACS (Hongrie) est lui aussi pleinement d'avis que l'OMS devrait assumer 

un rôle majeur en ce qui concerne les brevets susceptibles de favoriser la promotion de la 

santé. 

En ce qui concerne l'utilisation des brevets, une relation assez singulière s'est établie 

entre les services de santé publique, financés par l'Etat, et les entreprises industrielles et 

médico- industrielles à but lucratif. Il est envisageable que l'OMS et ses Etats Membres 

puissent, du fait de la prise de brevets par l'OMS, exploiter ces brevets en faveur de la pro- 

motion de la santé. Ce qu'il faudrait donc en tout premier lieu, c'est suivre l'évolution de la 

la situation, rassembler des brevets et organiser un service d'information approprié. 
En Hongrie, le Ministère de la Santé prend à sa charge une partie du coût de certains 

développements de la technologie sanitaire, à condition qu'ils servent directement les intérêts 

de la santé publique. Il faut envisager la possibilité de mettre en place un dispositif qui 
permettrait à l'OMS d'assurer des fonctions gestionnaires, en contribuant financièrement à 

certaines actions si les services de santé de plusieurs pays s'y intéressent ou si le coút de 

ces actions dépasse les moyens financiers d'un pays pris isolément. En outre, les pays en déve- 

loppement devraient exploiter les brevets détenus par l'OМS dans les conditions qui leur sont 

le plus favorables, ce qui justifierait aussi dans certains cas la prise de brevets par l'OMS. 

Pour le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques), il est capital que 

toutes les découvertes médicales ou pharmaceutiques susceptibles de soulager des malades ou de 
sauver des vies soient aussi largement et rapidement diffusées que possible. La question est de 
savoir si le droit des brevets constitue le meilleur moyen d'y parvenir. Il est clair que cer- 
tains pays, en particulier des pays en développement, ne sont pas en mesure de satisfaire les 

exigences d'un détenteur de brevets. De fait, peut -être serait -il préférable, pour des raisons 
humanitaires, que l'OMS déconseille l'acquisition de brevets sur de telles inventions afin 
d'en faciliter au contraire la diffusion. 

En tout état de cause, il s'agit là d'une situation extrêmement complexe dont l'examen 
demande à être approfondi comme l'ont très justement fait remarquer les délégués de la Belgique, 
de la France et de l'Italie, Peut -être serait -il utile d'organiser à ce sujet des discussions 
préliminaires au niveau régional. 

Si la Commission devait examiner le projet de résolution, le Dr Saveliev proposerait plu- 

sieurs amendements. Il approuve en particulier la proposition du délégué de l'Italie; le Direc- 
teur général devrait être invité à faire régulièrement rapport à ce sujet à l'Assemblée de la 

Santé et au Conseil exécutif. 

M. VEGA (Nicaragua) déclare qu'étant donné les arguments qui ont été présentés et le profit 
que retireraient les Etats Membres, pour la mise en oeuvre de leurs stratégies de la santé pour 
tous, de la détention de brevets ou d'intérêts dans des brevets par l'OMS, sa délégation sou- 
tiendra le projet de résolution. 

Le Dr KPOSSA- MAMADOU (République centrafricaine) souscrit entièrement à l'intervention du 
délégué de la Belgique appuyé par le délégué de l'Italie, et plus particulièrement aux conseils 
de prudence qui ont été prodigués. D'autre part, si l'on considère que la recherche est une 

entreprise à long terme par rapport à l'objectif des soins de santé primaires et à l'échéance 
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de la santé pour tous d'ici l'an 2000, qui est proche, on peut craindre que les soins de santé 

primaires ne bénéficient pas rapidement, en particulier dans les pays en développement, de la 

détention par l'OMS de droits ou d'intérêts sur des brevets. 

Compte tenu des objectifs de l'OMS et de ceux que servent généralement les brevets, et 

malgré les avantages de la proposition qui a été présentée avec des arguments tout à fait 

convaincants, 1a position de sa délégation est très réservée : A son sens, l'OMS ne devrait 

acquérir de droits sur des brevets que lorsque les firmes concernées peuvent promouvoir la 

recherche dans les pays en développement. La question demande donc A être approfondie avant 
que le projet de résolution proposé puisse être accepté, même avec les amendements proposés. 

Le Dr EL CANAL (Egypte) estime lui aussi que de nouvelles études et consultations 

s'imposent sur les aspects juridiques et opérationnels de la question. S'il ne se trompe pas, 

l'OMS ne participe qu'A des recherches portant sur des techniques, des médicaments et des 

équipements essentiels, dont le prix doit donc être maintenu aussi bas que possible; les 

avantages financiers conférés par la possession de brevets ne sauraient être mieux utilisés 

qu'A cette fin. Les gains que pourrait retirer l'OMS de la possession de brevets devraient 

donc, selon le Dr El Gamal, servir à réduire le prix des produits brevetés. 

Le Professeur LENGHI ( Jamahiriya arabe libyenne) déclare que, de l'avis de sa délégation, 

les Etats Membres susceptibles de tirer profit des recherches sur les médicaments essentiels 

et la technologie médicale devraient contribuer au financement de ces travaux. Il ne faudrait 
pas réaliser de bénéfices sur les produits de ces recherches, qui devraient être mis A la 

disposition, à des conditions favorables, des pays en développement qui en ont besoin : les 

ressources que ces pays peuvent consacrer A la fourniture de services médicaux essentiels sont 

généralement très limitées. Pour cette raison, la délégation de la Jamahiriya arabe libyenne 
appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif et en recommande l'adoption. 

C'est la deuxième approche décrite au paragraphe 4.1 du document A35(6 qui devrait être 
adoptée. 

Le Dr DABBAGH (Arabie saoudite) dit que sa délégation appuie le projet de résolution pro- 

posé par le Conseil exécutif et ne doute pas qu'il répondra aux intérêts de tous les pays et 

plus particulièrement des pays en développement. Il est certain que l'OMS pourra surmonter les 

difficultés juridiques et financières en cause. 

Le Dr Madiou TOURS (Sénégal) s'inquiète des préoccupations que suscite le sujet de la 

résolution chez les grands de l'industrie pharmaceutique. Cette résolution va dans le sens 

des objectifs de l'OMS et la question a été étudiée avec le plus grand soin par le Conseil 
exécutif. Parler de propriété intellectuelle par rapport à une équipe de recherche n'a pas de 

sens; un brevet est généralement la propriété d'une firme, d'un laboratoire ou d'une multi- 
nationale. Dans la mesure où l'OMS contribue financièrement A la recherche, on peut dire qu'elle 
possède aussi des actions dans cette recherche et elle doit donc défendre ses intérêts; ce 

faisant, elle défend aussi les intérêts de ses Etats Membres et c'est pourquoi la délégation 
sénégalaise appuie le projet de résolution. 

Le Dr КALISA (Zaïre) dit que sa délégation est convaincue que le projet de résolution 
présente des avantages réels et favorise de surcroît les relations Nord -Sud telles que les 

pr6ne l'Organisation des Nations Unies. En conséquence, la délégation du Zaire soutient sans 

réserve ce projet de résolution. 

Le Dr BOOTH (Australie) fait remarquer que la détention par l'OMS d'intérêts dans des 
brevets la mettrait dans une position idéale pour choisir le fabricant du produit, ce qui lui 
conférerait un maximum d'influence dans les questions d'approvisionnement, de prix et de 
transfert de technologie; tout cela est d'une importance capitale et sa délégation appuie donc 
le projet de résolution. 

L'opinion du Gouvernement australien est que les gouvernements devraient conserver des 
intérêts dans les brevets sur toutes les découvertes faites par leurs services ou issues de 
recherches financées par des fonds publics; ces découvertes deviendraient alors la propriété 
de la communauté pour un coût minimum. Le Département de la Santé australien a déposé de 
nombreuses demandes de brevets, tant A l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Le service des 
brevets est animé par une équipe de juristes engagés par le Ministère; depuis qu'elle a accédé 
au Traité de Coopération en matière de Brevets, l'Australie peut utiliser des demandes inter- 
nationales de brevets, ce qui réduit les colts. 
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La délégation australienne estime que ce problème est urgent et préfèrerait voir adopter 
la résolution bien qu'elle comprenne les préoccupations exprimées par les délégués de la 
Belgique, de l'Italie, de la France et de l'Union soviétique. 

Le Dr MARUPING (Lesotho) explique que son pays a créé un service public de production, 
d'achat, de stockage et de distribution des médicaments afin de développer son autosuffisance 
et son autoresponsabilité dans ce domaine et de promouvoir ainsi les soins de santé primaires; 
les résultats obtenus ont jusqu'ici été satisfaisants. Une liste nationale des médicaments 
essentiels a été établie et la priorité a été donnée à la production de ces médicаments,mais 
le monopole dont les brevets de certains d'entre eux sont l'objet engendre des contraintes 
injustes qui entravent les progrès et perpétuent une situation de dépendance. Par conséquent, 
la délégation du Lesotho appuie le projet de résolution. 

Le Dr HACEN (Mauritanie) dit que les délégués qui ont exprimé des réserves au sujet du 

projet de résolution sont néanmoins unanimes à reconnaître qu'il est dans l'intérêt de l'OMS 

d'exploiter les découvertes faites dans le domaine de la santé pour le bien des peuples du 

monde. Le principe lui -même n'a donc pas été mis en cause. C'est ce principe qui est l'objet 

du projet de résolution et les arrangements juridiques nécessaires pourraient être pris après 
son adoption. Les difficultés évoquées pourraient ainsi être surmontées, notamment les pro - 

blèmes qui se poseraient dans les cas où l'Organisation ne financerait que partiellement tel 

ou tel travail scientifique. Le projet de résolution devrait donc être adopté. 

Le Professeur BENAMMAR (Tunisie) souligne qu'il y a quasi -unanimité sur le principe 

de permettre à l'OMS de prendre des brevets sur la technologie sanitaire brevetable mise 

au point avec son aide. Les systèmes de brevets offerts par les divers Etats Membres pour la 

protection de la propriété intellectuelle pourraient apporter une contribution utile aux 

efforts que déploie l'OMS pour faire accéder tous les peuples du monde au niveau de santé 

le plus élevé possible et cette dernière pourrait en effet utiliser des brevets ou des licences 

sur des brevets afin de promouvoir le développement, la production et la diffusion de la tech- 

nologie sanitaire. Le but est de concrétiser les options générales de l'OMS et de s'assurer 

de la cohérence de l'approche concernant aussi bien la recherche médicale que les médicaments 

essentiels et la promotion d'une technologie sanitaire appropriée. L'appel à la prudence qui 

a été lancé est compréhensible, mais il ne faut pas que cela devienne un appel à l'immobilisme 

et au statu quo. Aussi la délégation tunisienne invite -t -elle à l'adoption immédiate et sans 

réserve du projet de résolution; l'arme juridique doit être mise au service de l'OMS et non 

pas constituer un handicap à son action. Le système des brevets sert bien l'intérêt des entre- 

prises privées et l'on ne voit donc pas très bien comment il pourrait desservir l'oeuvre de 

l'OMS et en particulier l'intérêt des pays en voie de développement. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) annonce que sa déléga- 

tion est favorable à l'introduction d'une politique des brevets positive et estime que l'OMS 

devrait optimiser les gains résultant des droits conférés par les brevets. Les inventions 

issues de travaux faits en collaboration devraient être pleinement protégées de façon que les 

redevances d'exploitation perçues reflètent les contributions respectives des intéressés. Les 

gains tirés des brevets devraient servir à promouvoir le développement, la production et la 

diffusion de la technologie sanitaire dans l'intérêt du public. 

La délégation du Royaume -Uni avait espéré que le projet de résolution pourrait être 

adopté immédiatement mais elle est prête à accepter que la question soit approfondie à la 

condition que cela se fasse rapidement. 

Le Dr ATANGANA (République -Unie du Cameroun) indique que sa délégation appuie sans 

réserve le projet de résolution et reste convaincue de la pertinence d'une opération qui appor- 

tera sans doute une solution au douloureux problème de l'approvisionnement des pays en dévelop- 

pement en produits pharmaceutiques. Elle ne minimise pas pour autant les écueils évoqués parles 

pays maîtrisant mieux que les pays africains les problèmes complexes de la propriété intellec- 

tuelle, mais elle leur fait confiance pour trouver les moyens de surmonter les difficultés que 

risque de soulever la mise en application de la résolution. 

Il convient aussi de souligner que la pharmacopée traditionnelle des pays en développe- 

ment a des potentialités thérapeutiques énormes et que l'OMS devrait privilégier l'incita- 

tion à la recherche en ce domaine dans le cadre des efforts qu'elle déploie pour rendre la 
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technologie médicale accessible à ces pays. Elle verrait alors son champ d'acquisition de 
brevets considérablement élargi et disposerait également d'une matière première abondante qui 
l'aiderait à réduire le prix des médicaments. 

M. FLANAGAN (Irlande) est séduit par le principe du projet de résolution qu'il appuie. 
La terminologie en est cependant trop imprécise compte tenu des complexités du droit national 

et international des brevets et des lois qui régissent la production et la commercialisation 
des médicaments. L'OMS devrait méditer sur les risques qu'a évoqués le délégué de la Grèce. 
Il faudrait que la résolution reflète l'idée que l'OMS ne devrait prendre de brevets ou de 
participation dans des brevets que pour les médicaments ou techniques qui sans cela ne 
pourraient pas être distribués ou du moins pas pour un coút raisonnable. La proposition 
demande donc à être précisée mais le complément d'étude qui s'impose devra être effectué 
rapidement afin que l'OMS puisse progresser dans une voie aussi capitale. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) est d'accord avec le principe du projet de résolution et estime 

que l'OMS devrait être en mesure de prendre des brevets ou des licences pouvant faire l'objet 
de sous - licences le cas échéant et aussi souvent que possible. Toutefois, les décisions de 

l'OMS devront à tout moment pouvoir faire l'objet d'un examen minutieux en vue d'assurer un 
bon équilibre entre les intérêts humanitaires et économiques. Un mécanisme est également néces- 
saire pour garantir que les appréciations de l'OMS sur les inventions en concurrence sont 
fondées essentiellement sur des considérations techniques. La résolution devrait être adoptée 

la présente Assemblée de la Santé; les mécanismes assurant son application pourront être 
affinés ultérieurement. 

Le Dr REZA' (Iran) appuie fortement le projet de résolution, vu le rôle important de la 

recherche biomédicale, surtout dans les pays en développement, pour instaurer la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT note que les discussions ont été placées sous le signe de la 

circonspection. Il donne aux délégués l'assurance que le Directeur général a beaucoup réfléchi 
à la politique en matière de brevets, qui est innovatrice et a un impact potentiel considé- 
rable. Des délégués ayant exprimé des doutes, des incertitudes et de la méfiance, il peut 
assurer les pays en développement, surtout à la lumière des remarques faites par le délégué de 
la République centrafricaine, que leurs intérêts seront pleinement protégés. 

Aux délégués qui ont insisté sur la nécessité d'être prudents et de procéder à un examen 
plus détaillé, le Directeur général adjoint répondra que le Directeur général ne veut pas pré- 
cipiter les choses sans la pleine compréhension et l'approbation de tous les Etats Membres. 
Cela dit, plus on attendra, et plus on trouvera de raisons de ne rien faire; or l'OMS a déjà 
des années de retard. Il y a longtemps qu'il aurait fallu prendre des mesures. Une proposition 
claire a été faite; il appartient aux Etats Membres de décider. Il est impossible de quantifier 
les avantages financiers et autres mais, de l'avis du Directeur général adjoint, ils seront 
incalculables. 

M. GALLAGHER (Bureau du Conseiller juridique), se référant à l'observation du délégué de 
la Roumanie selon laquelle on pourrait modifier la Convention de Paris de manière à limiter 
l'octroi de brevets pour les produits pharmaceutiques, déclare que l'OMS est une institution 
technique spécialisée dans les questions de santé et, par conséquent, n'a pas le droit de dire 
aux Etats Membres comment ils doivent conduire leur politique en matière de brevets. Son rôle 
est d'utiliser les systèmes de brevets qui existent, non d'influer sur l'élaboration des poli- 
tiques. Les considérations touchant à la Convention de Paris intéressent certes l'OMS, mais ne 
sont pas de son ressort. 

Les délégués de la Roumanie, de la Belgique et de la Grèce se sont demandé comment le 

Secrétariat pourrait s'occuper des aspects administratifs et gestionnaires du programme des 

brevets. La question est examinée de manière générale dans les sections 2 et 3 du document3576; 
pour le reste, on ne pourra se baser que sur des études détaillées et des données d'expérience. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), répondant aux questions de principe soulevées, rappelle 
que le délégué de la Belgique a exprimé des doutes quant à la constitutionnalité du projet 
de résolution, suggérant que cette politique risquait d'aller à l'encontre des objectifs 
fondamentaux de l'Organisation. De l'avis de M. Vignes, la situation est à l'opposé, et il ne 
peut y avoir d'objection constitutionnelle au projet de résolution, puisque l'utilisation de 
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brevets pour faciliter la production A un coût minimum d'un produit nécessaire à la santé de 

populations entières est parfaitement conforme aux objectifs de l'OMS. 
Une question a été posée sur le financement commun de la recherche. A cet égard, il n'y 

aura pas de difficulté de principe, puisque, lorsqu'un contrat est établi avec une firme, il 

définit la participation respective des deux parties. Si, par exemple, l'OMS apporte 95 % du 

financement, elle aura droit A prendre un brevet en son nom. Si, en revanche, elle en fournit 

seulement 5 %, elle pourra difficilement exiger que le brevet soit A son nom, mais elle pourra 

contractuellement faire en sorte que le produit soit mis A la disposition du secteur public A 

un prix aussi bas que possible. 
En ce qui concerne la seconde question, tout litige pouvant surgir entre la firme effec- 

tuant la recherche et l'OMS sera réglé par les conditions du contrat qui prévoira le règlement 

des conflits, sans doute par arbitrage. Si le litige se produit entre l'OMS et un tiers, la 

solution consistera A porter l'affaire devant les tribunaux du pays où a surgi le litige, ou 

mieux, A prendre contact avec le gouvernement sur le territoire duquel s'est produite l'infrac- 

tion en vue de parvenir A un règlement. 

Pour ce qui est de la troisième question, concernant les ressources, le Directeur général 
adjoint y a répondu. M. Vignes lui -même ajoutera simplement que les profits réalisés pourront 

servir A réduire le prix du produit, ce qui est le but essentiel de l'Organisation. 
Quant au nombre de cas dans lesquels l'OMS pourrait intervenir, les études montrent qu'il 

pourrait y avoir chaque année de six A dix inventions susceptibles de donner lieu A des prises 

de brevets; mais il faudra naturellement étudier chaque cas pour voir le pour et le contre. 

A l'invitation du PRESIDENT, Mme BRÜGGEMANN (Secrétaire) donne lecture des amendements qui 

ont été proposés au projet de résolution par les délégués de l'Inde, de l'Italie, de la Répu- 

blique démocratique allemande et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Le Professeur LACRONIQUE (France) propose en outre la suppression au premier alinéa du 

préambule des mots "... et le rûle des incitations financières" et le remplacement du para- 

graphe du dispositif par les mots suivants : 

"DECIDE la constitution d'un groupe de travail qui aurait pour mandat de présenter A la 

prochaine Assemblée de la Santé une étude complète et des propositions juridiques et 

opérationnelles en concertation avec les organisations internationales concernées." 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) déclare qu'elle ne voit plus très clair devant le nombre 

d'amendements qui ont été soumis et suggère que la Commission crée un groupe de rédaction chargé 

de rédiger un texte approprié. 

En réponse A des questions du Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du 

Nord), M. MANI (Inde) explique que le "coût d'opportunité" est un terme couramment utilisé en 

économie et qu'il désigne le coût en fonction des autres produits ou procédés considérés comme 

les meilleurs que le produit brevetable remplacera, et le Professeur RENGER (République 

démocratique allemande) déclare que le "certificat d'inventeur" est un terme employé dans 

certains pays : son insertion signifierait que la résolution tient compte de ces pays mais 

serait sans incidence sur le principe en cause. 

Le Dr HAYES (Etats -Unis d'Amérique) appuie la proposition tendant A créer un groupe de 

rédaction chargé d'examiner les amendements proposés. 

Le Dr BORGONO (Chili), qui appuie aussi cette proposition, se demande s'il sera possible 

de mener A bien la táche qu'implique l'amendement de la délégation de la France à temps pour 

la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé. La Commission devrait se garder de demander 

l'impossible. 

Le Dr Madiou TOURE (Sénégal) demande instamment que la Commission ne retarde plus la 

décision mais passe au vote des amendements soumis, en commençant par celui qui est le plus 

éloigné du texte initial. 

Le Professeur BENAMMAR (Tunisie), qui partage cette opinion, déclare que la Commission se 

trouve devant deux propositions fondamentalement différentes. Il ne s'agit pas de simple formu- 

lation de texte; il faut prendre une décision de principe. Autrement, le groupe de rédaction ne 

travaillera pas nécessairement dans le sens voulu par la Commission. 
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Le Professeur VANNUGLI (Italie) considère que la Commission ne peut voter sur le principe 

maintenant, du fait qu'elle a sous les yeux un projet de résolution auquel des amendements 
divergents ont été apportés. Tant que la Commission ne verra pas ce que sont les propositions, 
il sera prématuré et contraire A la bonne procédure de passer au vote et, par conséquent, de 

clore un débat que la Commission pourrait souhaiter poursuivre. Pour sa part, le Professeur 

Vannugli considère que la meilleure solution consiste à constituer un groupe de rédaction. 

Le Professeur LACRONIQUE (France) déclare que sa délégation ne remet pas en cause le prin- 

cipe sous - tendant le projet de résolution. Le délai d'un an qui résulterait de la création du 

groupe de travail proposé dans son amendement a simplement pour but de faire en sorte que toutes 

les modalités pratiques de la proposition soient parfaitement prévues. 

Le PRESIDENT propose la constitution d'un groupe de rédaction composé des délégués du 

Chili, des Etats -Unis d'Amérique, de la France, de la Grèce, de l'Inde, de l'Italie, du 

Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques et de toute autre délégation souhaitant participer aux travaux, qui sera chargé 
d'établir une ou plusieurs autres versions du projet de résolution sur la base des amendements 
proposés. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès - verbal de la sixième séance, section 2.) 

La séance est levée à 12 h 35. 



QUATRIEME SEANCE 

Lundi 10 mai 1982, 9 h 30 

Président : Professeur A. M. FADL (Soudan) 

PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS : Point 23 de l'ordre du jour 
(document А35 (7) 

Le Dr ADANDE MENEST (représentant du Conseil exécutif) rappelle, en présentant le point 
de l'ordre du jour, les origines du programme d'action concernant les médicaments essentiels, 
en particulier les résolutions EB61.R17 et ЕВ63.R20 dans lesquelles le Conseil exécutif 
demandait à l'Organisation de déployer ses efforts en direction des gouvernements, de l'indus- 

trie pharmaceutique, des institutions intéressées du système des Nations Unies ainsi que des 
organisations d'aide au développement en vue d'établir un plan d'action pour le programme. Il 
recommandait également d'accorder la priorité aux pays les moins développés et mentionnait 
notamment des actions dans les domaines suivants recensement des médicaments et vaccins, 
coopération pour l'élaboration de politiques et programmes pharmaceutiques correspondant aux 
besoins sanitaires réels, collaboration technique, spécialement entre pays en développement, 
et contróle de la qualité des produits pharmaceutiques. 

Lorsqu'à sa soixante - neuvième session le Conseil exécutif a examiné le programme, 
plusieurs membres ont souligné son importance capitale pour l'instauration de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 à travers les soins de santé primaires. Le représentant de la Fédération 
internationale de l'Industrie du Médicament (FILM) a réaffirmé le souhait des sociétés et 
associations membres de la FIIM de collaborer avec l'OMS en vue de fournir des médicaments 
essentiels aux populations mal desservies. Le Conseil, conscient de la complexité de la ques- 
tion, de son caractère plurisectoriel et de ses implications politiques, technologiques et 
économiques, a confié au Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques le soin d'entreprendre une 
analyse en profondeur et d'établir à l'intention de la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé un rapport exhaustif sur les progrès accomplis et les intentions futures du programme; 
ce rapport (document A35/7)1 sera présenté par le Dr Mork, Président du Comité ad hoc des 
Politiques pharmaceutiques. 

Le Dr MORK (Président du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif) 

rappelle, avant de faire un bilan rapide de la situation actuelle, comment est né le programme, 

évoquant notamment la première Conférence internationale de la Santé de 1946 ainsi que les 

articles 2 et 21 de la Constitution de l'OMS. L'OMS a fait bien des choses pour s'acquitter de 

son mandat dans le domaine pharmaceutique; le programme d'action est é cet égard l'entreprise 

la plus récente, la plus ambitieuse et la plus importante pour les pays en développement dans le 

combat commun en vue de la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires. 

La Commission n'a sans doute pas oublié le rapport soumis par le Directeur général à la 

Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, où pour la première fois était soulignée 

la gravité de la situation en matière d'approvisionnement pharmaceutique dans les pays en 

développement. Ce rapport a débouché sur l'adoption de la résolution WHA31.32 en 1978 et la 

résolution WHA32.41 l'année suivante, en vertu desquelles le Secrétariat s'est employé A faire 

le point de la situation concernant l'approvisionnement en médicaments essentiels dans les 

pays, à étudier les voies et moyens de mettre en place et /ou développer les infrastructures 

nationales pour la distribution des médicaments, à améliorer l'utilisation des médicaments 

essentiels, notamment à communiquer des informations aux personnes qui prescrivent et aux 

agents sanitaires, et enfin à développer les capacités nationales de mise en oeuvre du 

programme. 

� Document WHA35/1982/REС/1, annexe 6. 
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Des progrès remarquables ont été faits depuis 1978 et l'on s'est surtout efforcé d'aider 

les pays à jeter les bases nécessaires à l'amélioration de leur système d'approvisionnement 
pharmaceutique et à formuler des politiques pharmaceutiques nationales appropriées. Parmi les 

organes et institutions spécialisées du système des Nations Unies qui ont collaboré avec l'OMS, 

il faut mentionner tout particulièrement le FISE, qui renforce par ailleurs sa collaboration 
avec l'OMS en matière de médicaments essentiels, avec l'appui du Gouvernement italien. 

A la session du Conseil exécutif de janvier 1982, le représentant de la FIIM a déclaré 

que les membres de la Fédération étaient prêts à fournir des médicaments essentiels à des 

conditions favorables aux populations mal desservies des pays en développement. Le Comité ad 

hoc, lors de sa dernière réunion qui s'est tenue en mars 1982, pensait que des renseignements 

détaillés sur l'offre de la FIIM seraient disponibles suffisamment à temps pour pouvoir être 

communiqués à l'Assemblée de la Santé, comme il est dit au paragraphe 19 du document А35/7. 

Cela n'a malheureusement pas été possible, mais le Dr Mork espère que le Secrétariat sera en 

mesure d'informer la Commission de l'évolution récente de la situation. Comme l'a dit le 

Directeur général en janvier, "i1 ne sera possible d'adresser des remerciements que lorsque 

l'Assemblée de la Santé aura pleinement saisi la portée de l'offre et ses incidences 

pratiques ".1 

A propos du document А35/7, le Dr Mork rappelle que les discussions qui ont eu lieu au 

Comité ad hoc ont,comme á l'accoutumée, débouché sur un compromis; le document a été adopté par 

consensus, mais c'est à l'Assemblée de la Santé qu'il appartient de prendre la décision finale 

sur le programme d'action proposé. 
Quant au document proprement dit, la partie II résume la situation et définit les indica- 

teurs utilisés pour évaluer les progrès et planifier les activités futures, y compris l'emploi 
des noms génériques, l'étude des facteurs commerciaux et des droits de propriété industrielle 
et leurs rapports avec les prix des médicaments essentiels. Cette partie du document donne 
également des détails sur la collaboration avec la FIIM, les institutions spécialisées et les 

organes des Nations Unies, en particulier le FISE. 

La partie III rappelle les principes du programme d'action et souligne le rôle dirigeant 

que jouera l'ONE dans sa mise en oeuvre. Le programme englobera tous les pays qui le désirent, 

mais l'OMS accordera la priorité aux pays en développement. La partie IV expose les principales 

lignes d'action du programme, en particulier la mise en place de politiques pharmaceutiques 
nationales dans le cadre de services de santé complets. La partie V évoque le rôle de l'OMS et 

des gouvernements, soulignant que le programme sera réalisé en fonction de la structure de 

l'OMS et de la situation socio- économique des pays participants. Enfin, la partie VI énonce les 

activités prioritaires à mener en 1982 -1983, mettant en relief différents aspects tels que 

l'achat de médicaments, le développement des personnels, le contrôle de la qualité et la mobi- 

lisation des fonds. 
La question est à la fois complexe et délicate, et il appartient à la Commission de donner 

l'orientation et les instructions nécessaires pour le développement futur de ce qui est un 

élément vital des soins de santé primaires. 

Le Dr SANКARAN (Directeur de la Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et 
de réadaptation) appelle l'attention de la Commission sur le paragraphe 19 du document А35/7, 

où il est dit que d'autres détails seraient donnés, dans une annexe, à la Trente- Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les discussions qui auraient lieu avec l'industrie pharma- 
ceutique et d'autres parties intéressées après la réunion du Conseil exécutif en janvier 1982. 
Comme il n'a pas été possible de préparer cette annexe, le Dr Sankaran souhaite maintenant 
donner les renseignements pertinents. 

En matière de discussions avec la FIIM et un certain nombre de gouvernements, il faut 
d'abord mentionner celles qui se sont engagées entre un groupe suisse de firmes (Interpharma), 
l'ONE et le Gouvernement du Burundi. Une monographie sur le projet pilote mené au Burundi a été 

publiée le 30 avril 1982 et le Dr Sankaran tient à remercier le Dr Mpitabakana, Directeur 
général de la Santé publique du Burundi, d'avoir fait en sorte que la monographie paraisse à 

temps pour l'Assemblée de la Santé. 
En réponse à des demandes précises adressées à des Etats Membres concernant un système 

d'achats groupés destiné à fournir 62 médicaments et vaccins à 18 pays africains, des soumis- 
sions ont été revues de trois pays et deux autres devraient l'être bientôt. Les soumissions 
revues ont indiqué les prix, donné des preuves que les méthodes de fabrication étaient satis- 
faisantes et ont joint en annexe des certificats OMS de garantie de la qualité. Comme les prix 

1 
Voir document EВ69;/1982/REC/2, p. 171. 
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ne pourront être comparés que lorsque toutes les soumissions auront été revues, le Dr Sankaran 
ne peut donner d'autres précisions sur les offres parvenues jusqu'à présent. La réaction des 
Etats Membres, qui allait dans le bon sens, a été positive et, s'il est encore trop tôt pour 
établir des prévisions sûres, il y a eu là des débuts encourageants. Le FISE a été tenu au 
courant de la situation. 

Quant à l'évolution des discussions avec la Fédération internationale de l'Industrie du 

Médicament (FILM), il faut signaler qu'un premier dialogue s'est instauré le 15 février 1982 

entre MM. Vischer et Peretz de la FIIM, le Directeur général et le groupe spécial du Secrétariat 
au sujet des questions suivantes : nécessité d'un engagement national, notamment sur le plan 
fiscal, pour le choix d'un pays, nécessité d'inscrire dans les politiques pharmaceutiques 
nationales la présence d'un personnel bien informé pour veiller à un approvisionnement et une 
distribution adéquats des médicaments dans les zones qui en ont le plus besoin, critères 
d'entreposage, logistique de l'approvisionnement, étiquetage, taille des conditionnements, 
noms génériques, politique en matière de prix et achats groupés, sélection de quelques pays 
pilotes, probablement ceux où l'industrie a déjà entrepris des études en collaboration avec 
TOMS - et parmi lesquels devraient figurer la Somalie, le Yémen, le Rwanda et le Malawi - et 

enfin organisation d'ateliers en vue d'améliorer les compétences gestionnaires, les experts 

étant subventionnés par les milieux industriels. A la suite d'une réunion privée de l'industrie 
pharmaceutique le 5 mars 1982, il est apparu - et la chose a été par la suite confirmée dans 
une lettre au Directeur général - que 46 firmes pharmaceutiques avaient en principe exprimé le 
souhait de collaborer au projet et que le nombre des médicaments offerts à des conditions favo- 
rables dépassait 200. 

Le FISE s'est ensuite engagé sans réserve dans le programme d'action comme partenaire 
actif. Le petit groupe de travail créé par le Directeur général a rencontré le Vice -Président 
exécutif de la FIIM le 2 avril 1982; outre les points déjà évoqués, il s'est entretenu avec lui 
du désir de l'industrie pharmaceutique de participer à la formation concernant les systèmes 
d'approvisionnement et de distribution. La FIIM a estimé qu'en plus des pays les moins déve- 
loppés, on pourrait identifier d'autres pays ayant besoin d'aide. Lors d'une troisième réunion, 
le 23 avril 1982, le Secrétariat a soulevé quatre questions précises : à propos du choix des 

pays - les pays les moins développés seront -ils les seuls à bénéficier d'une aide ? L'offre est - 

elle la mêmе que celle qui a été faite en 1979 ? Que signifie l'expression "prix et conditions 

favorables" ? Enfin, que veut dire "appui logistique" par rapport à l'offre de la FIIM ? Celle - 

ci a fait savoir que, tout en donnant la priorité aux pays les moins développés, elle 
n'exclurait pas d'autres pays choisis par l'OMS. Le Secrétariat a tenu à préciser que, confor- 

mément à la politique de l'OMS, il était indispensable d'assurer une bonne répartition géogra- 
phique de l'assistance offerte. La FIIM a reconnu que, dans l'offre faite en 1979, où 46 firmes 

pharmaceutiques avaient proposé divers médicaments, deux firmes seulement avaient fait état de 

leurs conditions, tandis que les autres avaient seulement manifesté leur intérêt pour le pro- 

gramme. Il n'avait pas été mentionné de prix précis et il faut considérer l'offre de 1979 comme 
caduque. Une nouvelle offre serait faite sur la base des discussions qui ont eu lieu au Conseil 

exécutif ainsi qu'avec le Bureau du Directeur général, et une nouvelle liste devait être commu- 

niquée avant la fin avril 1982. Une liste a bien été reçue, mais elle ne comporte pas d'indication 
de prix. La FIIM a déclaré que des "conditions favorables" signifiaient que les différentes 
firmes étaient prêtes à négocier des prix non commerciaux avec le ou les pays concernés, suivant 

les besoins en termes de quantités, de taille des conditionnements, d'étiquetage et de calen- 

driers de livraison. La FIIM fournira des experts de la distribution, de l'entreposage et des 
achats, qui recenseront les besoins en matière d'appui logistique. 

L'offre généreuse faite dès 1980 par le Gouvernement français d'appuyer le programme pour 

un montant de US $400 000 a été acceptée avec gratitude et s'est révélée très utile pour le 

développement du programme. L'industrie pharmaceutique française a répondu à la demande du 

Directeur général en se déclarant prête à fournir ultérieurement des médicaments tels que la 

dapsone et des vaccins. Le Gouvernement italien joue avec le FISE un rôle important dans la 

fourniture de médicaments essentiels à l'Afrique. 

Durant la dernière semaine d'avril 1982, une intéressante réunion a rassemblé à Harare 

(Zimbabwe) les pharmaciens -chefs de La Région africaine, qui ont pris plusieurs décisions 

importantes; toujours en avril, la deuxième conférence internationale des autorités chargées 

de la réglementation des médicaments s'est réunie à Rome. 

Le PRESIDENT indique que le rapport du Comité ad hoc retrace les grandes lignes du 

programme d'action et donne des détails sur les activités prévues en 1982 et 1983. La 

Commission A a principalement pour tache d'étudier ces deux aspects de la question et de 
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déterminer sur quels points il convient de donner son approbation ou d'apporter des modifi- 

cations quelconques. Le Président invite les délégués à tenir compte de ce fait lorsqu'ils 

formuleront leurs propres observations, de manière que soit précisée nettement la façon 

dont l'Assemblée de la Santé entend que le programme soit exécuté. 

Le Dr PATEL (Mozambique) exprime sa satisfaction pour l'excellente analyse complète du 

programme, telle qu'elle a été présentée par le Directeur général et le Comité ad hoc. Comme 

le montre le rapport, malgré les importantes décisions déjà adoptées, les objectifs énoncés 

dans la résolution WHA31.32 demeurent lointains et une tâche immense reste à accomplir, 

notamment dans les pays les moins développés. L'acceptation des objectifs de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 implique une définition des politiques sanitaires qui sont englobées dans les 

plans généraux de développement économique et social. La politique pharmaceutique a un rôle 

important à jouer, car il est indispensable de disposer d'un approvisionnement régulier en 
médicaments pour améliorer les soins. L'expérience a démontré qu'avec de la volonté il est 

possible de surmonter ces difficultés et de mettre en oeuvre une politique pharmaceutique 

conforme aux recommandations de l'OMS. 

Le plan d'action reproduit dans la partie VI du rapport du Comité ad hoc a un caractère 

beaucoup trop diffus - il pourrait et devrait énoncer une série d'activités et d'objectifs 

plus concrets et plus détaillés. Il est dit au paragraphe 60 : "Un plan de travail détaillé 

sera préparé pour 1982 - 1983 ". Nous sommes déjà en mai 1982, mais aucune indication n'a encore 

été donnée sur les différences qui existeraient entre ce plan détaillé et le plan diffus qui 

l'a précédé. La délégation du Mozambique appuie fermement l'idée d'une surveillance et d'une 

évaluation du programme d'action, mais cela ne sera possible que si le plan de travail détaillé 

prévoit une évaluation quantitative des objectifs et établit un calendrier des réalisations 
pour le plus grand nombre possible de ces objectifs. Il serait difficile d'établir un tel 

calendrier à l'échelon mondial, mais cela peut et doit être fait au niveau régional et à celui 

des pays. Dans divers cas, des pays ont pu fixer pour eux -mêmes et pour le bureau régional 
des priorités, des objectifs et des calendriers et délimiter des responsabilités, permettant 
ainsi d'instituer une surveillance et une évaluation sur le plan régional. Malheureusement, les 

mesures concrètes ont été peu nombreuses jusqu'ici. Le Dr Patel se demande pourquoi le para- 
graphe 60 du rapport n'a pas fait mention d'une participation régionale aux travaux de 
surveillance et d'évaluation. 

Le Dr Patel souhaite que le Secrétariat indique 1) quelles seraient les différences entre 

le plan d'action, tel qu'il est présenté, et le plan de travail détaillé qui doit être préparé, 

et quelles seraient les modalités d'évaluation et de surveillance prévues dans ce dernier et 

2) où, quand et comment les comités régionaux pourront exercer le rôle qui est censé être le 

leur dans ces travaux d'évaluation et de surveillance. 

Le fait que, sur le plan de la politique pharmaceutique, les pays en sont à des stades 

différents de développement doit être pris en considération lors de l'élaboration du programme 
d'action des prochaines années, de façon qu'il soit tenu compte des besoins individuels de 

chaque pays. A cet égard, la délégation du Mozambique appuie la proposition présentée par le 
Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif dans la partie V de son rapport 
de recenser les compétences dans chaque Région; il conviendrait notamment d'accorder une atten- 
tion particulière au soutien technologique, matériel et financier nécessaire pour surmonter les 

difficultés qui subsistent. Il serait ainsi possible d'obtenir des exemples concrets d'un succès 
total dans l'application d'une politique pharmaceutique, ce qui pourrait servir de référence 
pour les futures activités. Naturellement, une telle procédure n'impliquerait pas la cessation 
de l'aide aux pays se heurtant à des difficultés dans l'élaboration et l'exécution de leur 
politique pharmaceutique nationale. 

L'expérience du Mozambique montre qu'il est indispensable de vouer une grande attention à 

la recherche de moyens techniques, matériels et financiers propres à aidër les pays en dévelop- 
pement dans un certain nombre de secteurs essentiels. Il s'agit notamment de mettre en oeuvre 
un système approprié de distribution et de stockage des médicaments à tous les niveaux des soins 
de santé, de maîtriser les problèmes relatifs à une gestion satisfaisante des stocks, d'élaborer 
un système efficace de contrôle de la qualité, de développer les moyens locaux de production de 
médicaments, de former du personnel capable d'assurer la mise en oeuvre de politiques pharma- 
ceutiques nationales et, enfin, d'obtenir à des prix favorables tout au moins certains des médi- 
caments les plus indispensables qui figurent dans la liste des médicaments essentiels. A propos 
des prix, le Dr Patel exprime l'espoir que les intentions manifestées il y a quelque temps déjà 
par les fabricants de médicaments de venir en aide aux pays en développement pourront se concré- 

tiser prochainement par une action positive. 
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Le Dr Patel n'a pas d'observations A formuler sur la collaboration de la Fédération inter- 
nationale de l'Industrie du Médicament (FIIM) et de la Fédération mondiale des Fabricants de 

Spécialités grand public tant que l'occasion ne lui aura pas été offerte de consulter des 

rapports écrits A ce sujet. 
Il importe de développer les moyens permettant de communiquer plus régulièrement aux pays 

les informations sur la politique pharmaceutique qui sont publiées par l'OMS et par d'autres 
organisations du système des Nations Unies, ces informations devant leur fournir des indications 
très utiles sur les expériences faites dans d'autres pays et d'autres Régions, ce qui permet- 
trait ainsi A chaque pays de faire un choix et un usage plus rationnels des médicaments et de 

moderniser en permanence sa politique pharmaceutique. 

La participation de l'OMS A l'exécution du plan d'action concernant les médicaments 
essentiels exigera des structures humaines, technologiques et financières appropriées, notamment 

au niveau régional. Le Mozambique est donc favorable A la création d'un groupe d'experts régio- 

naux dont les réunions A intervalles réguliers pourraient apporter une aide utile au personnel 

du Bureau régional, vu le nombre limité de ses effectifs. 

La délégation du Mozambique est convaincue que l'élaboration d'un plan d'action plus 

objectif, fondé sur la recherche des principales difficultés auxquelles se heurtent les pays 

et associé, A tous les niveaux, A une volonté de mettre en oeuvre ce genre d'activité, pourrait 

permettre de mieux satisfaire le droit fondamental de la population A un approvisionnement 

régulier, rational et adéquat en médicaments. 

Le Dr ALAWAD (Soudan) se réfère au paragraphe 27.xi) du rapport, où il est indiqué que 

l'un des principaux éléments A prendre en considération pour la formulation d'une politique 

pharmaceutique nationale est l'institution d'une législation appropriée, en ce qui concerne 

principalement les règles d'éthique et les garanties de qualité. Sans aucun doute, les pays 

en développement se heurtent A des difficultés dans ce domaine; c'est A la solution de ce pro - 

blème que s'attache le paragraphe 3.6) du dispositif de la résolution WHA31.32, où il est fait 

mention des stratégies permettant de réduire le prix des produits pharmaceutiques, et plus 

particulièrement des produits qui sont essentiels pour les populations des pays en développe- 

ment. Le Dr Alawad souscrit entièrement au paragraphe 3.4) du dispositif de cette même résolu- 

tion, qui prie le Directeur général d'assurer la collaboration avec d'autres organismes du 
système des Nations Unies en vue de garantir que des compétences techniques et des moyens de 

financement soient mis A la disposition des pays intéressés pour mettre en route, lA où c'est 

possible, une production locale correspondant A leurs besoins sanitaires. Il est évident que la 

production de médicaments A l'échelon national représente la solution idéale A ce problème. 

Le Professeur POGGIOLINI (Italie) rappelle que la résolution WHA31.32 souligne l'impor- 

tance d'un programme d'action visant A établir des politiques du médicament dans les pays en 

développement. En fait, une action internationale est nécessaire de toute urgence pour améliorer 

la situation dans de nombreux pays où d'importants segments de la population mondiale n'ont pas 

accès aux médicaments et aux vaccins essentiels, qui sont indispensables à l'instauration de soins 

de santé même minimums. Sans ces médicaments et vaccins essentiels, des soins de santé primaires 

efficaces ne peuvent être assurés, quels que soient les efforts accomplis pour former des tra- 

vailleurs sanitaires et pour développer des infrastructures. 

Au cours des deux années passées, le Gouvernement italien, n'ignorant pas ces problèmes, 

a entrepris un certain nombre d'études et d'actions, y compris une enquête sur les besoins des 

pays, qui en gros ont confirmé la tendance vers la mise en oeuvre de politiques nationales du 

médicament et la coopération bilatérale - tendance A nouveau confirmée au cours de la deuxième 

conférence internationale des autorités chargées de la réglementation des médicaments, tenue A 

Rome en avril 1982. En conséquence, des missions d'enquête ont été organisées dans un certain 

nombre des pays couverts par le programme d'action et paraissant favorables aux initiatives 

prises par l'Italie. 

L'expérience s'est avérée extrêmement féconde et conduira à la mise en place d'une nou- 

velle politique des médicaments essentiels, au titre de laquelle l'Italie s'emploiera directe - 

ment à fournir des médicaments essentiels, appuiera les activités de formation nationales, 

renforcera les systèmes de distribution et installera des laboratoires de contrôle de la qua- 

lité, tout en aidant A la fabrication locale des médicaments essentiels. 

L'Italie a en outre décidé d'appuyer les efforts conjoints de l'OMS et du FISE pour 

intensifier la lutte contre la faim et la malnutrition en lançant un programme visant A amé- 

liorer les conditions sanitaires dans un certain nombre de pays en développement au cours 

des cinq prochaines années. Une déclaration d'intention a été signée A Rome 1е7 avril 1982 parle 
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Ministre italien des Affaires étrangères, le Directeur général du FISE et le Directeur général 

de l'OMS, par laquelle l'Italie s'est engagée à fournir US $85 millions qui seront consacrés 

des programmes de santé et de nutrition, préparés en coopération avec au moins 15 pays en déve- 

loppement. Un montant supplémentaire de US $15 millions sera consacré à un programme de médi- 

caments essentiels pour certains pays africains. Le Gouvernement italien n'accordera pas seule- 

ment un appui financier à ces deux programmes, mais participera, en collaboration avec le FISE 

et l'OMS, aux plans d'action, à la mise en oeuvre et au suivi. 
Le moment de l'action est venu. Le Professeur Poggiolini souligne la part que son pays 

prend au programme et sa volonté de contribuer à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) félicite l'OMS des progrès réalisés dans le programme d'action 
concernant les médicaments essentiels et des mesures complémentaires suggérées dans le document 
А35/7. La délégation de Sri Lanka a toujours maintenu tant à l'Assemblée de la Santé qu'aux 
réunions régionales qu'il fallait établir une liste des médicaments essentiels à laquelle 
certains articles pourraient être ajoutés en cas de besoin. Cette liste contribuera de façon 
importante à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Sri Lanka a, dès 1972, entrepris de rationaliser l'utilisation des médicaments, en 
ramenant de 4000 à 1200 le nombre des préparations pharmaceutiques prescrites dans le pays, et 

en réduisant encore ce nombre par la suite. D'autre part, tous les médicaments sont achetés 
sous la dénomination commune et non sous la dénomination commerciale. 

Le contrôle des importations de médicaments est assuré par un Conseil national, composé 

de médecins et de pharmaciens hautement qualifiés, qui décident au départ si le pays a besoin 

de tel médicament. Les associations de médicaments ne sont pas encouragées, à moins qu'on ne 
puisse en tirer des avantages spécifiques. Une fois que le Conseil a décidé qu'un médicament 

était essentiel pour le pays, une liste des fabricants agréés est établie et seul le médica- 

ment produit par ces fabricants est autorisé à l'importation. 

Le manque de ressources ne parait pas être le seul problème affectant la disponibilité de 
médicaments dans les pays en développement. Pour acheter le médicament le plus efficace au 
meilleur prix tout en garantissant la qualité, Sri Lanka fait établir un certificat de con- 

trôle de la qualité par un laboratoire indépendant de bonne réputation. Mais le procédé est 
coúteux et il est toujours tentant de se procurer des médicaments à meilleur compte. L'OMS 
pourrait aider d'abord au niveau des Régions en sélectionnant des fabricants fiables qui - 

vendraient en gros des médicaments essentiels aux pays en développement souhaitant les acheter, 
comme cela se fait déjà dans certains secteurs. La qualité de ces médicaments pourrait être 
vérifiée par des contrôles aléatoires. Les fabricants fournissant des médicaments de qualité 
inférieure devraient être inscrits sur une liste noire. En second lieu, des laboratoires 
devraient être affiliés à l'OMS : les pays en développement pourraient leur envoyer des médi- 
caments pour des épreuves d'activité. 

Enfin, le Dr Fernando signale que les pays en développement de petites dimensions n'ont 
peut -être pas intérêt à fabriquer tous leurs médicaments essentiels; les achats groupés se 

poursuivront donc vraisemblablement pendant une longue période. 

Le Professeur OFOSU -AMAAH (Ghana) appuie vigoureusement le programme d'action concernant 

les médicaments essentiels qui représente l'un des plus passionnants développements intervenus 

dans le domaine de la santé internationale. D'après le document А35/7, le système OMS de certi- 

fication de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international 

ne fonctionne pas de manière satisfaisante à cause des difficultés que rencontrent les auto- 

rités nationales pour la certification des lots. La coopération technique est nécessaire de 

toute urgence pour la mise en place et le renforcement des moyens de contrôle de la qualité 

aux niveaux national, sous -régional et régional. Le suivi des effets adverses et la diffusion 

des informations à ce sujet devront également être intensifiés. Le Bulletin de l'OMS Informa- 
tions pharmaceutiques devrait paraître plus fréquemment et régulièrement. 

Le Professeur Ofosu -Amaah a pris note de la déclaration du Dr Sankaran, mais ne peut 

faire de commentaires à son sujet tant que la position de la Fédération internationale de 

l'Industrie du Médicament (FIIM) ne sera pas plus claire. Il y a dans le plan proposé certaines 

incertitudes concernant la politique des prix et les pays en développement sauraient mieux où 
ils en sont si les prix de base du FISE servaient de référence. Le Professeur Ofosu -Amaah 

aimerait également avoir des précisions sur l'offre du FILM concernant l'élaboration d'un code 
de pratiques commnerciales des fabricants de médicaments - possibilité mentionnée dans la réso- 

lution WHA31.32. 

Le Ministère ghanéen de la Santé procède à l'examen de la question des médicaments essen- 

tiels. Les conclusions qui s'en dégageront seront mises à profit pour accélérer les programmes 

de soins de santé primaires. Le Gouvernement du Ghana recherche la coopération d'autres pays 
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et d'organisations, en particulier de l'OMS et du FISE, dans le domaine des achats (y compris 
la possibilité de grouper les achats pour la Région africaine); de la distribution et du 
contrôle de la qualité; et du développement de l'industrie pharmaceutique nationale. Le 
Professeur Ofosu -Amaah remercie le Gouvernement italien des initiatives qu'il a prises et 

exprime l'espoir que d'autres pays industrialisés feront de même. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède), parlant au nom des pays nordiques, déclare que la prévention 
et le traitement des maladies sont l'une des conditions nécessaires A l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Les ressources dans ce secteur sont très réduites dans de 
nombreux pays en développement en ce qui concerne les personnels qualifiés, les médicaments, 
l'organisation et les moyens économiques. 

Les efforts de l'OMS pour donner des avis aux Etats Membres sur la sélection, aux niveaux 
national et local, des médicaments essentiels ont été extrêmement utiles et les listes recom- 
mandées par l'OMS amélioreront la disponibilité de médicaments essentiels de bonne qualité 
et d'un coût réduit. Ces médicaments couvriront les besoins pour peut -être 80 A 90 % des 
maladies les plus courantes, en particulier dans les régions rurales. 

La fourniture de médicaments essentiels dans de nombreux pays en développement reste 
très insuffisante; une amélioration de la situation suppose l'association de différentes 
approches et des moyens financiers. Les efforts de l'OMS pour pallier les carences par des 

conférences mondiales, interrégionales, régionales et nationales et par ses analyses des 
besoins et des ressources sont très importants. Il est cependant évident que les ressources 
allouées par l'Organisation A cette action sont limitées, et l'on risque de surestimer les 
possibilités de l'OMS ou de sous -estimer les difficultés inhérentes au financement, aux achats 

et A la distribution des médicaments essentiels. 
Il est donc capital que l'OMS dispose du personnel voulu pour poursuivre le programme 

aux niveaux mondial et régional et que le budget ordinaire pour 1984 -1985 donne la priorité 
au programme. Ce point devrait être souligné aux réunions des comités régionaux de l'automne 
1982, A la session du Conseil exécutif de janvier 1983 et A la Trente -Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Si l'on veut tirer pleinement parti des ressources allouées au programme, il faudra 

diffuser aussi largement que possible les résultats des activités de l'OMS, en vue de leur 

application universelle dans la lutte commune pour la 

L'étab issement par l'OMS et par le FISE d'un système d'information sur les médicaments 

essentiels, les méthodes d'achat, les prix internationaux et les contrôles de qualité facili- 

terait les stratégies nationales du médicament et la coopération bilatérale entre pays indus- 

triels et pays en développement. 

Le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans 

le commerce international a été accepté par 71 pays. Bien qu'il soit entaché de certains 

défauts, il faudrait encourager son utilisation par les pays importateurs et par les pays 

exportateurs. La délégation suédoise aimerait savoir ce qu'implique réellement l'offre de 

contribution au programme de médicaments essentiels faite par les représentants de l'industrie. 

A cet égard, le Dr Westerholm souligne combien il est important pour l'OMS d'établir les prin- 

cipes fondamentaux de la coopération avec l'industrie, ainsi qu'entre l'industrie, les diffé- 

rents pays et les groupes régionaux. 

Le programme concernant les médicaments essentiels a des objectifs A court terme et A 

long terme. Dans une perspective A court terme on s'en tient aux fournitures de médicaments 

essentiels tandis que le long terme couvre l'établissement de politiques nationales du médi- 

cament, la législation en la matière, le renforcement de la réglementation et l'éducation. 

Les politiques nationales du médicament ainsi que les systèmes efficaces et fiables de 

distribution et de stockage des médicaments sont étudiés par l'OMS et jouent un rôle important 

dans la fourniture de médicaments. Mais leur application suppose des effectifs suffisants de 

personnels qualifiés. Depuis de nombreuses années, l'OMS encourage la formation de ces per- 

sonnels par des bourses d'études et par des cours. Les occasions récemment offertes de forma- 

tion dans des laboratoires industriels seront également précieuses. Les activités de formation 

devront être maintenues. 

Les pays nordiques tiennent A participer A l'action entreprise pour améliorer et étendre 

les programmes de médicaments de manière A fournir des médicaments essentiels aux populations 

des pays en développement qui en manquent. 

La séance est levée A 10 h 55. 



CINQUIEME SEANCE 

Lundi 10 mai 1982, 14 h 30 

Président : Professeur 0. OZTURK (Turquie) 

1. PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS : Point 23 de l'ordre du jour 

(document А35(7) (suite) 

Le Dr BORGONO (Chili) dit que, s'agissant des pays en développement, il importe de faire 

preuve de réalisme et de tenir compte de la nécessité d'une approche multisectorielle. Il faut 

aussi savoir que la transformation des matières premières nécessaires à la préparation de la 

plupart des médicaments essentiels est le monopole de moins de dix pays, ce qui n'est pas sans 

entraîner des conséquences politiques qui doivent être prises en compte. 

Il y a déjà vingt ans que le Chili applique un programme concernant les médicaments essen- 

tiels et l'expérience a montré qu'il est impératif pour mener cette entreprise à bien de dis- 

poser de critères de sélection et de directives concernant l'utilisation des médicaments. 

L'établissement, à l'échelon régional ou national, d'un laboratoire de contrôle de la qualité 

est également indispensable si l'on veut garantir la qualité des médicaments essentiels uti- 

lisés. Il faut aussi, et c'est peut -être le plus important, que les pays aient la volonté poli- 

tique d'allouer un budget stable à la réalisation d'un programme concernant les médicaments 

essentiels. L'application des mesures préconisées dans le rapport du Comité ad hoc des Poli- 

tiques pharmaceutiques du Conseil exécutif (document А35(7)1 exige un engagement budgétaire 

permanent et il ne suffit pas de prévoir des ouvertures de crédits d'une année sur l'autre. Une 

législation dynamique est aussi nécessaire pour adapter le programme à l'évolution de la situa- 

tion et battre en brèche les pratiques contraires à la déontologie qui sont le fait de certains 

fabricants. Enfin, il faut prévoir un programme d'éducation du public en matière de santé et 

un élément de formation professionnelle. 
Le rôle qui incombe à l'OMS comporte de multiples aspects dont le premier concerne la 

coordination nécessaire, en particulier au plan régional. La situation varie d'une Région à 

l'autre, et chaque Région peut apporter une contribution efficace à la solution mondiale du 
problème. L'OPS, par exemple, a accompli un excellent travail dans la Région des Amériques. 

L'Organisation devrait aussi assurer la diffusion d'informations complètes et à jour, portant 

essentiellement sur l'utilisation des médicaments pour diverses applications, sur les réactions 

adverses, en tenant surtout compte de la composante génétique, et sur les conditions d'utili- 

sation des médicaments dans leur pays d'origine. Certains gouvernements autorisent en effet 

l'exportation de substances dont ils interdisent l'emploi sur le territoire national. En outre, 
l'Organisation devrait participer à la formation des personnels, en particulier ceux des labo- 

ratoires de contrôle de la qualité, en organisant des stages de formation et des séminaires et 
en octroyant des bourses d'études. L'OMS pourrait aussi envisager la possibilité d'établir un 

fonds de roulement, analogue à celui créé par l'OPS, pour aider les pays à se procurer les 

médicaments dont ils ont besoin, étant entendu qu'il faudra établir un ordre de priorité faute 
de pouvoir répondre à toutes les demandes. 

Il ne s'agit pas pour l'OMS de se substituer aux pays, mais de remplir un rôle de cata- 
lyseur et de les inciter à entreprendre l'action technique et politique nécessaire. 

Mme QUINTERO DE HERGLOTZ (Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel) 
indique que le programme d'action concernant les médicaments essentiels exposé dans le rapport 
du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques ne peut que bénéficier de l'appui sans réserve 
de l'ONUDI, dans la mesure où il vise à faciliter l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. L'ONUDI espère que la mise en oeuvre de ce programme profitera à tous les pays en 

1 Document WHA35 ('1982(REС ¡1, annexe 6. 

- 55 - 



56 TRENTE- СINQUIEME ASSEMBLED MONDIALE DE LA SANTE 

développement en les aidant à améliorer leurs services de santé et à assurer à l'ensemble de 
leur population l'accès aux médicaments essentiels. 

L'ONUDI s'intéresse tout particulièrement aux composantes décrites aux alinéas vii) et 
viii) du paragraphe 27, qui concernent la création ou le renforcement de moyens locaux de mise 
en forme et de production de certains médicaments essentiels, lorsque cela est techniquement 
faisable et économiquement viable. 

L'approvisionnement en médicaments est une composante essentielle des soins de santé et 
la mise en forme locale de certains médicaments essentiels constitue un des éléments clés du 
programme, dans la mesure où, à long terme, les pays ne pourront disposer des médicaments 
essentiels dont ils ont besoin que s'ils se dotent des moyens nécessaires pour les fabriquer 
sur place à l'échelon industriel. Comme l'y autorisait son mandat, 1'ONUDI a créé un service 
des industries pharmaceutiques chargé d'aider les pays en développement à acquérir une auto- 

suffisance en matière d'approvisionnement pharmaceutique, en leur fournissant l'infrastructure 
technique nécessaire à la production locale. Il va sans dire que la nature de l'assistance 
technique à fournir dépendra non seulement du niveau de développement du pays concerné, mais 
aussi de l'état d'avancement de son industrie pharmaceutique. Le programme élaboré par l'ONUDI 
englobe tous les aspects de cette dernière, y compris la mise en forme et le conditionnement 
des médicaments et l'utilisation de ressources naturelles telles que les plantes médicinales 
et des sous -produits d'abattoir. L'objectif de ce programme est analogue à celui qui est 

exposé au paragraphe 22 du rapport du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, à savoir 
aider les pays à accroître leur autonomie dans le secteur pharmaceutique gráce aux efforts 
nationaux et à la coopération interpays. 

L'action menée par l'ONUDI pour aider les pays en développement à développer leur industrie 
pharmaceutique englobe l'exécution de projets d'assistance technique et d'études de faisabilité 

pour l'établissement d'installations locales de mise en forme de certains médicaments essen- 

tiels dans les pays d'Afrique et d'Asie, et notamment dans les pays suivants : Zambie, 

Mozambique, Cap -Vert, Guinée- Bissau, Yémen démocratique, Botswana, Rwanda et Haute -Volta. Dans 

le cadre d'un projet réalisé conjointement avec l'OMS, l'ONUDI fournit au Népal une assistance 

pour la production locale de médicaments essentiels nécessaires pour les soins de santé 

primaires. Pour choisir les programmes de production et la nature de l'assistance technique 

fournie, l'ONUDI se conforme aux principes adoptés par l'OMS, tels qu'ils sont énoncés dans la 

liste modèle des médicaments essentiels, ainsi qu'aux "bonnes pratiques pour la fabrication et 

le contrale de la qualité des médicaments" et aux bonnes pratiques de laboratoire. 

L'usine de production qui sera construite à Cuba, aux termes d'un accord qui doit être 

signé en 1982, pour la fabrication de 15 médicaments essentiels de synthèse permettra de réa- 

liser des progrès appréciables dans la production d'ingrédients actifs. De plus, ce projet 

offre un bon exemple de coopération technique entre pays en développement. Dans le cadre de la 

suite donnée au séminaire régional qui s'est tenu en 1979, à La Havane, sur les applications 

industrielles de la microbiologie dans l'industrie pharmaceutique, il est prévu de créer au 

Mexique en 1984 un centre latino- américain de recherche sur les techniques de fermentation. Le 

but de ce projet est d'aider les pays en développement d'Amérique latine et d'autres régions 

du monde à se doter d'une industrie pharmaceutique de base. 

Les programmes pour l'utilisation de ressources naturelles telles que les plantes médi- 

cinales et les produits biologiques comportent l'intervention d'unités mobiles financées par 

l'ONUDI et équipées de matériel pour la démonstration sur place des techniques d'extraction et 

de contróle de la qualité. Des projets prévoyant la préparation de produits pharmaceutiques à 

partir de plantes médicinales pour les soins de santé ont été menés dans plusieurs pays. Ainsi, 

un vaste projet portant sur la fabrication de médicaments tant modernes que traditionnels à 

partir de plantes médicinales a été entrepris au ;Népal pour compléter des projets antérieurs. 

En Mongolie, une étude technique et économique a été réalisée sur la possibilité de créer une 

usine pilote pour la fabrication de produits pharmaceutiques et biochimiques à partir des 

sous -produits d'abattoir. 

Pour aider les pays en développement à améliorer leur capacité industrielle, 1'ONUDI a 

établi un système de consultations tripartites durant lesquelles des représentants des pouvoirs 

publics, du personnel et des employeurs, appartenant à des pays développés comme à des pays en 

développement, peuvent débattre des problèmes propres aux différents secteurs d'activité. 

Depuis 1976, 14 consultations ont été organisées dans 9 secteurs, dont le secteur pharmaceu- 

tique. La première consultation sur l'industrie pharmaceutique a eu lieu à Lisbonne en 

décembre 1980 et groupait les délégués de 68 Etats Membres, ainsi que des représentants de 

l'industrie pharmaceutique et des organisations intéressées des Nations Unies. Elle portait 

notamment sur les questions suivantes : fixation des coats des produits intermédiaires et des 

médicaments achetés en grandes quantités et disponibilités en la matière; établissement 
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d'accords contractuels pour la production pharmaceutique; existence de techniques pour la 

fabrication des médicaments essentiels énumérés dans la liste type établie par l'ONUDI en 

consultation avec l'OMS et conditions applicables à leur transfert. La préparation de la 

deuxième consultation sur l'industrie pharmaceutique, que l'ONUDI poursuit actuellement, 

représente une action au niveau mondial du type de celle qui est suggérée au paragraphe 50 du 

rapport du Comité ad hoc. Tout soutien complémentaire de la part du FISE et de l'OMS sera le 

bienvenu. 

Les politiques industrielles jouent un rôle important dans le développement des capacités 

locales de production pharmaceutique, que ce soit à l'échelle d'un laboratoire, à celle d'une 

unité de production moyenne ou à l'échelle industrielle. Ces politiques devraient englober les 

études industrielles, les problèmes énergétiques, l'adaptation des techniques, les études de 

marché, l'élaboration des projets et l'évaluation économique et financière. 

S'agissant des études techniques, il faut prévoir une souplesse suffisante pour tenir 

compte des changements de la structure de la production, ainsi que des possibilités d'expan- 

sion. Le souci de garantir la viabilité de l'opération et son adéquation aux conditions locales 

doit présider au choix de la technologie. Un autre élément important est la planification des 

personnels et le développement des compétences. 

L'ONUDI et l'OMS ont accru et renforcé leur collaboration et la coordination de leurs 

activités depuis la signature d'un document d'orientation commun sur la fabrication et le 

contrôle des substances pharmaceutiques. Ce document précisait que l'ONUDI participerait à 

l'élaboration et à l'application du programme d'action concernant les médicaments essentiels 

prévu dans la résolution WHA31.32, en se chargeant de toutes les questions relatives au déve- 

loppement et à la production industriels. L'ONUDI entend jouer un rôle actif dans la formula- 

tion et dans la mise en oeuvre des politiques pharmaceutiques nationales, conformément aux 

critères énoncés dans les paragraphes 27 et 36 du rapport du Comité ad hoc, en se chargeant 

plus particulièrement des aspects industriels du programme proposé et du plan d'action pour 
1982 -1983, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes : mettre en place et renforcer 
les moyens locaux de mise en forme des médicaments essentiels et de production de médicaments 
en grandes quantités lorsque cela est techniquement et économiquement faisable; mettre en place 

et renforcer l'infrastructure nationale nécessaire à l'utilisation de matières premières dispo- 
nibles sur place, telles que les plantes médicinales et les sous -produits d'abattoir; ехёсutег des 
études de préfaisabilité et de faisabilité; établir des centres régionaux et nationaux de déve- 
loppement pharmaceutique; négocier avec l'industrie pharmaceutique en vue d'obtenir des condi- 

tions raisonnables pour le transfert des techniques; fournir l'assistance technique et la 

formation nécessaires pour assurer le développement de l'industrie pharmaceutique, particuliè- 

rement en ce qui concerne les études techniques, les travaux de construction et d'équipement, 
le transfert des techniques, l'exploitation et l'entretien des installations, le contrôle de 
la qualité et la gestion; formuler des plans réalistes, comportant une allocation de ressources, 
pour mettre sur pied l'infrastructure industrielle nécessaire et développer les compétences 
nationales. 

Le Dr VISCHER (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament), prenant la parole 
sur l'invitation du PRESIDENT, note qu'il est question au paragraphe 19 du rapport de l'inter- 
vention prononcée devant le Conseil exécutif, en janvier 1982, par le représentant de la 

Fédération internationale. 
La Fédération internationale de l'Industrie du Médicament (FILM) a pour membres des 

associations de fabricants de produits pharmaceutiques dans 47 pays; plus de la moitié sont 
dans des pays en développement. Ces associations regroupent bien sir les grandes multinatio- 
nales dont l'action repose sur la recherche mais comptent un nombre beaucoup plus élevé de 

fabricants nationaux qui produisent des médicaments courants. 
Le rapport se réfère plus précisément aux activités des associations et de leurs sociétés 

membres qui ont un rapport avec le programme; il s'agit notamment de ce que font dix firmes 
pharmaceutiques des Etats -Unis d'Amérique en Gambie, des firmes danoises au Kenya et au Rwanda, 
l'association française au Sénégal, l'association de la République fédérale d'Allemagne au 

Malawi et des firmes italiennes en Somalie. Certaines firmes suisses ont récemment fourni une 
aide au Burundi. 

Depuis janvier 1982, la FIIM entretient avec le Directeur général et le Directeur de la 

Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation un dialogue fructueux 
sur les moyens de contribuer le plus efficacement possible au programme, étant entendu que ses 
membres assurent l'essentiel de la production pharmaceutique mondiale et la quasi - totalité des 
travaux de recherche et de mise au point, y compris la recherche concernant les médicaments de 
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nécessité pressante pour le traitement des maladies tropicales et parasitaires, qui ont tant 
d'importance pour les pays en développement. 

A l'occasion de ce dialogue avec l'OMS, la FIIM a pu constater que son offre de contribuer 
au programme au niveau des approvisionnements pharmaceutiques et de la formation aux activités 
de logistique, de distribution et d'acquisition des médicaments avait été très bien accueillie. 
A la suite de ces entretiens, la FIIM a pu, lorsqu'elle a fait rapport à ses associations 
membres, proposer de nouveaux moyens de donner à leur aide un élan nouveau. L'engagement des 

pays et des firmes concernés est en effet un élément capital du programme. La FIIM a bien 
accueilli l'idée de commencer par quelques études pilotes et un minimum de produits pharma- 
ceutiques. Les leçons qui ne manqueront pas d'être tirées de ces études pourront être mises 
à profit ultérieurement. Les critères présidant au choix des pays les moins développés dans 
lesquels seront entamées ces études pilotes ont été suggérés par l'OMS et ce n'est pas à 

l'industrie de discuter les choix qui ont été faits tant pour les pays que pour les 

médicaments. 

L'OMS a admis que le contrôle de la qualité est un élément fondamental du programme 
d'action. Pour l'industrie, ce serait rendre un mauvais service aux pays en développement que 
d'axer les efforts sur la question des prix sans accorder à la qualité toute l'attention 

voulue et la FIIM a noté avec satisfaction que cette idée avait été reprise au paragraphe 36.v) 

du rapport. En 1979, la FIIM a offert au nom de ses membres à des personnels de laboratoires 

publics et de services d'inspection des médicaments de pays en développement l'occasion de 

suivre des stages de 3 à 6 mois sur le contrôle de la qualité des médicaments. Ce programme 
n'a pas démarré aussi rapidement que prévu, mais il bénéficie depuis quelques mois d'un accueil 
nettement plus favorable : six candidats ont terminé leur stage, un est actuellement en cours 

de formation, et neuf autres candidatures sont à l'étude. La FIIM reçoit actuellement des offres 

de soutien de la part de diverses firmes pour des médicaments et des techniques particuliers. 

L'expression "conditions favorables" employée au paragraphe 19 du rapport signifie que la 

FIIM s'est engagée à fournir des médicaments, à des prix plus avantageux que ceux pratiqués 

dans le commerce, aux pays qui participent au programme d'action. Etant donné cependant les 

effets de l'inflation et des fluctuations des taux de change, il est inutile de vouloir préciser 

comment se traduiront ces "conditions favorables" au niveau des prix tant que les pays n'auront 

pas spécifié les médicaments dont ils ont besoin, les quantités nécessaires, le type de condi- 

tionnement et d'étiquetage qu'ils souhaitent et indiqué pendant combien de temps ils désirent 

être approvisionnés. On n'a pas encore de liste définitive, mais diverses firmes se sont 

d'ores et déjà engagées à fournir plus de 230 médicaments et vaccins différents, dont 130 

figurent sur la liste de médicaments essentiels établie par l'OMS. 

La FIIM a noté avec satisfaction que d'après le paragraphe 42.x) du rapport, le 

Secrétariat de l'OMS aura notamment pour tâche d'instaurer et de maintenir une collaboration 

active entre l'industrie pharmaceutique internationale et le programme. 

Le Dr GAUDICH (République fédérale d'Allemagne) se félicite de la note d'optimisme qui 
émane du rapport mais regrette qu'il ait fallu quatre ans, depuis l'adoption de la résolution 
WHA31.32, pour formuler un plan d'action détaillé et définir les besoins et le rôle des parties 
en cause. 

Le programme parait donner en ce qui concerne la participation des directives utiles et il 

aidera sans doute les participants à préciser leur rôle ou leur position de fait au sein du 
programme. Le Dr Gaudich précise à cet égard qu'elle ne partage pas le point de vue de ceux qui 
prétendent qu'il inhibera le développement d'une industrie pharmaceutique locale car il s'agit 
uniquement d'une première étape. Ce qui importe maintenant c'est de mettre aussi rapidement que 
possible des soins de santé et des médicaments à la disposition des millions d'individus qui 
ont été privés jusqu'ici de traitements et de médicaments indispensables; il n'est pas question 
de perdre de temps à analyser les conséquences commerciales possibles du progranuue. Ce que l'on 
peut déplorer, c'est qu'il faille compter un certain délai avant sa mise en oeuvre à l'échelle 
mondiale. D'un point de vue humanitaire, le choix des lieux d'exécution des projets sera diffi- 
cile. L'OMS a néanmoins raison de recommander, au paragraphe 46 du rapport, de ne sélectionner 
initialement que quelques pays en espérant que leur succès en encouragera d'autres. 

Dans le cadre de son programme de développement des systèmes de soins de santé primaires, 
le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne finance déjà 14 projets dont le but est 
d'améliorer la situation des approvisionnements pharmaceutiques dans les pays en développement. 
Tous ces projets sont axés en priorité sur la distribution de médicaments de base propres à 

prévenir ou à combattre les maladies les plus courantes. Les efforts sont centrés sur les 

domaines suivants : fourniture de médicaments essentiels importés, en particulier au titre de 
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projets allemands d'action sanitaire; mise en place et développement d'une infrastructure pour 

la distribution, le contrôle de la qualité et la production locale de médicaments essentiels, 

et étude des plantes médicinales locales en vue de leur utilisation dans le cadre d'un système 

de santé moderne. 

Au titre de la coopération technique, 8 % des crédits affectés à l'action de santé sont 

allés ces sept dernières années au secteur des préparations pharmaceutiques, ce pourcentage 

ayant atteint 15,9 % au titre de la coopération financière, compte non tenu des sommes impor- 

tantes qui, pour les projets allemands d'action sanitaire, sont consacrées à la distribution 

de médicaments et entrent dans le coût opérationnel global des projets. 

Les organisations non gouvernementales et le secteur privé sont également actifs; une 

firme industrielle contribue par exemple au développement progressif de la production de 

sérums et de vaccins en Algérie. Des projets du même type sont prévus dans d'autres pays. 

Le Gouvernement fédéral est également prêt à participer aux activités mises en oeuvre 

par le Bureau régional de l'Europe afin d'améliorer les approvisionnements pharmaceutiques 

dans les pays en développement; il doute néanmoins que le système de documents d'évaluation 

scientifique envisagé par le Bureau régional réponde réellement aux besoins les plus urgents. 

Les pays industrialisés de la Région devraient surtout veiller à ce que ne soient pas exportés 

des médicaments non autorisés dans le pays d'origine et à ce que l'information donnée aux 

malades soit de la même qualité dans le pays exportateur et le pays importateur, en particulier 

pour ce qui concerne la sécurité d'emploi et notamment les contre - indications, les mises en 

garde et les précautions à prendre. 

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne attache beaucoup d'importance à des 

conférences comme celles des autorités chargées de la réglementation des médicaments, dont la 

deuxième s'est tenue à Rome du 27 au 30 avril 1982 : ces conférences offrent en effet aux pays 

importateurs et exportateurs l'occasion de procéder à des échanges de vues et d'instaurer une 

coopération étroite en matière d'homologation et de contrôle des préparations pharmaceutiques. 

Il serait utile que l'OMS organise à l'avenir des réunions analogues en coopération avec les 

ministères de la santé des Etats Membres. 
Il faut absolument que l'OMS coordonne ses efforts avec le plan d'action et les activités 

d'autres institutions du système des Nations Unies, avec lesquelles elle devrait nouer des 

contacts plus étroits pour éviter aussi bien des lacunes que des duplications. Lors d'une 

réunion de la CNUCED sur l'importance de la propriété industrielle dans le transfert de la tech- 

nologie vers les pays en développement, considérée du point de vue de l'économie et du dévelop- 

pement, il a été suggéré que l'OMS s'abstienne d'intervenir dans le secteur pharmaceutique; il 

serait fort regrettable qu'une telle suggestion soit retenue. 

Pour le Dr CORNAI (Suisse), sans vouloir faire des médicaments le seul facteur de la 

santé, il faut admettre que l'un des objectifs essentiels de la santé publique doit être 

d'assurer à tous, où qu'ils vivent et quelle que soit leur situation sociale et économique, 

l'accès aux médicaments justement reconnus comme essentiels. Le choix comme la qualité de ces 

médicaments sont des éléments capitaux et la notion même de médicament essentiel est précieuse 

pour les pays en développement. La délégation suisse considère que les résolutions WHАЗ1.32 et 

WHА32.41 de l'Assemblée de la Santé devraient inspirer l'action de l'OMS et de ses Etats Membres, 

les travaux de coopération bilatérale et les efforts de tous les partenaires occupés à satis- 

faire les besoins des pays en développement en médicaments. 

A cet égard, deux remarques s'imposent. La première est que les médicaments essentiels ne 

sont pas nécessairement des médicaments simples; si cette confusion subsiste dans les esprits, 

le programme d'action ne pourra pas répondre aux besoins. La deuxième est que certains médi- 

caments sont plus essentiels que d'autres; ces médicaments, que l'on pourrait appeler "vitaux ", 

pourraient faire l'objet d'une catégorie distincte qui regrouperait par exemple l'insuline pour 

les diabétiques, la chloroquine pour les paludéens et les médicaments antíléprеux. L'accès de 

tous aux médicaments vitaux - qui ne seraient pas les mêmes dans chaque pays - devrait recevoir 

la priorité, non pas par charité mais parce que ce serait un moyen pratique, compte tenu de la 

demande considérable de médicaments, de satisfaire d'abord les besoins les plus urgents, 

c'est -à -dire de fournir ces médicaments qui permettent de sauver des vies et dont la pénurie 

est indéfendable du point de vue tant économique que moral. Cette approche s'inscrirait dans 

le droit fil du programme. 

Egalement importantes, voire plus encore que l'action à court terme, sont les actions à 

long terme destinées à asseoir les bases d'une politique pharmaceutique rationnelle comprenant 

l'établissement de listes de médicaments essentiels, la mise en place de systèmes adéquats 

d'approvisionnement et de stockage à tous les niveaux et dans tous les points du pays, des 
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activités de contrôle de la qualité, la formation et l'information des personnels appelés à 

prescrire ou à administrer les médicaments et la négociation de contrats pour les achats. 
Il est également vital de mettre au point des médicaments et des vaccins adéquats pour 

combattre les maladies les plus courantes dans les pays du tiers monde. Il faudrait que ces 
produits soient simples à utiliser, sans effets secondaires majeurs, de qualité constante, et 
suffisamment bon marché; leur mise au point devrait être un objectif majeur de la recherche. 
Parallèlement, il faudra éviter de créer un état de dépendance économique ou culturelle et 
encourager pour cela la production locale (ou régionale) de médicaments, à commencer par leur 
conditionnement. La Suisse entretient des contacts étroits avec plusieurs pays, notdnmшеnt en 

Afrique, pour une collaboration dans ce domaine et d'autres actions du même type pourraient 
être envisagées pour l'avenir. 

En conclusion, le Dr Cornaz souligne à quel point il est important de maintenir le dia- 
logue entre tous les partenaires engagés dans l'approvisionnement en médicaments. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce), se déclarant satisfaite du rapport et des exposés intro- 
ductifs grâce auxquels ont pu être clarifiés les principaux points à l'étude, précise que le 

programme devra être à la fois pratique et souple dans la mesure où il est une composante 

majeure des soins de santé primaires, eux -mêmes la clé de l'instauration de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Dans ce domaine, le rôle qui incombe à TOMS est important et bien clair :elle 

devra coordonner les activités, avoir une vue d'ensemble des mécanismes nationaux de contrôle 
qui seront éventuellement constitués, formuler des priorités et des directives, organiser des 

activités d'éducation continue et assurer les échanges d'information si importants sur le plan 

économique. L'OMS devra également venir en aide aux pays qui en feront la demande. 

Se félicitant de ce que l'industrie se soit montrée prête à participer au programme, le 

Dr Violaki -Paraskeva note qu'il faudra instituer un mécanisme de mise en commun des compétences 

afin de doter le programme du processus gestionnaire le mieux adapté à ses besoins. Les pays 

désireux de mettre en oeuvre un tel programme devront bien tenir compte des critères énumérés 

au paragraphe 36 du rapport pour optimiser leurs efforts. 

Malgré les crédits limités qui lui ont été alloués, le programme a marqué des progrès 

notables. L'effort doit être maintenu, car le plan d'action notamment en est encore à sa 

phase exploratoire. 

Pour le Dr REZA' (Iran), le problème auquel les pays en développement ont à faire face 

dans le domaine des médicaments essentiels peut, dans une large mesure, être résolu grâce à 

une politique pharmaceutique nationale bien définie. Dans de nombreux pays, l'absence d'une 
telle politique occasionne chaque année la perte d'une grande quantité de devises, au profit 

des sociétés pharmaceutiques multinationales. Parallèlement, les marchés urbains tendent à 

regorger de nombreux médicaments de même formulation mais vendus sous différentes marques, 
alors que les habitants des régions rurales et écartées en sont dépourvues. 

En Iran, depuis la révolution islamique, le Ministère de la Santé a adopté une politique 
pharmaceutique nationale reposant sur l'utilisation de dénominations communes, et dont la mise 

en oeuvre est assurée par une unité de coordination dont la fonction est de recenser les 

besoins annuels du pays en médicaments essentiels et de les comparer aux possibilités de pro- 
duction interne. Lorsque la production ne peut satisfaire la totalité des besoins, l'Institut 

pharmaceutique iranien prend des dispositions pour couvrir par des importations le reste des 
besoins en médicaments. Actuellement, on a dénombré 570 médicaments essentiels, y compris des 
vaccins et des sérums, dont 70 % sont importés, bien que certains de ces articles aient des 
chances d'être rayés de la liste à l'avenir. 

La délégation de l'Iran appuie sans réserve le plan d'action exposé dans la partie VI du 

rapport. 

M. SAAVEDRA WEISE (Bolivie) indique que son pays, comme d'autres pays en développement, 

est aux prises avec une succession de crises économiques. Le manque de devises fortes, venant 
s'ajouter à des problèmes structurels déjà anciens, entraîne de graves pénuries de vaccins et 
de médicaments, favorisant une hausse du prix des médicaments à des niveaux prohibitifs qui 
les mettent hors de la portée d'une grande majorité de la population, en grande partie rurale 

et possédant des moyens très modestes. La Bolivie, pays enclavé, serait en outre sérieusement 

touchée si le blocus économique de l'Argentine devait se poursuivre. 

Le Gouvernement bolivien ne néglige rien pour résoudre les problèmes d'approvisionnement 

en médicaments, mais il se doit d'informer la communauté internationale et l'OMS de la situa- 

tion critique dans laquelle se trouve actuellement le pays. La communauté internationale 
fournit déjà une assistance concrète aux pays défavorisés, mais il est permis de se demander 
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pour quelles raisons cette aide ne parvient plus rapidement et plus efficacement dans les 

régions touchées. Le Gouvernement de la Bolivie s'attaque résolument aux problèmes économiques 
hérités du passé et le pays tout entier a la volonté politique de résoudre ses graves problèmes 

d'approvisionnement en médicaments dans la mesure des moyens très limités dont il dispose. Ne 

serait -ce d'ailleurs cette pénurie de ressources, la Bolivie offrirait elle -même de l'aide A 

ceux qui souffrent du sous -développement et de la malnutrition. Malheureusement, tel n'est pas 

le cas et la Bolivie se voit contrainte de solliciter l'aide de ceux qui peuvent lui en fournir, 

non pour lui faire la charité, comme le délégué de la Suisse l'a fait observer, mais pour lui 

faciliter les choses dans des moments difficiles. A ce propos, peut -être conviendrait -il 

d'insister sur les différences entre un prêt, une aide et un don, trois notions assez diffé- 

rentes que l'on confond souvent. Différentes régions d'Amérique latine sont actuellement dans 
une phase économique critique - comme d'ailleurs bien d'autres pays en développement d'Afrique- 
et ce sont surtout les groupes marginaux et A faibles revenus qui en font les frais. Si l'on 

veut que le slogan "La santé pour tous d'ici l'an 2000" devienne une réalité, il faudra faire 
face aux problèmes des pays en développement en les envisageant de la façon la plus sérieuse. 

Il faut sincèrement espérer que TOMS sera en mesure de trouver des moyens pratiques permettant 
d'établir des relations dépourvues d'ambiguité entre donateurs et bénéficiaires, peut -être 
grace A la mise en place de mécanismes appropriés, et de donner aux pays en développement comme 
la Bolivie des conseils pratiques sur la façon de résoudre, ne serait -ce qu'en partie, les 

problèmes qui se posent A eux actuellement. 

Le Dr BRADA (Brésil) approuve entièrement les orientations générales du plan d'action 
proposé dans le rapport. Il souscrit également aux observations et suggestions relatives au 

programme formulées par la délégation du Chili. 

Ce qui s'est fait au Brésil intéressera peut -être la Commission. En effet, dans ce pays, 

on a créé il y a quinze ans un bureau central fédéral des médicaments qui a dressé une liste 

nationale des médicaments essentiels, correspondant grosso modo A la liste recommandée par 

l'OMS, et qui est chargé de l'achat, du stockage et de la distribution des médicaments essentiels 

et des vaccins destinés aux services de santé officiels, sans s'ingérer dans la commerciali- 

sation des médicaments du secteur économique libéral. Au fil des ans, le bureau central fédéral 

a entretenu un dialogue fécond avec l'industrie pharmaceutique bien développée du Brésil 

propos de questions telles que la fabrication et la distribution des médicaments achetés par le 

bureau central ainsi que le coût de ces médicaments qui, de ce fait, a beaucoup baissé. En 

réalité, les prix facturés au bureau central n'ont jamais dépassé 50 % du tarif commercial. Ce 

système donne toute satisfaction A un pays dont les dimensions sont celles d'un continent et 

la délégation du Brésil sera heureuse de donner tous renseignements sur l'expérience acquise. 

La délégation brésilienne espère également que la Commission accordera toute l'importance 
voulue au "Système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant 

dans le commerce international" qui fonctionne bien et permet aux pays qui ne sont pas 

encore en mesure de se doter de leurs propres mécanismes de bénéficier de ceux des pays 

producteurs. 

i 

Le Professeur FORGACS (Hongrie) indique que son pays a appuyé, dès qu'elle a été lancée, 

l'idée de listes de médicaments essentiels qui seraient dressées séparément par chaque pays, 

en tenant compte des priorités et des buts particuliers de la protection sanitaire ainsi que 
des conditions et traditions locales. Les efforts faits par l'OMS pour concrétiser cette idée 
en aidant les pays en développement A formuler leurs besoins et A nouer des contacts, en parti- 

culier entre pays ayant des besoins analogues ainsi qu'entre pays importateurs et pays fournis- 

seurs, sont vivement appréciés. 
Au paragraphe 19 du rapport, l'industrie pharmaceutique hongroise est citée parmi les 

industries nationales auxquelles l'OMS a demandé de participer au programme d'action en offrant 
de fournir des médicaments essentiels A des conditions favorables. Après avoir étudié les 
listes des besoins estimatifs combinés de 18 pays africains, l'industrie pharmaceutique 
hongroise a offert des conditions favorables pour la livraison de 26 produits pharmaceutiques. 
Parallèlement, cette même industrie apporte son soutien au programme de l'ONUDI pour le trans- 
fert aux pays en développement de technologies permettant la fabrication de médicaments essen- 
tiels. Elle est toute disposée A élargir sa contribution au programme d'action. 

M. MELESCANU (Roumanie) se félicite des progrès réalisés en matière de promotion de poli- 
tiques pharmaceutiques rationnelles et réalisables aux échelons national, régional et mondial, 
qui lui font forte impression du point de vue tant structurel que financier. Les principes et 

les grandes orientations contenus dans le programme sont exhaustifs et valables et ils joueront 
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certainement un rôle important en stimulant et en orientant la poursuite de l'élaboration de 
politiques pharmaceutiques sur le plan national et mondial adaptées aux besoins des soins de 
santé primaires, principalement dans les pays en développement. D'ailleurs, la plupart des 
éléments constitutifs du programme d'action ont déjà été mis en place en Roumanie au cours 
d'une période s'étendant sur plus de vingt ans. Eu égard à l'expérience acquise, il est évident 
qu'un tel programme peut susciter une amélioration considérable de la distribution des soins de 
santé à tous les niveaux dans le cadre d'une politique sanitaire rationnellement définie. La 
délégation roumaine appuie sans réserve le programme proposé. 

Il semblerait bien que, comme cela est mentionné au paragraphe 3.6) de la résolution 
WHA31.32, un code de pratiques commerciales pour les médicaments essentiels puisse jouer un 
raie important dans la détermination de niveaux de prix raisonnables pour l'approvisionnement 
des pays en développement en produits pharmaceutiques. L'élaboration d'un tel code devrait 
figurer dans le plan d'action. 

Etant donné que les plantes médicinales constituent une source importante de matières pre- 
mières pour la fabrication locale de médicaments tout en étant également un moyen avantageux de 
développement économique, le plan d'action devrait accorder toute l'importance voulue à leur 

culture et à leur transformation. 

Le Dr MUEKE (Kenya) indique que sa délégation appuie sans réserve le programme d'action, 
étant donné que l'expérience a montré que le manque de médicaments gêne sérieusement l'utili- 
sation des services de santé. Pour faire face au problème des pénuries de médicaments, son pays 

s'est lancé dans un nouveau système de gestion des fournitures pharmaceutiques destinées aux 

services de santé ruraux qui vise à garantir un approvisionnement régulier. L'un des éléments 
de ce système consiste à fournir des nécessaires pharmaceutiques contenant des quantités données 
de médicaments essentiels, de pansements et de liquides. On enseigne également aux agents de 
santé à utiliser le plus efficacement possible les médicaments les plus essentiels. L'ехрé- 

rience du Kenya a montré qu'il est possible à des pays disposant de peu de moyens de fournir 

aux services de santé les médicaments les plus essentiels en se fondant sur les tableaux de 

morbidité existants. 

Le Professeur LUNENFELD (Israël) approuve entièrement le programme d'action et son objec- 

tif visant à adopter une chimiothérapie rationnelle et à remplacer un grand nombre d'agents 

thérapeutiques d'efficacité douteuse. La délégation israélienne souscrit sans réserve aux 

observations du délégué de la Suisse. Elle estime cependant que le rapport ne souligne pas 

suffisaпmient l'importance de l'information pharmaceutique axéе sur les malades, en vue 

d'assurer un bon emploi des médicaments au niveau des soins de santé primaires. Cette compo- 

sante du programme devrait en particulier être étendue aux hôpitaux, surtout dans les pays en 

développement où des informations biaisées ou erronées risquent de porter un préjudice sérieux 

aux soins médicaux. 
Il faut encourager la rationalisation des commandes sur la base des données de consomma- 

tion, et déterminer des niveaux de stock adéquats dans l'intérêt de l'économie; des directives 

devraient être formulées à cet égard. Des consultants régionaux devraient aider les organismes 

nationaux à prendre de telles mesures en fonction des conditions locales. Cela est particuliè- 

rement nécessaire dans les pays où la main -d'oeuvre sanitaire est rare alors que la demande de 

soins de santé est élevée, car il arrive souvent dans ce cas que l'on fasse un emploi excessif 

des médicaments, ceux -ci étant prescrits dans le but de traiter rapidement les malades avec 

cette conséquence que les patients associent la notion de bons soins médicaux avec l'adminis- 

tration constante de médicaments et d'injections. L'éducation sanitaire à l'intention des 

fournisseurs et des consommateurs de soins fait partie intégrante de la politique pharmaceu- 

tique. Elle doit mettre l'accent sur le bon emploi des médicaments et porter notamment sur les 

points suivants : indications pour l'emploi des médicaments; contre -indications; stockage 

correct des produits pharmaceutiques; vérification que le malade a bien compris la posologie 

et la durée du traitement; respect de la prescription malgré l'évolution décrite de l'état du 

malade; emploi des médicaments uniquement sur prescription médicale et prise en considération 

des interactions pharmaceutiques. 

Israël a préparé et adopté sa propre liste de médicaments qui est continuellement tenue 
à jour par un comité de médecins et de pharmaciens. Publiée sous forme de volume (le CIRAI), 
elle fournit pour chaque médicament les indications suivantes : dénominations commerciale et 
commune; posologie; contre -indications et effets secondaires; informations sur l'association 
avec d'autres médicaments; interactions avec d'autres médicaments; et échelons de distribu- 
tion (hôpitaux, pharmacies, centres de santé primaires, etc.). Le centre national israélien 
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de surveillance des médicaments participe au programme OMS de pharmacovigilance en recueillant 

des données auprès des praticiens au moyen du système de fiches jaunes. Le centre évalue l'in- 

formation et la communique aux professionnels de la santé sous différentes formes, notamment 

dans un rapport annuel adressé gracieusement à tous les médecins du pays et dans une colonne 

spéciale de la revue bimensuelle de l'Association médicale israélienne, Le centre de surveil- 

lance des médicaments sert aussi de centre d'information; il fournit une réponse immédiate aux 

questions des médecins et agents de santé. La surveillance de l'emploi des médicaments est 

systématiquement assurée par l'organisme d'assurance- maladie aux deux niveaux suivants : 

1) niveau de la fourniture aux services distributeurs - hôpitaux, dispensaires, centres de 

soins de santé primaires - par le département central d'approvisionnement, les médicaments 

étant classés selon leur type pharmacologique; et 2) niveau de la distribution, le contrôle 

portant sur le nombre d'articles distribués chaque mois. En outre, on procède de temps à autre 

à l'analyse des prescriptions délivrées pour faire ressortir les différents schémas de prescrip- 

tion adoptés par des médecins responsables de populations déterminées. Ces analyses portent sur 

le type de médicament prescrit, le dosage et le rythme de prescription par sujet, dispensaire 

et médecin. 

A l'heure actuelle, en Israël, quelque 9 % des assurés reçoivent régulièrement des médica- 

ments pour le traitement d'une maladie chronique. La liste informatisée de ces malades, régu- 

lièrement tenue à jour, permet de simplifier les procédures administratives concernant l'enre- 

gistrement de la distribution des médicaments; de surveiller l'évolution de l'état du patient 

selon le cours habituel de la maladie et l'utilisation d'autres services; et de procéder de 

manière appropriée aux achats et la distribution des médicaments essentiels. Le Professeur Lunenfeld 

donne à la Commission l'assurance qu'Israél continuera de collaborer et de partager son expé- 

rience avec l'OMS et tous les Etats Membres. 

Le Dr YAMAMOT0 (Japon), se référant aux activités entreprises dans les Régions de l'OMS et 

au niveau mondial (appendice du rapport), explique qu'à partir de 1981 -1982, le Gouvernement 

japonais a participé à des projets de coopération technique portant sur le contrôle de la qua- 

lité des médicaments essentiels et sur la formation de personnels pour leur production, notam- 

ment avec la Tunisie et la Birmanie; il informe également le laboratoire national indonésien 

de contrôle de la qualité qu'il est prêt à lui fournir un appui. D'autre part, des activités 

de coopération technique intéressant la production de vaccin sont en cours avec le Brésil et 

l'Inde. 
Le Dr Yamamoto rappelle l'importance du système commun d'achat pour les pays du Pacifique 

sud, mais il fait observer que la distribution géographique des îles constitue un obstacle 

important à l'exécution de ce projet; en effet, les firmes pharmaceutiques hésitent à s'y 

établir et ont tendance à vendre les médicaments à un prix relativement élevé de sorte que 

les progrès ne sont pas rapides. La délégation japonaise apprécie les efforts accomplis par 

le Bureau régional du Pacifique occidental et espère qu'ils poursuivront leur progression. Le 

Gouvernement japonais est prêt à répondre aux demandes de coopération technique dans le 

domaine du développement des personnels et dans d'autres domaines. 

La mise en oeuvre du programme d'action exige la collaboration de l'OMS et de ses Etats 

Membres, du FISE et d'autres organisations du système des Nations Unies ainsi que des agences 

de financement et de l'industrie pharmaceutique. Dans le cas de l'industrie pharmaceutique, 
la coopération est d'une importance cruciale car cette industrie possède les connaissances, les 

techniques et le savoir -faire que requièrent la production, la mise en forme et la fourniture 
des médicaments, alors que les organes gouvernementaux ne sont généralement pas en mesure 
d'assurer de tels services, en particulier dans les pays en développement. C'est pourquoi le 
Gouvernement du Japon négocie avec les firmes pharmaceutiques japonaises en vue d'obtenir leur 
soutien au programme d'action de l'OMS; il semble que certaines d'entre elles soient sur le 
point d'offrir leur coopération à l'OMS. 

M. TARWOTJO (Indonésie) dit que le plan indonésien de développement sanitaire vise à 

offrir à chaque citoyen de meilleures possibilités d'améliorer sa santé grâce à des services 
de santé plus étendus, plus équitables et plus accessibles, avec la participation active des 
collectivités et la collaboration intersectorielle. La priorité va aux populations urbaines et 
rurales à faible revenu. Un système de santé national complet a été élaboré en vue de l'instau- 
ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Un de ses principaux éléments est la fourniture 

de médicaments essentiels. 
Depuis 1979, l'Indonésie procède à des études sur divers aspects des politiques et de la 

gestion pharmaceutiques avec la collaboration de l'OMS et l'appui financier du PNUD. Les 
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efforts ont porté sur les points suivants : établissement de listes de médicaments essentiels 
destinées aux agents de santé de toutes catégories et au grand public; homologation des 
médicaments; renforcement de la mise en forme des médicaments essentiels au niveau local; 
systèmes d'information sur les médicaments et surveillance des réactions adverses; renforce- 
ment du laboratoire national de contrôle de la qualité; formation de personnel; distribution 
des médicaments; et soutien logistique. Des pourparlers sont en cours avec la Banque asiatique 
de Développement en vue d'obtenir un appui financier pour la distribution des médicaments et 
la mise en forme des médicaments essentiels au niveau local. Le Gouvernement japonais a fait 
savoir qu'il était disposé à aider à renforcer le laboratoire national de contrôle de la 
qualité en fournissant une assistance technique et financière. 

L'Indonésie a pris une part active à la coopération technique entre pays de l'Association 
des Nations de l'Asie du Sud -Est (ANASE) dans le domaine pharmaceutique. Elle a coordonné deux 
grands programmes de coopération technique entre pays en développement, à savoir l'échange 
d'informations sur les médicaments et les listes de médicaments essentiels, et la rédaction 
de directives pratiques pour la mise en place de bonnes pratiques de fabrication adaptées 
aux pays de 1'ANASE. Le Gouvernement indonésien a récemment constitué un comité intersectoriel 
chargé de formuler une politique pharmaceutique nationale complète. 

L'appui constant de l'OMS et son rôle coordonnateur ont eu des effets positifs sur 
l'effort de l'Indonésie; M. Tarwotjo remercie l'Organisation de l'aide qu'elle a apportée à 

son pays dans le cadre du programme d'action concernant les médicaments essentiels. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) approuve les initiatives prises par l'OMS en vue d'aider 
certains pays à améliorer leur potentiel de production de médicaments efficaces et sars, à un 

coat qui corresponde à leurs moyens financiers. Elle déplore qu'il n'existe à ce jour aucun 
rapport complet sur les discussions avec les représentants de l'industrie pharmaceutique, ni de 

proposition définitive dans ce domaine, à ce qu'il semble du moins. Elle a écouté avec beaucoup 

d'intérêt la déclaration du Président de la Fédération internationale de l'Industrie du Médi- 
cament mais elle juge encore trop vagues les propositions faites en vue d'une aide sous forme 

de livraison de médicaments et elle pense que l'industrie pharmaceutique attend d'être mieux 

informée avant de formuler une offre définitive - alors que les pays les moins favorisés ne 

sont peut -être pas en mesure de transmettre immédiatement ce genre d'informations. Elle estime 

que les négociations pourraient être simplifiées si elles portaient essentiellement sur la 

fourniture par l'industrie pharmaceutique, sans prise de bénéfice, de tous les médicaments 

figurant dans la dernière liste en date des 200 médicaments essentiels. En partant de là, les 

discussions pourraient porter sur une étude des détails et des priorités, dans le cadre du pro- 

gramme général, comme par exemple les besoins des pays les moins développés où les contraintes 

économiques sont plus fortes qu'ailleurs. En fait, rien ne doit être négligé pour surmonter les 

obstacles, économiques notamment, qui échappent au contrôle des pays les moins développés. 

Lorsque de petits pays de la zone des Caraïbes commandent de faibles quantités de médicaments, 

ils reçoivent parfois une facture supérieure de 150 ' à celle de leurs voisins plus importants; 

le Dr Quamina prend donc note avec satisfaction des observations du représentant de l'ONUDI 

en faveur d'un développement régional de l'industrie pharmaceutique. 

Il est satisfaisant également des constater une progression, tant sur le plan régional 
que sur le plan sous -régional, de la collaboration en matière d'épreuves de qualité des médica- 
ments et d'achats groupés de ceux -ci. Le fonds de roulement régional destiné à l'achat de 
vaccins dans la Région des Amériques est un projet des plus utiles. Il conviendrait également 
d'étendre les échanges d'informations, au niveau régional, sur l'application des dispositions 
légales et sur les activités de surveillance qui incombent aux services officiels responsables 
des médicaments. Cela serait d'autant plus utile que la plupart des multinationales de produits 
pharmaceutiques décentralisent leur production et que l'absence de contrôles officiels dans les 

pays intéressés fait obstacle à l'homologation des médicaments ainsi fabriqués. 

Le stockage et la distribution est un problème qui concerne directement chaque pays, mais 

une aide est indispensable à des pays tels que la Trinité -et- Tobago, qui n'ont pas encore 
introduit de système moderne et efficace de contrôle - informatisé notamment - du stockage et 
de la distribution des médicaments. 

La Trinité -et- Tobago ne s'est lancée que récemment dans la fabrication de médicaments, 
pour laquelle il n'existe encore que trois petites firmes. Ce pays dépend donc dans une grande 
mesure des importations. L'établissement de certificats pour les lots d'antibiotiques est un 
sérieux problème; les pays auprès desquels la Trinité -et- Tobago s'est approvisionnée jusqu'ici 
n'imposent pas de certificats officiels pour les lots destinés à l'exportation, contrairement 

à ce qui se passe pour les lots devant être consommés dans le pays d'origine. L'exigence d'un 

certificat pour chaque lot, pour tous les antibiotiques importés, risque de créer des 
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difficultés : augmentation du prix du produit à sa réception et retards dans la fourniture de 

médicaments répondant à des besoins urgents - car en raison du peu d'importance de ses achats, 

la Trinité -et- Tobago risque d'être placée très loin dans la liste d'attente. 

Une petite étude sur l'utilisation des médicaments dans certains des établissements de 

santé de la Trinité -et- Tobago a donné des renseignements intéressants et il faut espérer que 

ces recherches pourront être développées de manière à s'étendre aux facteurs qui agissent sur 

les habitudes du médecin pour l'établissement d'une ordonnance, de même que sur l'acceptation 

du traitement de la part de son malade. 

Le Dr CAMA (Swaziland) juge très préoccupante la question des médicaments essentiels et 

il accueille avec satisfaction le rapport du Comité ad hoc. Ce rapport souligne nettement les 

difficultés relatives à la fourniture de médicaments essentiels; cependant, le Dr Gama souhaite 

appeler l'attention sur le fait que ces difficultés sont plus aiguds encore pour de petits pays 

enclavés tels que le Swaziland. L'OMS, qui a fait sien le noble objectif de la santé pour 

tous, en adoptant les soins de santé primaires comme véhicule permettant d'atteindre cet 
objectif, se doit de garantir la composante "médicaments essentiels" des soins de santé 

primaires. Comment se procurer au cours le plus bas les médicaments les plus súrs et les plus 

efficaces ? Le Dr Gama craint que les frais de transport sur de longues distances ne majorent 

considérablement la note à payer. Puisque l'industrie pharmaceutique a exprimé sa volonté de 

coopérer, il estime que l'institution de systèmes régionaux de production et de distribution, 

de même que de contróle de la qualité des médicaments, présenterait un maximum d'avantages. 
Naturellement, il convient que chaque pays formule au préalable une politique pharmaceutique 
nationale, qu'il identifie les médicaments essentiels et qu'il procède à une évaluation quanti- 

tative de ses besoins. 

Le Dr Gama estime que le rapport n'insiste pas suffisamment sur l'éducation, aux différents 

niveaux, du personnel de santé; peut -être les institutions qui forment un tel personnel 
devraient -elles être mises au courant de l'existence du programme. Les étudiants en médecine 

pourraient être familiarisés dès le début avec l'utilisation des noms génériques : les choses 

en seraient sans doute largement facilitées. 

Le Dr Gama estime également que le rapport ne s'attache pas suffisamment au problème du 
contrôle exercé par les représentants des firmes pharmaceutiques sur la promotion des médica- 

ments. L'OMS doit étudier avec l'industrie les moyens propres à éliminer les pratiques inaccep- 

tables dans ce domaine, qui peuvent entraver la bonne marche du programme. 

Le Dr Gama regrette que les ressources offertes au programme au titre du budget ordinaire 
soient très limitées et désire avoir à ce sujet quelques explications. 

Pour terminer, il lance un appel en faveur de la mise en oeuvre urgente du programme et 
invite instamment le FISE et les gouvernements favorables au sort des populations nécessiteuses 
des pays en développement à renforcer et développer leur coopération avec ces pays, afin que 
puissent être atteints les objectifs de ce programme. 

Le Professeur HAYES (Etats -Unis d'Amérique) dit que son pays a pris une part active à 

l'élaboration du programme concernant les médicaments essentiels et il constate avec satisfac- 

tion que le rapport du Comité ad hoc renferme diverses propositions permettant de rendre effi- 
cace ce programme. Tous les délégués reconnaissent la nécessité, pour les populations de n'im- 
porte quel pays, d'avoir accès à des produits pharmaceutiques répondant à leurs exigences sani- 

taires et à leurs moyens financiers; ce besoin se fait particulièrement sentir dans les pays 

en développement. Le programme d'action concernant les médicaments essentiels doit permettre 
d'aider les pays à faire face à leurs besoins et c'est pourquoi les Etats -Unis l'appuient sans 

réserve. 

Le programme définit nettement le rôle de l'OMS et des autres parties collaboratrices; 

des tâches limitées, mais importantes, ont été fixées, dans l'attente d'une mise au point de 

mesures définitives de la part du secrétariat, notamment en ce qui concerne le recours aux 
experts et l'établissement d'un calendrier; les contacts du Directeur général avec l'industrie 
pharmaceutique ouvrent de larges horizons sur un nouveau mode de coopération pour la poursuite 
du programme. 

Le Professeur Hayes espère que toutes les parties intéressées - OMS, Etats Membres, 
industrie et autres composantes du secteur privé - donneront leur appui spontané au programme 
et lui permettront de progresser. Il se félicite d'apprendre qu'une collaboration a été établie 

récemment entre TOMS et l'industrie pharmaceutique et espère qu'elle se poursuivra. Il 

souhaite notamment que l'Assemblée n'adopte aucune mesure qui pourrait porter atteinte à ces 

liens de collaboration et se révéler négative sur le plan de la fourniture de médicaments 

essentiels aux pays qui en ont le plus besoin. 
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Le rapport insiste A juste titre sur la nécessité d'offrir des médicaments de bonne 
qualité, stirs et actifs, qui soient distribués et utilisés de façon efficace au profit des 
populations cibles. Dans beaucoup de pays, une telle mesure pourrait exiger une grande diversité 
de personnels et de programmes. Une très haute priorité doit être accordée au développement de 
compétences appropriées dans le secteur officiel comme dans le secteur privé. 

S'il est nécessaire d'avoir le personnel adéquat pour la production, l'acquisition, la 
distribution et l'utilisation des médicaments essentiels, l'accent doit être mis surtout sur 
la qualité et la sécurité des produits offerts. En effet, des produits inactifs, contaminés 
ou altérés risquent fort de faire plus de mal que de bien. Les Etats -Unis ont une vaste expé- 
rience des contróles de qualité, exécutés tant par les services officiels que par l'industrie 
elle -mime, ce qui permet d'assurer en permanence la livraison de produits pharmaceutiques 
stirs et efficaces. L'industrie dispose des moyens propres à garantir l'observation des règles 
de bonne pratique dans la fabrication des médicaments. Les installations de production font 
régulièrement l'objet d'inspections officielles et les préparations pharmaceutiques sont 
analysées; les autorités font également le point des informations relatives A la recherche 
afin de garantir l'efficacité et la sécurité des nouveaux médicaments avant que ceux -ci puissent 
être lancés sur le marché américain; d'autre part, tous les renseignements sur les réactions 
adverses aux médicaments sont collationnés. Les réseaux de distribution des produits pharma- 
ceutiques sont conçus et contrôlés de façon A garantir un emmagasinage satisfaisant et A éviter 
les erreurs d'utilisation. En outre, des programmes d'éducation sur l'emploi des médicaments 
ont été inaugurés aux Etats -Unis A l'intention des agents de santé de toutes catégories, ainsi 
que pour l'ensemble du public. 

Les Etats -Unis procèdent régulièrement sur une base bilatérale avec de nombreux pays, 
de même qu'avec l'OMS et ses bureaux régionaux, A des échanges d'expérience et d'avis d'experts 
sur la qualité des médicaments, leur sécurité et d'autres sujets apparentés. Cette collaboration 
réciproque est indispensable au programme et, sur demande, les Etats -Unis ont participé A 

diverses réunions de TOMS chargées de déterminer quels sont les médicaments essentiels. Dans 
sa conception générale, le programme est parfaitement acceptable et les Etats -Unis lui donnent 
leur appui, estimant qu'il offre de bonnes possibilités de coopération entre toutes les parties 
intéressées. 

Le Dr KRASTEV (Bulgarie) exprime sa satisfaction totale A l'égard du rapport, qui consti- 
tue une excellente base de discussion. Ce problème important, qui est apparu au cours des 
dernières années, s'inscrit aujourd'hui parmi les plus hautes priorités de l'OMS et également 
des programmes nationaux de santé. Le Dr Krastev espère que cette priorité sera maintenue. 
L'OMS possède aujourd'hui une solide expérience en matière d'utilité des slogans. Elle dispose 
d'un excellent slogan "Santé pour tous "; en ce qui concerne les médicaments, le slogan pourrait 
être "Médicaments pour tous" - ou, mieux encore, on pourrait insister sur la nécessité de 
disposer de médicaments appropriés répondant aux besoins de l'ensemble de la population. Le 
Dr Krastev souligne l'importance d'évaluer et de prévoir les besoins en médicaments; ces besoins 
peuvent être déterminés A trois niveaux différents, comme on l'a déjà relevé au cours de la 

discussion. Tout d'abord, il existe un besoin en médicaments d'importance vitale; deuxièmement, 
un besoin en médicaments essentiels; et, enfin, un besoin de l'ensemble de la population en 
médicaments. Pour déterminer ces besoins, il est indispensable de recueillir un minimum d'infor- 
mations statistiques adéquates et de procéder A une évaluation épidémiologique appropriée de 
l'état de santé de la population; il est indispensable d'élaborer des modèles normalisés de 

diagnostic, de prévention, de traitement et de réadaptation pour des maladies déterminées. 
Gráce à cette approche, on pourra calculer les besoins totaux en médicaments, ce qui permettra 
également d'orienter et d'encourager les travaux de recherche et d'évaluer les possibilités de 

production. 
Le Dr Krastev souligne encore la nécessité d'identifier les informations, les critères 

et les indicateurs qui permettront d'assurer une surveillance permanente des progrès accomplis. 

Il convient également de procéder A des recherches sur la médecine traditionnelle, afin de 

trouver de nouveaux médicaments et de nouvelles substances pour la production de ces médi- 

caments, et de mieux explorer les problèmes que pose l'automédication. 

La délégation de la Bulgarie appuie totalement le réalisme dont fait preuve TOMS en 
poursuivant le dialogue avec les chercheurs, les producteurs et les consommateurs de médi- 
caments; cette collaboration avec toutes les parties en présence est indispensable. 

La Bulgarie est un petit pays, mais elle est disposée A collaborer pleinement avec l'OMS 
dans son programme relatif aux médicaments essentiels. 
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Le Dr TERCERO - TALAVERA (Nicaragua) souscrit entièrement au rapport du Comité ad hoc, qui 

traduit bien l'intérét de tous les pays pour des mesures visant A instaurer en matière de 

médicaments une politique commune conforme aux intéréts des pays en développement. Parallè- 

lement se dégagent de nouvelles possibilités en ce qui concerne l'analyse, la discussion et 
la surveillance des mesures pratiques de mise en oeuvre d'une politique mondiale en matière 
de médicaments essentiels. Le Dr Tercero- Talavera est persuadé que le plan d'action, qui doit 

aider les pays A atteindre leurs objectifs de santé, sera approuvé. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) donne lecture A la Commission du message du représentant du 

FISE et déclare que ce dernier accepte avec reconnaissance l'offre si généreuse du Gouvernement 
de l'Italie qui, dans le cadre du programme conjoint OMS /FISE de lutte contre la faim et la 

malnutrition, est disposé A préter son concours financier et A apporter une coopération 
technique. En ce qui concerne l'affectation de US $15 millions aux médicaments essentiels, le 

FISE se doit de soutenir, dans le contexte du développement des soins de santé primaires, la 

mise en oeuvre du programme d'action pour les médicaments essentiels. Comme le délégué de 
l'Italie l'a annoncé, le FISE, en collaboration avec le Bureau régional de l'OMS, axera 
l'essentiel de ses efforts sur quelques pays de la Région africaine. 

Le FISE est notamment disposé A oeuvrer en faveur de l'implantation au niveau des pays de 

l'infrastructure logistique nécessaire pour que les unités de santé périphériques soient effec- 
tivement et_ efficacement approvisionnées en médicaments essentiels, pour encourager les ini- 

tiatives régionales quant A l'évaluation de la possibilité d'aménager un système collectif 
d'acquisition de ces médicaments, et pour veiller A ce que ces achats puissent étre effectués 
aux meilleurs cours mondiaux et aux conditions les plus favorables pour tous les pays 
participants. 

Le Dr SIDHU (Inde) loue le Directeur général d'avoir accompli tant d'efforts pour instaurer 
un mécanisme gráce auquel les pays Membres, notamment ceux qui en sont encore A essayer de se 
doter de leur propre capacité de production, pourront s'approvisionner en médicaments essentiels 
dont ils auront toujours besoin, méme une fois que les aspects de promotion et de prévention 
des soins de santé auront été effectivement transposés dans la réalité. On ne dira jamais 
assez que l'approvisionnement A des prix supportables en médicaments essentiels d'une qualité 
et d'une efficacité certaines constitue l'un des éléments majeurs du programme de soins de 

santé primaires. La réussite du programme d'action est donc d'une importance primordiale pour 
la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et l'Inde se rallie sans 

réserve A ce programme. 
La mesure dans laquelle un médicament est indispensable A tel ou tel pays dépend du 

tableau de morbidité du pays et du stade auquel celui -ci est parvenu dans son développement. 
L'orateur convient avec le délégué de la Suisse que l'OMS devrait fournir une liste des médi- 
caments aussi bien essentiels que vitaux, liste qui ne devrait cependant étre qu'indicative, 

car c'est A chaque pays qu'il incombe de décider dans quelle catégorie doivent se ranger les 
différents médicaments. En Inde, par exemple, les médicaments vitaux sont ceux qui servent A 

traiter la lèpre (environ 3 millions de cas) et la tuberculose (quelque 10 millions de cas). 
L'industrie pharmaceutique compte parmi les plus prospères des secteurs de haute techno- 

logie de l'économie mondiale, aussi les approches suggérées dans le rapport du Comité ad hoc 

ne suffiraient -elles pas pour mettre effectivement en oeuvre le programme d'action; une coopé- 

ration technique bien organisée entre pays en développement est nécessaire si l'on veut que 

des Etats Membres soient en mesure d'en aider d'autres A déterminer les médicaments essentiels, 
A définir les besoins et A élaborer des règles et des modalités régissant l'acquisition des 
médicaments, leur distribution et la gestion des stocks. De semblables efforts pourraient être 

déployés aussi en vue de créer des moyens de contróle des médicaments, de former du personnel 

et d'implanter des structures pour la formulation des médicaments ainsi que pour le transfert 

de technologie, de manière A aider les pays en développement A accroître leur propre capacité 
de production afin qu'ils puissent en fin de compte se suffire plus ou moins. Pour sa part, 

l'Inde fait et continuera de faire tout son possible pour soutenir le programme d'action, de 
méme qu'elle continuera A oeuvrer en faveur du système de groupement des achats. 

L'Inde a adopté en 1978 une politique nationale des médicaments qui, depuis lors, est 

appliquée systématiquement et constamment revue. Elle vise A rendre accessibles A la popula- 
tion des médicaments de la meilleure qualité possible, et ce, en abondance et A des prix raison - 

nables, et à assurer dans le pays mime une production suffisante des médicaments nécessaires 

pour soigner les maladies les plus courantes, propres aux pays en développement (en particulier 
les maladies imputables à la malnutrition et A une hygiène du milieu déficiente). Quelques 
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succès ont été enregistrés A cet égard puisque l'Inde produit désormais pour US $1350 millions 
de produits pharmaceutiques par année, ce qui représente une augmentation de 300 % au cours 

des cinq dernières années. Ce montant devrait même doubler au cours des trois prochaines 
années. Certains médicaments sont encore et toujours importés, mais l'Inde commence aussi A 

en exporter. Dans ce domaine, elle est prête A collaborer avec d'autres pays. Pour ce qui est 
du contrôle de la qualité, la loi sur les médicaments et les produits de beauté réglemente la 

fabrication et la vente des médicaments, les unités de production assurent elles -mêmes le 
contrôle de la qualité et chaque Etat de l'Inde possède son propre service de contrôle. Il n'en 

faudrait pas moins renforcer les moyens matériels de contrôle, ce pourquoi l'Inde serait 
heureuse de pouvoir compter sur l'assistance de l'OMS. La réglementation concernant le contrôle 
de la qualité a été rendue plus rigoureuse. En ce qui concerne le perfectionnement profes- 
sionnel du personnel, près de 100 établissements organisent des cours sanctionnés par la déli- 
vrance de diplômes en pharmacie. 

L'orateur prie instamment l'OMS d'oeuvrer en liaison étroite avec l'ONUDI qui a déjà 
acquis une expérience précieuse en matière de production locale. 

Pour abaisser le coút global et accroître le recours aux remèdes locaux, qui ne manquent 
pas et peuvent étre facilement préparés, il conviendrait d'exploiter au maximum tous les 

remèdes efficaces - y compris les médicaments et les remèdes à base de simples - qui sont 
utilisés dans les médecines indigènes. A cet égard, l'orateur mentionne la création récente 
dans son pays de l'Indian Medicine Pharmaceutical Corporation qui produira de tels remèdes. Il 

faudrait constituer des herbiers, si possible au niveau du village. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que fournir aux 
pays en développement des médicaments accessibles et efficaces constitue l'un des plus impor- 

tants problèmes de l'heure. Les principes et le plan d'action qui ont été exposés peuvent étre 
considérés dans l'ensemble comme acceptables. Il est toutefois certains points A revoir. Comme 
de précédents orateurs l'ont indiqué, la circonspection est de mise quant aux rôles dévolus 
tant A l'industrie pharmaceutique qu'A l'OMS, celle -ci servant d'intermédiaire entre cette 
industrie et les pays en développement. Il serait "na'f de croire que les buts de l'industrie 
pharmaceutique concordent avec ceux de l'OMS. Il ne faut pas oublier que la question essentielle 
n'est pas celle de la coopération avec cette industrie, mais celle de la protection des intéréts 
des pays en développement. Il va de soi que les entreprises transnationales ne seraient que 
trop heureuses de collaborer avec l'OMS, sous l'égide de laquelle elles pourraient ainsi placer 

leurs agissements. Leur puissance et les bénéfices élevés qu'elles réalisent ont été nettement 

mis en évidence lors d'une conférence internationale des travailleurs du secteur pharmaceu- 
tique qui s'est tenue A Moscou; les sommes qu'elles consacrent à une seule et unique publicité 

dépassent tout le budget de l'OMS, qui ne peut compter que sur l'appui de tous ses Membres 
pour se défendre contre un tel pouvoir. 

Ainsi qu'il ressort du rapport, il est indispensable de mettre sur pied des services de 

contróle de la qualité des médicaments et d'améliorer les systèmes de stockage et de distri- 

bution des médicaments, ce qui revient A dire qu'il faut renforcer les administrations natio- 

nales dont relèvent les médicaments. La formation de la main -d'oeuvre et la création d'indus- 

tries pharmaceutiques nationales, partout où la possibilité s'en présente, revétent une grande 

importance. 

M. Sang Ha HAN (République de Corée) fait savoir que sa délégation est parfaitement 

consciente de l'importance du programme d'action et considère que les approches indiquées 

dans le rapport sont A la fois opportunes et appropriées. La République de Corée possède sa 

propre industrie pharmaceutique, qui produit les médicaments essentiels dont elle aura besoin 

pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Elle est prête A collaborer à la mise en 

oeuvre du programme d'action, A procurer des fournitures et A accorder sa coopération technique. 

Le Dr SIККЕL (Pays -Bas) félicite le Comité ad hoc de son rapport et loue le Secrétariat 

d'avoir tant travaillé. Par suite moins d'un manque d'activité que de la complexité du 

problème, le programme d'action n'a encore progressé que modestement. Or l'un de ses objectifs 

les plus importants est de permettre aux agents de santé primaires de s'acquitter au mieux de 

leurs fonctions, d'une part en leur fournissant des médicaments essentiels et en les familia- 

risant avec la manière de s'en servir, et de l'autre en créant un système approprié de super- 

vision et de logistique. Les Pays -Bas s'intéressent vivement aux recherches interdiscipli- 

naires entreprises dans la Région des Amériques sur la gestion des médicaments dans certains 

centres de santé, postes de santé et hópitaux, et sur la nécessité de renforcer les infra- 

structures au niveau des soins de santé primaires. Ces prochaines années, il faudra que le 
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Siège et les bureaux régionaux, les ministères de la santé et tous les niveaux, jusqu'à la 

base, épaulent vigoureusement le programme de médicaments essentiels. L'orateur convient avec 

d'autres délégués qui se sont exprimés A ce propos qu'il faudra, pour assurer la réussite de 

ce programme, prélever sur le budget ordinaire les fonds nécessaires pour étoffer les effectifs 

du Siège. 

Les Pays -Bas, qui collaborent avec des pays d'Afrique et d'Asie dans le domaine des médi- 

caments essentiels, ont suivi avec intérêt la suite donnée A la déclaration faite au Conseil 

exécutif par le représentant de la FIIM. Le programme des médicaments essentiels se fonde sur 

la collaboration entre les Membres de l'0MS, le FISE et d'autres organisations. La délégation 

néerlandaise a pris note de la déclaration du représentant de la FIIM et du libellé du para- 

graphe 19 du rapport du Comité ad hoc. Que la FIIM se soit ralliée au programme, voilà qui 

réjouit la délégation néerlandaise qui y voit un exemple de cette solidarité internationale 

combien nécessaire si l'on veut arriver A résoudre le problème de la pénurie de médicaments 

essentiels. L'industrie poursuit toutefois ses propres buts, qui ne sont pas ceux de la straté- 

gie des soins de santé primaires. Il existe bien des problèmes virtuels dont on ne peut faire 

fi. Il faut que l'OMS sache comment s'attaquer A des problèmes tels que ceux de l'information 

erronée, de la publicité outrée, des produits défectueux, de la mise en oeuvre de technologies 

peu appropriées et d'une transition éventuelle, dans le programme, des médicaments essentiels A 

ceux qui ne le sont pas. La FIIM a été l'une des premières entités commerciales A rédiger son 

propre code de pratiques commerciales. L'Assemblée de la Santé n'est pas le lieu le plus indi- 

qué pour en discuter, mais la FIIM étant intéressée par le programme des médicaments essentiels, 

la délégation néerlandaise estime que ce code devrait être adapté aux objectifs de la stratégie 

des soins de santé primaires, et que l'OMS devrait s'efforcer d'inclure dans l'étude en cours 

relative A l'adoption éventuelle d'une réglementation internationale sur l'étiquetage et la 

publicité des produits pharmaceutiques (mentionnée au paragraphe 17 de la section 3.4.2 du 
document PB ('82 -83) une enquéte sur la nécessité et l'utilité d'un code international de commer- 

cialisation des produits pharmaceutiques, code qui pourrait permettre d'éliminer en partie de 

graves difficultés susceptibles de nuire A la réputation de l'OMS, tout en assurant A tous ceux 
qui en ont besoin l'accès aux médicaments essentiels. Mettre au point un tel code serait assu- 
rément une tâche très difficile, mais c'est lA un défi qu'il faut relever si l'on veut atteindre 

l'objectif juste et légitime que représente la santé pour tous. 

Le Dr КLIVAROVA (Tchécoslovaquie) dit que l'OMS a élaboré un excellent programme concer- 

nant les médicaments essentiels, mais qu'à son avis il demande A être complété. En effet, la 

collaboration avec d'autres organismes parait être limitée surtout A la coopération avec le 

FISE, avec des représentants de l'industrie pharmaceutique et avec la Banque mondiale. Par 
ailleurs, il est question quelque part de l'achat de médicaments pour les pays en développement : 

cette observation est incomplète, car elle passe sous silence les matières premières pharma- 
ceutiques, qui ont pris une telle importance depuis quelques années. Beaucoup de pays en déve- 
loppement des zones tropicales ou subtropicales pourraient cultiver des plantes médicinales 

et même exporter certains produits. D'autres organisations du système des Nations Unies 

pourraient apporter une aide précieuse A cet égard, comme l'a signalé le représentant de 

l'ONUDI; TOMS devrait d'ailleurs resserrer ses liens avec cette organisation. 

Le contrôle de la qualité des médicaments doit se faire non seulement au stade de la 

production, mais aussi au niveau de l'Etat. La Tchécoslovaquie a deux instituts publics de 

contrôle de la qualité, qui pourraient apporter l'aide d'experts aux pays en développement. 

Il est dit dans le rapport que le problème est d'assurer A ces pays la possibilité de se 

procurer des médicaments A un prix raisonnable. Et de fait, le prix actuel des médicaments et 

des matières premières pharmaceutiques est fixé non pas en fonction de leur colt réel, mais 
selon les diktats des pays qui ont le monopole de la fabrication. C'est une des raisons pour 
lesquelles bien des pays ne cultivent pas de plantes médicinales; les monopoles jugent plus 
rentable d'acheter des plantations pour les détruire, afin de maintenir les prix artificielle- 
ment élevés. Pour sa part, la Tchécoslovaquie a une industrie pharmaceutique, et elle est en 
mesure de fournir des médicaments aux pays en développement A des prix raisonnables. Elle 
pourrait aussi contribuer A la formation de personnel et collaborer A plusieurs autres aspects 
du programme. 

Le Professeur BENHASSINE (Algérie) estime que la question A l'étude a une importance 
majeure pour le succès du plan d'action devant permettre d'instaurer la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Le rápport le souligne très justement et accorde A l'approvisionnement en médicaments 
essentiels une place privilégiée dans la stratégie d'ensemble. Le rapport présente un bilan 
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exhaustif et détaillé, c'est une oeuvre de projection cohérente sur l'avenir. Le Profes- 

seur Benhassine craint toutefois que le plan d'action proposé ne tienne pas suffisamment compte 

des multiples obstacles inhérents à la situation des pays en développement, tels qu'insuffisance 

des moyens de formation professionnelle, lacunes de l'administration sanitaire, manque de labo- 

ratoires, difficultés des communications et absence de ressources financières. Toutefois, cela 

n'affecte en rien la crédibilité du rapport et la qualité du plan d'action, qui devra être 

adapté aux besoins de chaque pays. 

Il convient de faire un effort d'information non seulement auprès de ceux qui consomment 

les médicaments, mais aussi de ceux qui les prescrivent. En effet, les prescripteurs ne connais- 

sent les médicaments, pour la plupart, que sous leur nom de marque. L'introduction de médicaments 

nouveaux ou le remplacement des noms de marque par des noms génériques provoquent souvent un 

phénomène de rejet chez les prescripteurs comme chez les consommateurs. Dans le plan d'action, 

il convient donc d'accorder une attention spéciale A l'information du prescripteur et du 

public. C'est lA une nécessité particulièrement impérieuse étant donné la puissance et le 

pouvoir de pénétration des sociétés pharmaceutiques transnationales. A plus long terme, le 

meilleur moyen de moraliser le secteur des médicaments serait de donner aux prescripteurs une 

formation en pharmacologie et thérapeutique, afin qu'ils puissent juger objectivement de l'uti- 

lité et dе,l'efficacité des produits qui leur sont proposés, L'application du plan d'action A 

long terme doit commencer par un bilan de la situation actuelle A tous les niveaux de la 

prescription, afin de proposer des solutions appropriées aux problèmes de la formation des 

prescripteurs. 
Le Professeur Benhassine éprouve quelque perplexité et quelque scepticisme devant 

l'alliance entre l'OMS et les sociétés pharmaceutiques transnationales, et il ne parvient pas 

A comprendre le revirement de ces dernières, qui ont apparemment abandonné leur opposition au 

programme. Un miracle n'est pas inconcevable, mais il est plus vraisemblable que cela cache 

un nouveau cheval de Troie, d'autant plus qu'on n'a fait aucun progrès par ailleurs dans le 

dialogue Nord -Sud. La Commission ne saurait recommander A l'Organisation de s'engager plus 

avant dans cette affaire tant qu'elle n'aura pas revu d'autres informations plus précises. 

Si l'Organisation doit jouer le rôle de courtier intègre, elle doit consacrer ses efforts 

au renforcement de la coopération entre pays en développement. Beaucoup de ceux -ci fabriquent 

des médicaments essentiels de qualité prouvée, A un colt nettement inférieur A celui du marché, 

mais ils sont souvent dépourvus des moyens modernes de commercialiser leurs produits à 

l'étranger. L'OMS pourrait leur être utile en facilitant le rapprochement des partenaires 

commerciaux, encourageant ainsi la coopération technique entre pays en développement à la fois 

pour l'achat et, avec le concours d'organisations comme l'ONUDI, pour la production A 

l'échelle locale ou régionale. 
A cet égard, la délégation algérienne s'étonne qu'on n'ait pas mis davantage en relief 

dans le rapport la coopération technique entre pays en développement pour la production natio- 

nale de ces importantes matières stratégiques que sont les médicaments. Il convient de remédier 

A cette lacune car en matière de santé comme dans bien d'autres domaines ces pays peuvent 

s'aider mutuellement. L'OMS doit leur fournir une aide efficace A cet effet, et elle ferait 

beaucoup plus pour rehausser son prestige moral en collaborant activement avec les pays en déve- 

loppement plutót qu'en coopérant avec les sociétés transnationales. 

M. KWON Sung Yon (République populaire démocratique de Corée) félicite le Comité ad hoc 

de son rapport; le programme concernant les médicaments essentiels a une importance capitale 

pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. D'après l'expérience 

de son propre pays, M. Kwon Sung Yin souligne qu'il importe de déterminer clairement quels sont 

les médicaments essentiels; c'est ce qui a été fait en République populaire démocratique de 

Corée, où l'on a dressé la liste des médicaments d'usage courant dans les familles et sur les 

lieux de travail, compte tenu de la situation concrète. L'Etat a accru ses investissements dans 

l'industrie pharmaceutique centrale et il a encouragé la production décentralisée de médicaments 

essentiels, en mettant l'accent sur l'emploi des ressources locales et des remèdes traditionnels. 
Par ailleurs, il a mis en place un système visant A garantir que les médicaments essentiels 

parviennent jusqu'aux localités les plus éloignées, aux détaillants et aux particuliers. 

M. Kwon Sung Yin espère que l'OMS va renforcer la coopération internationale dans ce 

domaine. 

M. BAZA (Burundi) tient A souligner le raie de 101S dans le soutien et la promotion de 

politiques nationales des médicaments. Le Burundi, pays aux ressources limitées, suit depuis 

plus de cinq ans une politique pharmaceutique rationnelle s'appuyant sur le choix judicieux 
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des médicaments essentiels et l'importation des médicaments sous forme générique et en embal- 

lages économiques. Actuellement, l'Etat fait porter le gros de son effort sur la production 

locale. M. Baza remercie le Gouvernement belge, qui a fourni du matériel et du personnel pour 

l'installation d'un laboratoire qui fabrique maintenant quelque 27 médicaments considérés comme 

essentiels par la Commission nationale des Médicaments. 

L'OMS a apporté une aide considérable sous forme de missions d'études qui ont abouti à 

des propositions concrètes résumées dans une étude pilote portant sur les besoins du pays, 

l'approvisionnement et la distribution, la production locale et le contróle de la qualité, et 

notamment la création d'une unité de fabrication de sels de réhydratation. Pour toute cette 

aide, la délégation du Burundi remercie l'Organisation. 

En ce qui concerne le code de conduite en matière de produits pharmaceutiques et de commer- 

cialisation des médicaments, M. Baza insiste sur la nécessité de mettre un terme à la pratique 

consistant à déverser dans les pays du tiers monde des médicaments bon marché mais de qualité 

très douteuse. 

Il a pris note avec satisfaction des déclarations des délégués de l'Italie et d'autres 

pays industrialisés qui ont promis leur aide pour le programme concernant les médicaments 

essentiels. 

Le Professeur SEGOVIA DE ARANA (Espagne) félicite l'Organisation de son programme concer- 

nant les médicaments essentiels, et le Comité ad hoc de son excellent rapport. L'importance 

extrême de la question ayant été bien mise en évidence par les orateurs précédents, il se 

contentera d'exprimer le soutien sans réserve de son pays pour le programme, qui est le meil- 

leur exemple de ce que l'OMS peut apporter au développement des soins de santé primaires. 

Le Professeur Segovia de Arana appuie les suggestions du délégué de la Suisse à l'effet 

de classer les médicaments en médicaments "essentiels" et médicaments "vitaux ". A son avis, 

il ne s'agit pas simplement de garantir l'approvisionnement d'un pays en médicaments; il 

importe de tenir compte du degré général de développement du pays, d'assurer l'information 

du public et la formation de tous ceux qui délivrent ou prescrivent des médicaments. Les 
moyens de distribution et de contróle de la qualité sont indispensables aussi. Le programme 

énonce en fait toute une philosophie de la collaboration et de la coopération humanitaires. 

A partir des directives de l'OMS, un grand programme d'approvisionnement en médicaments 

essentiels est en cours en Espagne, avec le concours de l'Institut hispano- américain de Coopé- 
ration, du Fonds de recherche sanitaire de la Sécurité sociale, de l'industrie pharmaceutique 
espagnole et de certains pays d'Amérique latine. Il faut féliciter l'OMS d'avoir facilité cette 
coopération internationale. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А35/33) 

М. МВОЦМВА (Gabon), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA35/1982/REC/2). 

La séance est levée à 17 h 40. 



SIXIEME SEANCE 

Mardi 11 mai 1982, 9 h 30 

Président : Professeur A. M. FADL (Soudan) 

1. PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS : Point 23 de l'ordre du jour 
(document А35/7) (suite) 

Le Dr BALASUBRAMANIAM (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement) 
a noté avec intérét les discussions que l'OMS a eues avec des fabricants de produits pharma- 
ceutiques et les gouvernements de pays développés et en développement. Il a été particulièrement 
intéressé par les détails du projet pilote pour le Burundi. Il est encourageant de voir 
l'industrie basée sur la recherche apporter son appui au programme d'action où le principe 
d'une liste limitée de médicaments essentiels et celui de l'emploi exclusif de noms génériques 
jouent un róle important. 

Comme l'indique le document А35/7,1 le programme d'action est multisectoriel et la CNUCED 
collaborera activement avec 1'0MS à la mise en oeuvre des éléments du programme qui relèvent 
de sa compétence, par exemple le commerce et la technologie. 

Décrivant les activités de la CNUCED dans le secteur pharmaceutique, le Dr Balasubramaniam 
précise que ces activités visent à renforcer les capacités technologiques des pays en dévelop- 
pement dans ce secteur, afin que ces pays puissent fournir à leur population des médicaments 
surs et efficaces à des prix abordables. La CNUCED les aide à formuler des politiques appro- 
priées et à conclure des arrangements institutionnels satisfaisants aux niveaux national, 
régional et interrégional. 

Au niveau interrégional, la CNUCED a participé activement, avec l'OMS et l'ONUDI, aux 
travaux d'un groupe spécial intersectoriel sur les préparations pharmaceutiques en vue d'éla- 
borer une approche complète des aspects du secteur pharmaceutique touchant la santé, le 

commerce, la technologie et la production. Ce groupe a envoyé une mission conjointe dans diffé- 
rents pays en développement en Afrique, en Asie et en Amérique latine et, dans son rapport, a 

recommandé notamment l'établissement de centres pharmaceutiques régionaux judicieusement 
répartis dans chaque région en développement. Cette recommandation a été approuvée dans une 

résolution adoptée par la Sixième Conférence au sommet des pays non alignés, réunie à La Havane, 

en 1979 

Au niveau sous -régional, la CNUCED coopère activement avec le secrétariat de la Communauté 
des Caraïbes (CARICOM) à l'établissement du Centre pharmaceutique des Caraïbes. Une mission 

pharmaceutique conjointe de la CNUCED et de la CARICOM a été organisée en 1977 et son rapport 
a été étudié à la quatrième session de la Conférence des Ministres responsables de la santé 

dans la région des Caraïbes. La Conférence a approuvé les recommandations contenues dans ce 

rapport, y compris celle visant à l'établissement du Centre pharmaceutique des Caraïbes. Il 

convient aussi de noter qu'une certaine forme d'achat collectif des produits pharmaceutiques 

est pratiquée depuis cinq ans par certains des Etats Membres de la CARICOM. 

En aoút 1980, la CNUCED, en coopération avec le secrétariat de la CARICOM et avec l'appui 
de l'OMS, a organisé en Guyane un atelier sur les politiques en matière de commerce et de 

technologie du secteur pharmaceutique dans la région des Caraïbes. Cet atelier avait notamment 

pour objectif l'élaboration d'un plan directeur opérationnel pour le fonctionnement du Centre 

pharmaceutique des Caraïbes. 

Toujours au niveau sous -régional, la CNUCED, en coopération avec le secrétariat de la 

Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest (CEAO), a organisé une mission pharmaceutique 

conjointe qu'elle a envoyée dans ses Etats Membres en 1979 pour les aider à esquisser la base 

possible d'un ensemble intégré de politiques et d'accords de coopération entre ces pays dans 

1 Document WHA35 /1982/REC/1, annexe 6. 
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le secteur pharmaceutique. Le rapport de la mission conjointe a été soumis à un comité 

d'experts sur les produits pharmaceutiques. Sur la recommandation de ce comité, le Conseil des 

Ministres de la CЕAO a décidé de créer un comité technique des produits pharmaceutiques chargé 

d'étudier, en coopération avec la CNUCED, des moyens pratiques d'appliquer la politique techno- 

logique sous -régionale, y compris l'établissement d'un centre pharmaceutique sous -régional. 

Afin de soumettre à des experts les problèmes communs à une plus vaste région de l'Afrique 

de l'Ouest, la CNUCED a organisé en Côte d'Ivoire, en octobre 1981, un atelier sur les poli- 

tiques en matière de commerce et de technologie dans le secteur pharmaceutique, auquel ont 

participé plus de 40 hauts fonctionnaires de pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Cet atelier 

a permis de préciser le contenu des politiques à appliquer par les pays de la région et a 

défini le champ d'une action collective aux niveaux sous - régional et régional. Les participants 

sont également convenus d'un programme d'action concernant les politiques pharmaceutiques aux 

niveaux national, régional et interrégional. Le programme porte sur l'établissement de listes 

de médicaments essentiels adaptées aux besoins locaux, le remplacement des noms de spécialités 

par des noms génériques, l'achat centralisé de produits pharmaceutiques en grandes quantités, 

le contrôle des prix des médicaments essentiels, l'étude approfondie des moyens de protéger les 

brevets et le transfert de la technologie destinée à faciliter la mise en place de services 

pour la production locale et la recherche et le développement. 

Au sujet de la coopération internationale, les participants à l'atelier ont été d'avis 

que la protection des consommateurs était un élément indispensable de la politique pharmaceu- 

tique et ne pouvait pas être abandonnée au bon vouloir de l'industrie qui risque souvent de se 

laisser guider par des considérations de rentabilité commerciale. Les participants ont souligné 

qu'il était urgent d'élaborer un instrument international qui tiendrait compte des intérêts et 

des besoins spécifiques des pays en développement pour tous les aspects du secteur pharmaceu- 

tique : prix, promotion, achat, distribution, recherche et développement, droits de propriété 

industrielle et transfert et développement de la technologie. A cette fin, les participants 

ont invité les organismes internationaux, en particulier l'OMS et la CNUCED, à prendre les 

mesures nécessaires en vue de l'élaboration d'un code de conduite dans le domaine 

pharmaceutique. 

Au niveau national, plusieurs études de pays entreprises par le secrétariat de la CNUCED 

ont permis de mieux comprendre les problèmes rencontrés par les pays en développement dans ce 

secteur vital. Elles ont également servi de base pour l'élaboration de nouvelles solutions, 

actuellement mises à l'essai dans plusieurs pays, visant à rationaliser le système d'approvi- 

sionnement pharmaceutique et à réduire les prix des médicaments. Elles contiennent des poli- 

tiques concernant la nomenclature des médicaments, leur achat, le système de propriété indus- 

trielle, le transfert de la technologie et la coopération sous -régionale. Il convient de noter 

qu'un certain nombre de pays industrialisés pensent maintenant à adopter les nouvelles poli- 

tiques pharmaceutiques préconisées par la CNUCED dans les années 70; ainsi, certains gouverne- 

ments européens envisagent l'utilisation accrue de substances pharmaceutiques sous forme géné- 

rique plutôt que de spécialités, ceci en vue de lutter contre l'élévation constante du coût de 

leurs services de santé. 

Examinant ensuite les questions intéressant le programme d'action de l'OMS à la lumière 
des travaux de recherche de la CNUCED, le Dr Balasubramaniam estime que ce programme n'est pas 
une fin en soi, mais un des moyens de parvenir à une fin qui est l'objectif essentiel poursuivi 
par tous les gouvernements, tous les organismes internationaux et par la communauté mondiale, 

savoir la santé pour tous d'ici l'an 2000. Dans la plupart des pays en développement, des 

soins de santé organisés sont assurés à la population par des services de santé publics et 

privés qui fonctionnent parallèlement et indépendamment les uns des autres. Le système d'appro- 
visionnement en produits pharmaceutiques - achat, stockage et distribution - est organisé 
indépendamment par chacun des deux systèmes de santé. Dans la grande majorité de pays en déve- 
loppement, le système privé achète et distribue beaucoup plus de produits pharmaceutiques que 
le système public. Les données disponibles dans 27 pays en développement montrent que le pour- 
centage, en termes de valeur, représenté par les produits pharmaceutiques distribués par le 

secteur privé par rapport au total varie d'environ 45 ' à plus de 90 %. Il a également été 
démontré que les produits pharmaceutiques distribués par le secteur privé ne répondaient pas 
aux besoins de santé réels de la population. Une politique pharmaceutique nationale destinée 
permettre la mise en oeuvre du programme d'action doit donc nécessairement inclure les services 
de santé du secteur privé comme ceux du secteur public. Un programme d'action s'adressant uni- 
quement aux services de santé du secteur public et n'incluant pas le secteur privé, qui repré- 

sente une plus grande part de la distribution totale de soins de santé, risque de n'avoir que 
très peu d'impact sur l'état de santé général d'un pays en développement. Le secteur privé 
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devrait donc être obligé de se limiter à la liste des médicaments retenus par la commission 
nationale du formulaire ou tout autre organisme du même genre chargé par le gouvernement 
d'identifier les besoins thérapeutiques du pays. Il faut appliquer le principe des médicaments 
essentiels et celui de l'utilisation de noms génériques aux services de santé du secteur privé 
comme à ceux du secteur public dans tous les pays en développement si l'on veut atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr нOUENASSOU- нOUANGВE (Togo) fait savoir que sa délégation soutient le plan d'action 
pour 1982 -1983 proposé dans le document А35(7, mais aimerait y voir figurer en bonne place les 
plantes médicinales et la pharmacopée traditionnelle. Il aimerait également avoir davantage de 
renseignements sur les pays qui utilisent effectivement la pharmacopée traditionnelle dans le 
cadre des soins de santé primaires. 

Il est dit au paragraphe 15 du document que les trois quarts de la population mondiale 
- qui se trouvent dans les pays en développement - ne consomment qu'environ 15 % de la produc- 
tion pharmaceutique mondiale. Cela veut donc dire que le quart restant en consomme 85 %. 

Au Togo, le Gouvernement a, en 1977, confié le monopole de l'importation des produits 
pharmaceutiques et biologiques à l'Office national de la Pharmacie afin de mieux contrôler les 
entrées de-médicaments destinés à la population. Cet office (Togopharma) est une entreprise 
d'Etat autonome placée sous le contrôle du Ministère de la Santé publique sur les plans légis- 
latif et technique. C'est le seul organisme qui approvisionne en médicaments tout le pays, 
qu'il s'agisse du secteur privé ou du secteur public; ce dernier a été obligé d'établir des 
pharmacies ou des dépôts à des endroits où le secteur privé n'avait aucun intérêt à s'installer. 
Naturellement, le prix des médicaments doit être le même dans tous les centres de distribution. 

A partir de 1978, il s'est avéré nécessaire de dresser des listes sélectives de médica- 
ments essentiels pour les différents types d'établissements sanitaires existants qui sont les 
dispensaires, les hópitaux de district, les hôpitaux régionaux et le centre hospitalier univer- 
sitaire; ce travail a été effectué par des médecins et des pharmaciens appartenant aux secteurs 
public et privé. 

En 1979, la liste nationale de médicaments essentiels établie à l'usage de la population 
togolaise a ramené le nombre des médicaments de 3500 à 1200, ce qui permet d'éviter des 

ruptures de stock et aussi de contrôler les quantités de substances psychotropes utilisées. La 
liste a été révisée en 1982 en tenant compte des progrès intervenus dans ce domaine, de sorte 
que des médicaments nouveaux et plus efficaces présentant moins d'effets secondaires ont été 
introduits dans la liste, et d'autres qui avaient des effets secondaires fácheux en ont été 
supprimés. Récemment, à la suite de plusieurs accidents provoqués par des médicaments vendus 
librement sur le marché, la vente de médicaments en dehors des pharmacies a été interdite. 

Au sujet du contrôle de la qualité des médicaments, le Dr Нouénаssou- Нouangbé pense qu'il 
faudrait créer des centres régionaux spécialisés à cette fin. Parallèlement, il conviendrait 
d'étudier la possibilité d'établir des industries pharmaceutiques à vocation régionale ou sous - 
régionale. 

L'établissement de listes utilisant les noms génériques des médicaments n'est pas une 
tache facile, mais il faut s'y attaquer. Le Dr Нouénassou- ноuangbé se demande si des représen- 
tants de l'industrie et des grands laboratoires pharmaceutiques ne pourraient pas collaborer à 

cette entreprise, car il est nécessaire de veiller à ce que les étudiants auxquels on enseigne 
des noms génériques n'aient pas de problèmes lorsqu'ils seront amenés ultérieurement à pres- 

crire des médicaments dans l'exercice de leur profession. 
Enfin, en ce qui concerne la législation, il faut espérer que l'0MS fournira aux pays des 

modèles afin de faciliter la tâche aux gouvernements et de garantir qu'aucun aspect du problème 
ne sera négligé. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) explique que la question des médicaments essentiels revêt 

une grande importance pour son pays, et que son Gouvernement appuie le programme d'action sans 
lequel il serait extrêmement difficile de mettre en oeuvre les soins de santé primaires. 

Toutefois, il y a plusieurs problèmes qui ont été mis en relief dans le rapport du Comité 

ad hoc. Les quantités de médicaments essentiels et de vaccins disponibles sont très insuffi- 

santes en Sierra Leone, situation qui est encore aggravée par la médiocrité de la distribution 

et des installations de stockage, ainsi que par la cruelle insuffisance de l'appui logistique 

nécessaire au transport des médicaments. Malheureusement, les organismes de financement se 

refusent à contribuer au financement des équipements, tels que des entrepôts médicaux dans les 

chefs -lieux de province. Un processus de décentralisation est nécessaire pour amener les médi- 

caments disponibles jusqu'aux villages; il faut espérer que les organismes de financement 

reconsidéreront leur politique dans ce domaine. 
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La formation des pharmaciens et autres personnels techniques pose également de grands 

problèmes, et le Dr Williams se réjouit tout particulièrement que, dans le cadre de la coopé- 

ration technique menée dans la communauté sanitaire d'Afrique occidentale, le premier cours de 

formation de magasiniers médicaux soit prévu à Accra en août 1982. La Sierra Leone saura tirer 

pleinement parti de cette occasion. L'éducation du personnel, pour lui apprendre à prescrire 

économiquement, et celle du public, pour lui apprendre le bon usage des médicaments prescrits, 

sont intensifiées. 
Malheureusement, certains pays éprouvent de plus en plus de difficultés à obtenir des 

devises étrangères pour se procurer les médicaments essentiels et autres fournitures médicales, 

ce qui représente une contrainte importante. Faute de médicaments essentiels, dans les régions 

rurales reculées mais aussi dans certains secteurs urbains, de nombreuses personnes ont recours 
aux plantes médicinales locales, qui sont les seuls médicaments disponibles. Le Dr Williams 
souhaiterait savoir où en sont actuellement dans la Région africaine l'étude de la médecine 
indigène utilisant les plantes médicinales et son intégration aux thérapeutiques scientifique- 
ment éprouvées faisant appel à des médicaments essentiels. 

Le Dr Williams est favorable à la mise en place de centres régionaux de contróle de la 

qualité des médicaments tant importés en Afrique occidentale que fabriqués dans la région. Ces 

centres régionaux seraient particulièrement utiles aux petits pays qui n'auraient pas les 

moyens financiers de se doter de leurs propres installations de contróle de la qualité. 
Bien que le Gouvernement de la Sierra Leone n'ait pas encore officiellement arrété sa 

politique nationale en matière de médicaments, il espère pouvoir le faire bientót avec l'aide 
de la Commission nationale des Médicaments et de l'Office national de la Pharmacie. La 
Sierra Leone est également en train de mettre en place par l'intermédiaire du FISE un processus 

d'achat en gros des médicaments essentiels nécessaires au pays, sélectionnés sur la liste 

fournie par l'OMS, car elle estime que c'est la façon la plus économique de se procurer des 
médicaments essentiels. 

Le Professeur JAКOVLJEVIC (Yougoslavie) déclare que le rapport du Comité ad hoc montre 
que des progrès, encore que modestes, ont été réalisés dans la mise en oeuvre du programme 
d'action concernant les médicaments essentiels. La principale raison qui explique cette 

modestie des progrès est indiquée au paragraphe 2, à savoir "le manque de moyens financiers au 
niveau des individus et la pénurie, au niveau gouvernemental, des devises nécessaires au finan- 

cement des importations ". Il est dit au paragraphe 17 que "... dans beaucoup de pays, le taux 

de croissance de l'industrie pharmaceutique dépasse de loin celui du produit intérieur brut. 
Seuls quelques pays en développement ont une industrie pharmaceutique relativement bien déve- 
loppée, encore que, méme dans ce cas, il s'agisse le plus souvent de filiales de sociétés 
transnationales ". L'observation du paragraphe 15 selon laquelle "à l'échelle de la planète, les 

trois quarts de la population mondiale - qui se trouvent dans les pays en développement - ne 

consomment que 15 % environ de la production pharmaceutique mondiale" se passe de commentaire. 
Compte tenu de la situation économique de l'industrie pharmaceutique, c'était la moindre 

des choses qu'elle se déclare disposée à commencer à fournir des médicaments essentiels aux 
populations déshéritées des pays en développement й des conditions favorables. La Yougoslavie 
se joindrait avec plaisir aux pays, énumérés au paragraphe 19 du rapport, dont les industries 
nationales sont disposées à fournir des médicaments essentiels à des conditions favorables. 

La délégation yougoslave ne voit pas d'objection aux principes directeurs du programme 
d'action concernant les médicaments essentiels, mais si l'on admet que la formulation d'une 
politique nationale en matière de médicaments est un préalable indispensable à la réalisation 
des objectifs dans ce domaine, et si les principaux éléments énumérés au paragraphe 27 sont 

acceptés, le Professeur Jakovljevic ne voit pas la raison de la longue liste des principaux 
critères à observer qui figure au paragraphe 36. Il estime que les deux premiers et les deux 
derniers critères cités pourraient faciliter les conditions de l'appui &e l'OMS lorsqu'il 
s'agit de mobiliser des ressources internationales. La coopération technique, quelle qu'elle 
soit, ne doit pas entraîner plus de travail administratif que nécessaire, et il songe à ce 

sujet à la pénurie de compétences techniques qui est évoquée à juste titre au paragraphe 14. 
Si les gouvernements sont responsables de l'attribution des crédits au titre des budgets 

nationaux et des demandes de financement extérieur, l'OMS, le PNUD, le FISE et d'autres orga- 
nisations internationales ont un róle extrémеment important à jouer lorsqu'il s'agit de mobi- 
liser des ressources extérieures supplémentaires. 

La délégation yougoslave appuie la mise en oeuvre du programme d'action concernant les 
médicaments essentiels et estime que la résolution WHA31.32 reste plus que jamais d'actualité. 
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M. SONG Lianzhong (Chine) fait part de la satisfaction de sa délégation devant les progrès 
réalisés depuis l'année précédente; il est convaincu que la fourniture de médicaments essentiels 
est un préalable indispensable à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. I1 approuve le plan d'action 1982 -1983 pour la mise en oeuvre du programme. 

Etant donné que 80 % de la population chinoise sont des ruraux, il importe beaucoup de 
leur fournir les médicaments prophylactiques et thérapeutiques essentiels et de veiller à ce 
qu'ils puissent disposer de médicaments efficaces et peu сoateux. Le Gouvernement chinois a 
dressé une liste nationale de médicaments essentiels contenant 278 substances médicinales 
classées en 28 catégories. En Chine, la mise en oeuvre efficace du programme d'action concer- 
nant les médicaments essentiels suppose la coordination entre le secteur chargé de la produc- 
tion pharmaceutique et le secteur de la commercialisation pour leur permettre d'affecter adé- 
quatement des ressources matérielles, humaines et financières à la production, à la garantie 
de la qualité et à la distribution des médicaments figurant sur la liste nationale. De plus, 
il faut que le public soit éduqué convenablement pour éviter le gaspillage et l'abus des 

médicaments. 
M. Song est en mesure d'annoncer la prochaine publication d'un ouvrage intitulé "Les médi- 

caments essentiels en Chine" destiné à aider l'ensemble des services et des personnels médicaux 
à acquérir des notions de base sur les propriétés, la pharmacologie, la toxicité, l'utilisation 
clinique et l'administration des substances figurant sur la liste des médicaments essentiels. 

Il se félicite de l'excellente coopération qui s'est déjà instaurée avec le Siège de 

l'OMS et le Bureau régional du Pacifique occidental en matière de plantes médicinales et de 

médicaments et il espère que cette coopération va s'intensifier. 

Le Dr Madiou TOURE (Sénégal) rappelle que la consommation de médicaments a toujours cons- 
titué le baromètre du fonctionnement des systèmes de santé, avec sous - consommation dans les 

pays en développement et surconsommation dans les pays développés. Le problème de savoir si 
les médicaments nécessaires doivent s'appeler médicaments "essentiels ", "de base" ou "vitaux" 
est un problème de pure forme qui ne peut que distraire les responsables du véritable objectif 
poursuivi, qui consiste à fournir ces médicaments à tous ceux qui en ont besoin. 

Selon le rapport, une liste de médicaments essentiels a été dressée pour le secteur 
public dans 70 pays. Cela laisse à penser que le secteur privé utilise des médicaments diffé- 
rents, du moins dans leurs formulations. Malheureusement, certains milieux répandent dans les 

populations la croyance que les médicaments utilisés dans les formations sanitaires publiques 

ne sont pas toujours efficaces. Pis encore, certains médecins et certains membres du personnel 
paramédical préfèrent utiliser les formulations les plus complexes, d'introduction récente. 
Combien de confrères ont le courage de prescrire la simple aspirine ? Le secteur public et le 

secteur privé doivent parler le méme langage, et les politiques pharmaceutiques nationales 
doivent étre élaborées avec la participation de tous les intéressés. L'éducation sanitaire 
jouera un róle important pour opérer le nécessaire changement d'attitude à l'égard des 

médicaments. 
L'industrie pharmaceutique n'a pas une vocation philanthropique et n'a pas consacré les 

mémes efforts à mettre le fruit de ses recherches et de son savoir à la disposition des défa- 
vorisés du monde. Les pays en développement éprouvent des difficultés à obtenir des produits 
spécifiques pour combattre les grandes maladies endémiques telles que la lèpre et la tuber- 

culose parce que probablement la fabrication de ces produits n'est pas économiquement rentable. 
Il importerait par conséquent que les pays en développement installent, avec l'aide de l'OMS, 

chez eux ou au niveau régional, une industrie de production de médicaments afin de résoudre ces 

problèmes de pénurie. 

Les principaux obstacles auxquels se heurte la mise en place de politiques pharmaceu- 

tiques dans les pays en développement sont d'ordre financier. Le meilleur des plans ne réussira 

pas sans moyens suffisants pour s'approvisionner en médicaments et en vaccins et sans système 

de distribution pour apporter ces produits à ceux qui en ont le plus besoin. La situation éco- 

nomique de nombreux pays en développement n'inspire guère confiance aux fournisseurs multi- 
nationaux, et il arrive parfois que l'approvisionnement soit tari. 

Si les achats collectifs de médicaments sont susceptibles de réduire considérablement les 

coats, les problèmes de distribution et de contróle de la qualité au niveau périphérique ne 
doivent pas étre négligés. La formation en matière de planification et de gestion de l'appro- 

visionnement en médicaments est tout aussi importante que l'éducation des prescripteurs et des 

usagers. 

La délégation du Sénégal souscrit aux conclusions du Comité ad hoc et souhaiterait voir 

élaborer deux documents : une liste d'épreuves simples pour le contróle de la qualité des médi- 

caments essentiels, et un guide pratique à l'intention des autorités médicales et du personnel, 
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c'est -à -dire un formulaire avec des monographies précisant les principales indications, les 

contre -indications, les posologies et les différentes dénominations des médicaments essentiels. 

Le Professeur LACRONIQUE (France) expose que le programme d'action est conforme aux voeux 

exprimés depuis trois ans par la délégation de son pays qui souhaitait un programme de ce 

genre. L'intérét manifesté par la France n'est pas de pure forme, puisqu'il s'est déjà concré- 

tisé par une importante contribution. Comme pour de nombreux autres pays, les espérances de sa 

délégation se sont accompagnées d'une certaine inquiétude devant les retards subis par la mise 

en oeuvre du programme. Toutefois, les orientations générales du programme d'action, telles 

qu'elles sont définies aux paragraphes 23 et 24 du rapport, qui soulignent le róle de la coor- 

dination et de la coopération technique, sont prometteuses. La délégation française appuie 

pleinement le principe de la production locale des médicaments, puisqu'il permet d'affirmer 

l'autonomie des pays, ce qui constitue une des options fondamentales de la politique extérieure 

de son Gouvernement. C'est la raison pour laquelle l'orateur se félicite des interventions des 

représentants de l'ONUDI et de la CNUCED, qui indiquent clairement que les aspects pratiques 

et opérationnels de leurs initiatives sont susceptibles de s'intégrer dans une politique 

d'ensemble. 

Le Dr MASКАУ (Népal) déclare que, pour faire face aux besoins urgents de médicaments A 

mettre A la disposition de toutes les populations, et notamment de celles des pays en dévelop- 

pement, dans le cadre de l'objectif mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par le moyen 

des soins de santé primaires, chaque pays devra trouver les moyens d'assurer, dans les 

meilleures conditions d'efficacité et de rentabilité, la sélection, l'achat, le contróle de la 

qualité et la distribution. 
Au Népal, une liste nationale de médicaments essentiels a déjà été dressée. Une entreprise 

pharmaceutique, Nepal Royal Drugs Ltd, a reçu une assistance technique et financière du Gouver- 

nement des Pays -Bas, de l'OMS, du FISE, du PNUD et de l'ONUDI. Au titre du sixième plan natio- 

nal, plus de 70 % des médicaments essentiels nécessaires devraient être produits localement 

d'ici A 1985. Les principales contraintes se situent dans les domaines du développement des 

personnels, des compétences techniques et de l'achat des matières premières, sans parler des 

problèmes d'appui logistique qui se posent dans un pays enclavé, au relief très accidenté. Un 

programme de distribution des médicaments, comportant la construction d'installations de 

stockage, est en cours de mise en oeuvre. La possibilité d'introduire les médicaments tradi- 

tionnels fait l'objet d'études tandis que des méthodes rationnelles de sélection des médica- 

ments, reposant sur les schémas de morbidité des différentes régions du pays, sont appliquées 

de façon A proposer les médicaments les plus appropriés et A éviter le gaspillage. Le Népal 

continuera A avoir besoin d'une coopération régionale et technique avec les fournisseurs 

d'assistance multinationale et bilatérale. 

La délégation népalaise appuie énergiquement le programme d'action. 

Selon le Professeur RUDOWSКI (Pologne), le programme d'action est d'une importance 

médicale et économique fondamentale pour les services de santé tant dans les pays en développe- 

ment que dans les pays développés et hautement industrialisés. Le coût de production des médi- 

caments ne cesse de croître et il est étroitement lié A la montée des prix de l'énergie et des 

matières premières. Les nouveaux médicaments de synthèse et autres préparations utilisés en 

thérapeutique clinique et A l'hôpital sont particulièrement coûteux. Par ailleurs, les médecins 

prennent l'habitude de recourir systématiquement, dans la pratique clinique, aux perfusions, A 

l'alimentation par voie parentérale et A des antibiotiques ou A des dérivés et constituants 

sanguins complexes. Pour bien comprendre les indications précises et les effets des médicaments, 

il importe de développer la pharmacologie clinique. D'ailleurs, le coût de production des médi- 

caments reflète en partie celui de la recherche fondamentale et du criblage pharmacologique. 

C'est ainsi que l'exploitation clinique efficace et sans danger d'une découverte telle que 

celle de la cimétidine, un antagoniste des récepteurs 12 de l'histamine, n'aurait pas été 

possible sans l'apport de la recherche fondamentale et des essais précliniques et cliniques. 

La délégation polonaise approuve le rapport du Comité ad hoc. Cependant, tout en soutenant 

les efforts de l'OMS en vue de s'assurer la participation de l'industrie pharmaceutique, elle 

pense qu'il conviendrait encore de les amplifier. A cet égard, il est essentiel que les médi- 

caments utilisés dans le cadre du programme d'action fassent l'objet d'un contrôle de qualité 

minutieux et qu'A cette fin un certain nombre de laboratoires indépendants soient établis 

dans divers pays. Le Professeur Rudowski pense que l'Institut pharmaceutique de Varsovie 

pourrait être désigné comme l'un de ces laboratoires, puisqu'aussi bien il répond A toutes les 

exigences d'un laboratoire de référence. 
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Le Professeur Rudowski souligne l'importance de la pharmacologie clinique et de la socio- 
pharmacologie, cette dernière discipline s'occupant des effets à long terme des médicaments sur 
certains groupes de population ruraux ou urbains. En Pologne a été lancée une enquête sur la 
consommation pharmaceutique, qui constitue, semble -t -il, un indicateur sensible pour les 

programmes relatifs A la santé pour tous d'ici l'an 2000. Une liste nationale de médicaments 
essentiels appropriés a été dressée dans la ligne des recommandations de l'OMS, liste qui 
comprend par ailleurs aussi des produits destinés à l'utilisation en milieu hospitalier et dans 
certaines consultations externes spécialisées. 

La délégation polonaise propose que le programme relatif à la technologie thérapeutique, 
prophylactique et de réadaptation soit élargi de manière A couvrir les problèmes qui relèvent 
de la pharmacologie clinique et de la socio- pharmacologie et elle serait heureuse de faire 
partager à l'OMS l'expérience acquise par la Pologne dans ce domaine. 

M. RAHMAN (Bangladesh) indique que sa délégation a étudié le rapport avec intérêt et 
qu'elle apporte son appui au programme d'action proposé. Elle a écouté avec un vif intérêt 
les vues exprimées par les représentants de l'industrie pharmaceutique sur la réduction du 
prix des médicaments. L'offre de médicaments essentiels est un facteur capital dans la réali- 

sation de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En ce domaine, les principaux besoins concernent 
la fourniture en quantité suffisante de médicaments présentant la qualité, l'efficacité et 
la sécurité voulues au prix le plus bas possible, la progression vers l'autoresponsabílité en 

matière de production de médicaments, de vaccins et de sérums essentiels aux soins de santé 

primaires et la mobilisation des ressources extérieures nécessaires pour l'approvisionnement 
et la production. M. Rahman trouve dans ces conditions particulièrement attrayante la possi- 
bilité d'une collaboration entre l'OMS et l'industrie pharmaceutique. Dans cet ordre d'idées, 

la possibilité d'achat en grandes quantités à des prix réduits par des groupes de pays n'est 

pas sans intérêt mais elle soulève des problèmes complexes qui appellent des études plus 

approfondies. M. Rahman espère que des mécanismes convenables pourront être mis en place sans 

pour autant freiner la marche vers l'autorеsponsabilité et sans menacer les intérêts des pays 

en développement, et plus spécialement les besoins et les options qui leur sont propres. 

La délégation du Bangladesh souhaite proposer un certain nombre de mesures intérimaires. 

En premier lieu, l'OMS pourrait aider A garantir la qualité, l'efficacité et la sécurité des 

médicaments en préparant une liste de produits homologués, fabriqués en particulier par des 

entreprises multinationales ou de grands laboratoires et qui satisfont aux normes minimales. 

Cette liste aiderait les Etats Membres à éviter la promotion des produits de qualité médiocre 

par une publicité intensive ou des pratiques commerciales immorales. En second lieu, l'OMS 

pourrait être à même de négocier des réductions de prix et d'établir et de tenir à jour des 

états comparatifs de prix concernant les diverses marques appartenant à chaque catégorie de 

produits génériques. Ces états pourraient aider les pays en développement dans leurs décisions 

d'achat. Dans ces conditions, ces pays pourraient se procurer directement les produits pharma- 

ceutiques sans avoir l'obligation de s'adresser A un fournisseur déterminé. L'OMS devrait 

également aider les différents pays dans leurs négociations avec l'industrie afin d'éviter que 

celle -ci n'abuse de sa position de force. Ces procédures aideraient aussi les pays en dévelop- 

pement à se procurer des médicaments A des prix raisonnables et éviteraient que certains fabri- 

cants n'offrent à des pays voisins le même produit á des prix différents. En troisième lieu et 

étant donné que l'objectif ultime des pays est de parvenir à l'autoresponsabilité en ce qui 

concerne la production et la fourniture des médicaments essentiels, l'OMS pourrait aider les 

différents pays A constituer des unités de production et A se procurer des matières premières 

selon leurs besoins et leurs ressources. La coopération des gouvernements et des organisations 

non gouvernementales pourrait également jouer un rôle important dans le renforcement de ces 

activités. 

On ne saurait trop souligner la nécessité d'accorder une attention particulière aux pays 

les moins avancés. Le prix élevé des médicaments rend les soins de santé plus difficiles encore 

à assurer dans ces pays qui doivent être aidés de toute urgence. M. Rahman exprime la satis- 

faction de sa délégation pour la coopération et l'assistance apportées au Bangladesh par l'OMS, 

par d'autres organismes et par certains pays, en vue de promouvoir un programme d'action 

viable. Il est nécessaire que cette assistance se poursuive dans l'avenir immédiat car des 

vies humaines sont en jeu. 

i ,', 
- 

Pour le Dr PAGES PINEIRO (Cuba), le programme d'action concernant les médicaments essen- 
tiels constitue un élément fondamental des soins de santé primaires. La délégation cubaine se 
félicite de noter qu'en dépit des ressourcés limitées dont dispose l'OMS, celle -ci a pu faire 
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avancer le programme de façon substantielle. A cet égard, le soutien apporté par l'ONUDI et le 

FISE ainsi que d'autres institutions et organisations internationales est le bienvenu. Le plan 

proposé pour la période 1982 -1983 permettrait aux Etats Membres de recenser leurs problèmes 

et leurs besoins, d'établir des politiques nationales et de préparer des systèmes d'approvi- 

sionnement pharmaceutique. La délégation cubaine, tout en apportant son soutien au programme 

d'action, craint que les efforts ne soient insuffisants si rien n'est fait pour remédier aux 

problèmes économiques des différents pays et aux exigences contradictoires qui s'y font jour. 

Comme l'indique le rapport, c'est une très faible minorité qui, dans la plupart des pays, 

tire avantage des médicaments disponibles, puisque les trois quarts de la population mondiale, 

essentiellement d'ailleurs dans les pays en développement, ne consomment que 15 % de la 

production pharmaceutique mondiale. Dans la plupart des pays en développement, les compagnies 

transnationales opèrent sans concurrence, avec des conséquences indéniables pour la qualité, 

le coût et la nature des produits disponibles; les rares firmes pharmaceutiques qui existent 

dans ces pays sont généralement des succursales de ces grandes entreprises. Il conviendrait 

donc d'établir un code international pour la commercialisation des produits pharmaceutiques du 

genre de celui qui a été mis au point pour les substituts du lait maternel. 

Les mesures en vue du suivi et de l'évaluation du plan d'action proposé sont d'une extrême 

importance. A cet égard, il conviendrait d'analyser quelle pourrait être l'utilité d'une 

diffusion efficace de l'information parmi les centres nationaux et internationaux de pharmaco- 

vigilance. 
Une coopération technique entre pays développés et pays en développement est également 

nécessaire pour faciliter les transferts de technologie et des connaissances indispensables 

A l'application des techniques. L'OMS devrait jouer un rôle pilote dans la coordination et 
l'accroissement de la coopération entre pays en développement. 

Le Dr KPOSSA- MAMADОU (République centrafricaine) est d'avis que le plan d'action pour 

1982 -1983 mérite le premier rang de priorité. Selon lui, en ce qui concerne les grandes lignes 

d'action pour la mise en place des politiques pharmaceutiques nationales, certains des princi- 

paux éléments énumérés sont facilement réalisables dans les pays en voie de développement; il 

s'agit en particulier de la définition des besoins thérapeutiques, du choix des médicaments 
essentiels et de leur bon emploi ainsi que de l'information et de l'éducation. Cela vaut 
également pour certains des principaux critères qui ont été fixés, A savoir l'adhésion A 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (puisque aussi bien tous les pays ici repré- 
sentés ont adhéré A la Déclaration d'Alma -Ata) et la formulation de plans réalistes, qui ne 
pose pas de difficultés particulières. En revanche, comme l'indique le rapport du Comité ad hoc, 
le principal obstacle A la mise en oeuvre du programme est le manque de fonds. Lors d'une 
précédente réunion, le délégué du Japon a mis l'accent sur un facteur vital - A savoir la 

collaboration entre les pays et les organismes internationaux ainsi qu'avec certaines firmes. 

Il s'agit lA d'un des principaux éléments de l'aide aux pays en développement en vue de les 

faire accéder A l'autosuffisance. La délégation de la République centrafricaine souhaite A cette 
occasion exprimer sa satisfaction au Gouvernement italien pour la collaboration que ce dernier 
a instituée avec certains pays en développement. Bien que la République centrafricaine n'en ait 
pas encore bénéficié, elle met néanmoins actuellement sur pied un programme de nutrition. La 
délégation centrafricaine se félicite également des initiatives de la Fédération internationale 
de l'Industrie du Médicament et prend acte des engagements pris par certaines firmes indus- 
trielles. Le FISE a également entrepris un certain nombre d'activités concrètes. Toutefois, il 

est difficile de comprendre les retards qui se produisent du fait de certaines institutions du 
système des Nations Unies, qui semblent pourtant disposer de ressources suffisantes et qui, 
après avoir entrepris des études en vue de l'établissement d'une industrie locale, n'ont plus 
rien produit de concret depuis. La République centrafricaine a fait cette expérience et n'a 
plus aucune nouvelle d'une étude entreprise sur ce point en 1975. 

Le Dr Kpossa- Mamadou espère que l'appel lancé par le délégué du Japon sera entendu et que 
des activités précises seront menées en vue d'aider les pays en développement. 

Mme MAKHWADE (Botswana) se félicite du rapport relatif au programme d'action. La délé- 
gation du Botswana reconnaît que la possibilité de disposer de médicaments et de vaccins essen- 
tiels constitue un aspect capital des soins de santé publique ainsi qu'un indicateur du succès 
de la stratégie mondiale en vue de la santé pour tous. 

Le rapport, qui indique que les trois quarts de la population mondiale vivant dans les 

pays en développement ne consomment qu'environ 15 % de la production pharmaceutique mondiale 
(paragraphe 15), souligne avec raison que les principales causes de cette situation paradoxale 
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tiennent A l'absence de politiques nationales bien définies, A l'insuffisance de la distri- 
bution et des circuits d'approvisionnement, au manque de compétences techniques et gestionnaires 
ainsi qu'aux problèmes financiers au niveau individuel et gouvernemental, en particulier en 
ce qui concerne les réserves de devises fortes (paragraphe 2). 

Malgré ces problèmes d'approvisionnement et l'absence de mécanismes juridiques, commer- 
ciaux, administratifs et financiers appropriés, i1 est encourageant d'apprendre que des progrès 
sensibles ont été accomplis dans un certain nombre de domaines, même dans les pays en dévelop- 
pement. Il s'agit notamment de La coopération entre l'OMS et les Etats Membres en vue de la 
sélection des médicaments essentiels, des études par pays concernant la politique et la gestion 
pharmaceutiques entreprises A la demande des Etats Membres, du soutien financier apporté au 
programme par plusieurs pays et institutions donateurs sur la base d'accords bilatéraux et 
multilatéraux, et, enfin, de la priorité accordée, dans le programme d'action, au développement 
et Ala formation des personnels. Cette dernière considération est particulièrement importante 
du fait que la pénurie de personnels qualifiés, en particulier dans les pays en développement, 
constitue le principal obstacle A la formulation et A la mise en oeuvre des programmes relatifs 
aux médicaments essentiels. 

Le Conseil exécutif et le Secrétariat doivent être félicités pour l'accord récemment inter- 
venu entre l'OMS et la Fédération internationale de L'Industrie du Médicament qui montre que ce 
dernier organisme est désireux de fournir des médicaments essentiels aux pays en développement 
dans des conditions intéressantes. 

Mme Makhwade, se référant A la réunion des pharmaciens -chefs de la sous -région A laquelle 
appartient le Botswana et qui a été organisée au Zimbabwe du 26 au 30 avril 1982 par le Bureau 
régional de l'Afrique, avec le succès que l'on sait, précise que les conclusions et recomman- 
dations qui s'en sont dégagées sont dans La ligne du programme d'action. 

Le Dr ANNANDALE (Samoa) déclare qu'en application des résolutions pertinentes de 

l'Assemblée de la Santé mentionnées dans le paragraphe 5 du rapport, les Etats Membres et le 

Directeur général ont été priés de prendre différentes mesures et que les Etats Membres devront 
peser les choses avant de formuler et de conclure des accords indépendants avec des fabricants 
de médicaments, en particulier des multinationales, pour éviter Le risque de découvrir ulté- 
rieurement que l'accord n'est pas entièrement A leur avantage. Le Directeur général a été prié 

de fournir les ressources nécessaires en matière d'avis, de formation, etc., pour aider les 
gouvernements. 

Le paragraphe 3.5) du dispositif de la résolution WHA31.32 prie le Directeur général de 
poursuivre le dialogue avec l'industrie pharmaceutique. Ce dialogue ne parait pas avoir 
beaucoup progressé dans certains pays et les petits pays en développement ne peuvent se 

permettre d'attendre indéfiniment. Le moment est peut -être venu d'envisager l'élaboration d'un 

code de pratiques avant que l'industrie ne le fasse. Les résolutions ne se réfèrent pas spéci- 

fiquement A l'obligation pour l'industrie pharmaceutique de fabriquer des médicaments essentiels 
sûrs, efficaces et bon marché, se trouvant facilement A la disposition des pays en développe- 

ment. Un code de pratiques pour l'industrie pharmaceutique internationale pourrait fournir les 

orientations nécessaires A l'industrie dans l'intérêt des pays en développement. 

Le Dr SIACAEV (Conseil d'Assistance économique mutuelle) est d'avis que L'établissement 

du programme d'action de l'OMS concernant les médicaments essentiels marque une étape importante 

vers l'amélioration de la disponibilité de ces médicaments. 

Le Conseil couvre la majorité des médicaments essentiels, deux cents médicaments et vingt 

vaccins étant fabriqués grâce A l'utilisation rationnelle de la capacité de production de 

l'industrie pharmaceutique et la coopération, un pays ou deux fabriquant un médicament donné 

pour tous les pays membres et appliquant des normes et des contrôles de qualité unifiés. Des 

documents sont en cours de préparation pour fournir des informations sur les nouveaux médica- 

ments. Il en résultera une économie de temps et d'argent en ce qui concerne les essais. Un 

centre a été créé pour fournir des informations sur les effets secondaires des médicaments. 

De nombreux pays du Conseil d'Assistance économique mutuelle aident les pays en développe- 

ment A créer leur propre industrie pharmaceutique et leur envoient des médicaments dans des 

conditions favorables. Ces exportations ont récemment augmenté, de même que la coopération avec 

1'OMS. 

Mme BAPTISTE (Tchad) fait l'éloge du rapport. Elle remercie les organismes internationaux, 

dont l'OMS, ainsi que les pays amis qui ont apporté une aide au Tchad et continuent de le faire. 

Du fait de la guerre, la situation sanitaire au Tchad a atteint un point critique, 

surtout en ce qui concerne l'approvisionnement pharmaceutique, et le Tchad compte sur la soli- 

darité internationale pour l'aider A faire face A cette crise. 
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La position de la délégation du Tchad rejoint celle du délégué du Chili. Mme Baptiste 
souhaite toutefois insister sur la nécessité d'évaluer sur place avec les experts nationaux 
tous les paramètres locaux affectant l'utilisation des médicaments essentiels ainsi que les 

contraintes existantes. Une stratégie adéquate des médicaments essentiels nécessite un change- 

ment de mentalité dans toutes les catégories de travailleurs sociaux et sanitaires, aussi bien 

que dans les populations. 

Comme de nombreux pays, dont le Tchad, ne produisent pas de médicaments, il ne faut pas 

perdre de vue les difficultés liées à la diversité des sources d'approvisionnement 
pharmaceutique. 

Mme Baptiste appuie l'intervention du délégué de la Suisse qui a fait une distinction 
entre les médicaments essentiels et les médicaments vitaux, et ceci compte tenu des particula- 
rités et des pratiques thérapeutiques propres à chaque pays. L'acquisition par tous les pays, 
en particulier par les moins développés, des médicaments dits vitaux constitue la première 
étape nécessaire vers l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr MPITABAKANA (Burundi), rappelant qu'il a déjà évoqué une étude pilote effectuée par 
l'OMS en liaison avec une industrie suisse sur tous les aspects de la politique pharmaceutique 
au Burundi, informe les délégations qu'une brochure est à leur disposition en français et en 
anglais sur ce projet pilote entrepris dans le cadre du programme d'action concernant les 

médicaments essentiels. Il le signale à l'attention de tous les pays ou groupes industriels qui 
voudraient fournir une aide. 

Le Dr SANКARAN (Directeur de la Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique 

et de réadaptation) se félicite de la discussion approfondie qui a eu lieu, donnant lieu à 

54 déclarations en commission et 26 déclarations de chefs de délégation en séance plénière. 

Il est satisfaisant de constater l'appui général apporté par de nombreuses délégations. 

Répondant à certaines des questions spécifiques qui ont été soulevées, le Dr Sankaran se 

réfère d'abord aux points soulevés par le délégué du Mozambique qui a parlé du manque d'objec- 

tivité du document. Il faut expliquer que le rapport a été préparé en vue d'une acceptation 

générale en mars et que le plan d'action n'a pas encore été poussé dans le détail; le Comité 

ad hoc et le Secrétariat pourront y remédier. Naturellement, la phase 1982 -1983 représente 

simplement le début du programme. En ce qui concerne l'observation de ce même délégué signalant 

que le paragraphe 60 ne mentionne pas le plan au niveau régional, le Dr Sankaran déclare que 

le point sera transmis aux Directeurs régionaux pour être rectifié. 

Le délégué du Soudan a parlé de la mise en oeuvre des paragraphes 3.4) et 3.6) du dispo- 

sitif de la résolution WHA31.32. En ce qui concerne la collaboration avec les organisations du 

système des Nations Unies, l'OMS conduit des négociations et des conversations avec plusieurs 

d'entre elles afin d'appuyer le programme, et certains progrès ont été réalisés. Le repré- 

sentant de 1'ONUDI a signalé les progrès effectués dans ce domaine. 

Le Dr Sankaran remercie le Gouvernement italien de son vigoureux appui, qui est chaleu- 

reusement apprécié par toute la Région africaine. 

En réponse au délégué de Sri Lanka sur la question des achats groupés de médicaments 
essentiels, le Dr Sankaran déclare que cette possibilité est envisagée et que la philosophie 
guidant l'action est basée sur celle que recommandait le défunt Professeur Bibile de Sri Lanka. 

Pour ce qui est de la remarque du délégué du Ghana sur l'utilisation des prix du FISE comme 
base de référence, on gardera à l'esprit cette considération très importante. 

Le Dr Sankaran assure le délégué du Chili que l'OMS s'efforce par le biais du bulletin 
Informations pharmaceutiques de tenir les Etats Membres informés dans toute la mesure du pos- 
sible des mesures prises par les autorités chargées de la réglementation em matière de médi- 
caments. La déclaration faite par le Président de la Fédération internationale de l'Industrie 
du Médicament est réconfortante. On espère que le programme sera encore amélioré dans 
l'intérêt des pays en développement. 

Le Dr Sankaran remercie le délégué de la République fédérale d'Allemagne des informations 
qu'il a fournies sur les programmes entrepris, notamment à propos de l'Algérie. 

Il est également reconnaissant au délégué de la Suisse d'avoir établi une distinction 
entre médicaments essentiels et médicaments vitaux. Dans la préparation des notes d'informa- 
tion, l'OMS s'efforce d'identifier les médicaments vitaux, qui sont importants pour les soins 
de santé primaires, et cette liste sera mise à la disposition du Comité d'experts à l'automne 
1982 pour être diffusée parmi les agents de santé concernés. L'OMS n'ignore pas que médicament 
essentiel n'est nullement synonyme de médicament vital et que des médicaments polyvalents uti- 
lisés dans le traitement d'un certain nombre de maladies, comme la lèpre et la tuberculose par 
exemple, sont complexes et par conséquent d'un maniement délicat pour les agents de soins de 
santé primaires. 
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Les délégués de la Bolivie et du Népal ont évoqué le problème de l'approvisionnement en 
médicaments nécessaires pour les soins de santé primaires dans le cas des pays n'ayant pas 
d'accès à la mer. La solution consisterait probablement en une coopération avec les pays 
voisins ayant une façade maritime; il a été pris note de la demande d'énoncer une politique 
applicable aux achats. 

Le délégué de la Hongrie a offert les ressources de son pays pour aider à l'approvision- 
nement; l'OMS est déjà en relation avec son Gouvernement. 

Le délégué de la Roumanie, tout en appuyant pleinement le programme d'action, a soulevé 
la question d'un code de pratiques commerciales auquel fait référence le paragraphe 3.6) du 
dispositif de la résolution WHA.31.32. Cette question sera examinée. Pour ce qui est de la 
production locale de plantes médicinales, un programme de médecine traditionnelle est en cours 
avec l'aide de centres collaborateurs et d'institutions possédant les compétences nécessaires. 
Un consultant venu de Chine aide à identifier les plantes convenant aux soins de santé 
primaires et cultivables dans différents pays. Ces informations seront transmises à tous les 
Etats Membres. 

Le Dr Sankaran répond au délégué du Kenya que les progrès logistiques fourniront une 
bonne base à l'action future. Il est reconnaissant au délégué du Japon de sa proposition 
d'aide. Quant à la remarque du délégué de la Trinité -et- Tobago sur l'imprécision des offres 
faites par l'industrie pharmaceutique, il exprime l'espoir que la situation sera élucidée sous 

peu. Certes, il faut attacher de l'importance au concept de l'autonomie des pays les moins 
développés. A cet égard, une réunion des pays de la Communauté des Caratbes sur les médicaments 
essentiels aura lieu à la fin du mois et l'on espère que des pays voisins désireux de fournir 
un appui matériel y participeront. 

Le délégué du Swaziland a fait référence aux ressources limitées du programme d'action. 

L'OMS s'efforcera naturellement de faire le maximum avec les fonds disponibles, mais il faut 

aussi considérer que les fonds attendus de sources telles que le FISE, des organisations 

non gouvernementales et des organismes bilatéraux renforceront les moyens. 

Le délégué des Pays -Bas a mentionné le code de pratiques commerciales à propos du para- 

graphe 3.6) du dispositif de la résolution WHAЭ1.32. Le Dr Sankaran est personnellement d'avis 

que, puisque la FILM a son propre code de pratiques, il faut attendre un certain temps pour 

déterminer s'il donne satisfaction avant que l'OMS ne cherche à établir un code. 

Le délégué de la Tchécoslovaquie a soulevé la question de la coordination au sein du 

système des Nations Unies, en particulier avec le FISE et l'ONUDI. On s'efforcera de renforcer 

encore la collaboration actuelle. 

Le délégué de l'Algérie a donné à entendre que le plan d'action favoriserait probablement 

les transnationales. Le Dr Sankaran assure à cette délégation que tel ne sera pas le cas et 

que le seul but de l'OMS est de servir ses Etats Membres au mieux de ses capacités. 

Le Dr Sankaran a pris note de la demande des délégués de la République populaire démocra- 

tique de Corée et de l'Espagne à l'effet que des ressources complémentaires soient mises à la 

disposition du programme d'action. 
En ce qui concerne le projet pilote exécuté au Burundi, il estime que les résumés et les 

conclusions du document concernant ce projet - dont des exemplaires sont d'ailleurs disponibles - 

devraient constituer un outil très utile, en particulier dans la Région africaine. 
Le Dr Sankaran assure tous les autres délégués ayant soulevé des points spécifiques que 

leurs observations seront étudiées très sérieusement et qu'il en sera tenu compte dans la 
mise en oeuvre du plan d'action. 

Le Dr MORK (Président du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif) 

déclare que le nombre des délégués ayant participé au débat témoigne de la nécessité d'améliorer 

de toute urgence la situation en ce qui concerne les produits pharmaceutiques. Quand le Secré- 

tariat et le Comité ad hoc ont établi les propositions pour le programme d'action, certaines 

incertitudes ont subsisté du fait de la complexité du sujet. L'appui que tant de délégués 

apportent au programme montre cependant que ses principes fondamentaux sont bons. Cela dit, le 

travail reste à faire et i1 y a encore un chemin long et difficile à parcourir avant que les 

médicaments essentiels ne soient à la disposition de tous ceux qui en ont besoin et que des 

souffrances inutiles puissent être évitées. Les grandes directions cependant sont claires et 

les pays ont maintenant une bonne base de travail. Il faut établir des programmes d'action 

nationaux détaillés basés sur des principes communs, mais adaptés aux besoins, aux conditions 

et aux possibilités des pays. 

Ayant entendu les nombreuses suggestions utiles faites par les délégués, le Dr Mork est 
convaincu que le programme d'action devra être soumis à une révision continue à mesure qu'on 
acquerra de l'expérience en mettant en oeuvre ses différentes composantes. Comme la discussion 
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l'a démontré, la stratégie et les tactiques ne peuvent rester statiques. Le programme d'action 
devra dont être analysé dans une perspective critique aux réunions des comités régionaux et aux 
futures Assemb ées de la Santé de manière A constituer A tout moment le meilleur instrument 
possible pour atteindre l'objectif de l'OMS sur le terrain et dans le cadre du programme d'ins- 
tauration de la santé pour tous par l'approche des soins de santé primaires. Comme l'ont 

souligné les délégués, un tel examen devra inclure l'évaluation continue des besoins en 
ressources financières et humaines. Au cours des premières années critiques, en raison de 

l'importance de la question, l'examen devra être annuel. 

Le PRESIDENT prie le Rapporteur de rédiger un projet de décision reflétant la discussion 
de la Commission, qui sera examiné A une séance ultérieure. 

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la septième séance, section 1.) 

2. RECHERCHE BIOMEDICALE ET RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANIE : Point 22 de l'ordre du 
jour (suite) 

Rapports avec l'industrie et politique en matière de brevets : Point 22.2 de l'ordre du jour 
(résolution EB69.R7; document А35/6) (suite de la troisième séance) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) dit que le groupe de rédaction s'est réuni deux fois et 

qu'il a étudié longuement le projet de résolution et les divers amendements proposés. Finale- 
ment, le consensus s'est fait sur une version révisée qui est ainsi conçue : 

La Тrente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant la nécessité d'une action positive pour mettre les ressources en soins 
de santé A la portée de tous, et le róle des incitations dans la mise au point d'une 
technologie sanitaire encore inexistante; 

Convaincue qu'en contribuant au développement de la technologie sanitaire, l'OMS 
devrait viser A la rendre largement accessible aux Etats Membres A des prix appropriés; 

Reconnaissant qu'il faut maintenir, quand c'est souhaitable, des contacts étroits en 
matière de politique des brevets entre l'OMS et d'autres organisations du système des 
Nations Unies; 
1. DECIDE que l'OMS aura pour politique de s'assurer des brevets, des certificats 
d'inventeur ou des intérêts dans des brevets pour les technologies sanitaires brevetables 
élaborées A la faveur de projets appuyés par l'Organisation, dans les cas où de tels 
droits et intérêts sont nécessaires pour permettre la mise au point des technologies 
nouvelles; l'OMS fera valoir ses droits de propriété industrielle et usera de tous avan- 
tages financiers ou autres qui en découlent pour promouvoir le développement, la produc- 
tion et la large accessibilité de la technologie sanitaire dans l'intérêt général; 
2. RECOMMANDE au Conseil exécutif de constituer A sa soixante - dixième session un groupe 
ad hoc chargé de guider le Directeur général dans la mise en oeuvre de cette politique; 
3. PRIE le Directeur général de faire rapport A la soixante et onzième session du 
Conseil exécutif et A la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, puis périodique- 
ment, sur l'état d'avancement et les modalités d'application de cette politique, sur tous 
problèmes y afférents, et sur la concertation avec les organisations internationales 
intéressées. 

Le Dr Madiou TOURЕ (Sénégal) dit, A propos du paragraphe 2 du dispositif du projet de 

résolution, qu'il n'a jamais été question, dans les délibérations de la Commission, de créer 

un groupe ad hoc pour assister le Directeur général. Le groupe de rédaction était chargé 
d'harmoniser les différents amendements, et non de faire de nouvelles propositions. Si le 

Directeur général a besoin de conseils, il pourra faire appel aux services d'un comité 
d'experts. Le paragraphe 2 parait témoigner d'un certain manque de confiance envers le Direc- 
teur général. Par ailleurs, au paragraphe 3, le Directeur général est prié de faire rapport 
périodiquement sur l'état d'avancement de cette politique; lA encore, le groupe de rédaction 
n'était pas mandaté pour introduire cette disposition. 

Le PRESIDENT dit qu'il considère l'intervention du délégué du Sénégal comme constituant 
une proposition d'amendement au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution. 

Le Dr KALISA ( Zaire) souscrit aux vues exprimées par le délégué du Sénégal. 
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Le Dr VIOLAКI- PARASКEVA (Grèce) estime que le groupe de rédaction n'a pas outrepassé son 
mandat. Certes, il était chargé essentiellement de refondre les divers amendements proposés, 
mais i1 était habilité aussi A approfondir la question. Quant au paragraphe 2, il n'implique 
nullement un manque de confiance envers le Directeur général; bien au contraire, il vise A 
l'aider dans son travail. 

Le Dr ORADEAN (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil exécutif a envisagé 
une politique des brevets qui lui paraissait devoir être très utile pour diffuser les tech- 
niques sanitaires propres A faciliter l'application de la stratégie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 en éliminant l'influence néfaste des organisations A but lucratif. La détention de 
brevets par l'OMS lui permettrait de fournir des techniques ou des produits aux pays en dévelop- 
pement A un prix modique ou gratuitement. C'est pourquoi le Conseil exécutif a adopté A l'unani- 
mité la résolution contenant le projet de résolution présenté A la Commission. Bien entendu, la 
législation nationale soulève de nombreuses questions, mais cela ne doit pas empêcher l'adop- 
tion d'une résolution sur les grandes lignes d'une politique des brevets. 

En conséquence, le Dr Oradean a des doutes quant au paragraphe 2 du dispositif du projet 
de résolution formulé par le groupe de rédaction, paragraphe qui prévoit la constitution d'un 
groupe ad hoc pour guider le Directeur général dans la mise en oeuvre de la nouvelle politique; 
en effet, on peut faire confiance A celui -ci pour qu'il prenne les mesures qui s'imposent, sans 
l'obliger A créer une nouvelle structure. En cas de besoin, il pourra consulter des experts 
compétents, formule qui serait plus souple et beaucoup moins coûteuse que la création d'un 
groupe ad hoc. Il est préférable de réserver les ressources financières de l'OMS A d'autres 
fins, au premier chef A l'aide aux pays en développement. Comme le Directeur général est prié 
de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif et A l'Assemblée de la Santé, il appartient 
A ces organes de l'aider, le cas échéant, plutót que de demander la création d'un nouvel 
organe. Le Dr Oradean suggère donc de supprimer le paragraphe 2 du dispositif du projet de 
résolution. De surcroît, elle estime qu'il faut adopter la résolution A la présente Assemblée, 
et non renvoyer la prise d'une décision A 1983. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit qu'il s'agit peut - 
être d'un problème delangue, car il semble que la version française du projet de résolution 
préconise le renvoi de la prise d'une décision sur la politique des brevets A 1983, alors qu'il 
n'en est nullement question dans la version anglaise. 

Le Dr VIOLAКI- PARASКEVA (Grèce) dit que la question des divergences éventuelles entre les 

textes anglais et français doit être traitée par un délégué de langue maternelle française. 
Pour sa part, elle estime, comme le délégué du Royaume -Uni, que le projet de résolution ne 
sous - entend nullement l'ajournement d'une décision concernant la politique des brevets. 

Le Professeur LACRONIQUE (France) estime que la version anglaise et la version française 
reflètent l'une et l'autre la position du groupe de rédaction au moment où il a formulé le 
projet de résolution, et que personne ne cherche A retarder la mise en oeuvre de la politique 
proposée par le Conseil exécutif et approuvée par la majorité des délégués au cours des débats. 
La seule raison pour laquelle le groupe a estimé qu'il fallait créer un groupe ad hoc d'experts, 
c'est que, comme on l'a signalé A la session de janvier 1982 du Conseil exécutif, il reste 
encore un certain nombre de problèmes juridiques et opérationnels A résoudre. 

Le Dr Madiou TOURE (Sénégal) dit qu'il s'agit bel et bien d'une question de fond et non 

d'une question de forme; le problème est de savoir s'il faut ou non créer un groupe ad hoc 

pour assister le Directeur général. Il estime donc qu'il faut se prononcer sur le maintien du 

paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution. 

Le Professeur AUJALEU (France) demande que la question soit mise aux voix. 

La proposition de supprimer le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution est 

adoptée par 72 voix contre 5, avec 10 abstentions. 

Le PRESIDENT met alors aux voix le projet de résolution ainsi amendé. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé par 87 voix sans opposition, avec 

4 abstentions.1 

La séance est levée A 11 h 40. 

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 WHA35.14. 



SEPTIEME SEANCE 

Mardi 11 mai 1982, 14 h 30 

Président : Professeur A. M. FADL (Soudan) 

1. PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS : Point 23 de l'ordre du jour 

(document А35/7) (suite de la sixième séance, section 1) 

Le Dr SANКARAN (Directeur de la Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique 

et de réadaptation) tient à ajouter quelque chose à ce qu'il a dit auparavant lors du débat 

sur les médicaments essentiels pour répondre aux observations du délégué de la Suède, qui 

représentait les cinq pays nordiques. Ceux -ci ont prêté un appui important au programme, et 

leur rôle au niveau des soins de santé primaires et du concept de médicaments essentiels est 

largement reconnu, notamment dans de nombreux pays en développement. Nul n'ignore l'action du 

centre d'Uppsala en matière de surveillance et d'évaluation et, lors d'une réunion récente des 

membres consultatifs du centre, on a évoqué le rôle important que celui -ci pourrait jouer dans 

la diffusion d'informations précises auprès de nombreux pays, en développement notamment. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, M. MBOVMBA (Gabon), Rapporteur, donne lecture d'un projet 

de décision qu'il soumet à la Commission. 

Le Professeur BENHASSINE (Algérie) pense qu'il est difficile aux délégués de donner leur 

avis sur le projet de décision sans en avoir le texte écrit. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) estime que la décision devrait faire mention des points 

évoqués au cours du débat. 

Le Professeur SOPRUNOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) et M. AL- MAWLAWI 

(Qatar) s'associent aux vues exprimées par les délégués de l'Algérie et de la Tchécoslovaquie. 

Il est convenu qu'un texte écrit sera distribué aux membres de la Commission. 

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la huitième séance, section 1.) 

2. ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT : Point 24 de l'ordre du jour (résolution 

WHA33.32, paragraphe 6.7); document А35/8) 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) pense que les 

délégués se souviennent que la question de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant a 

été revue et examinée de façon exhaustive lors des deux dernières Assemblées de la Santé. Les 

débats ont porté sur de nombreux problèmes liés à la nutrition, en particulier celle du nour- 

risson et du jeune enfant, qu'il s'agisse de l'évolution récente des connaissances scienti- 

fiques en la matière ou des aspects concrets des programmes d'action qui ont pour but d'amé- 

liorer l'état nutritionnel de la mère et de l'enfant. L'accent a été mis sur l'urgente néces- 

sité de faire baisser les taux élevés de mortalité chez les enfants - phénomène qui est dQ à 

la malnutrition ou lui est associé - et aussi d'améliorer leur état sanitaire et nutritionnel 

pour que leur potentiel humain puisse se développer pleinement. Ces débats ont montré que les 

principes et les composantes de l'approche "soins de santé primaires" offraient le meilleur 

potentiel et l'occasion la plus favorable de s'attaquer efficacement aux facteurs interdépen- 

dants de la malnutrition chez l'enfant, à travers des programmes intégrés de nutrition et de 

santé maternelle et infantile - comprenant planification familiale, lutte contre les infections 

(notamment par la vaccination et la lutte contre les maladies diarrhéiques et le paludisme), 
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approvisionnement en eau et assainissement ainsi qu'éducation pour la santé. En ce qui concerne 
l'alimentation du nourrisson et en particulier l'allaitement au sein, les discussions ont 
souligné que ces problèmes, au lieu d'être envisagés isolément, devaient étre vus dans le 
contexte général de la nutrition A l'intérieur des soins de santé primaires ainsi que dans le 
cadre des stratégies plus vastes de la santé pour tous et, en dernière analyse, des plans 
généraux de développement socio- économique. La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
a prié le Directeur général de poursuivre les efforts entrepris pour promouvoir l'allaitement 
au sein et améliorer l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et de faire rapport régu- 
lièrement A l'Assemblée de la Santé, les années paires, sur les mesures prises dans ce domaine. 

Le document А35/81 présente donc le rapport de situation du Directeur général, conformé- 
ment au paragraphe 6.7) du dispositif de la résolution WHA33.32, оù le Directeur général était 
prié de soumettre A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981, et ensuite les 
années paires, un rapport sur les mesures prises par l'OMS pour promouvoir l'allaitement au 
sein et améliorer l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Le rapport évoque les 
mesures adoptées par les Etats Membres et l'Organisation aux niveaux national, régional et 
mondial depuis la présentation du premier rapport sur ce sujet A la Trente- Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé, en mai 1981. L'OMS et le FISE ont maintenu des liens de collaboration 
étroite et appuyé conjointement des activités à divers niveaux. Le rapport de situation se 
fonde sur les renseignements disponibles dans les Etats Membres ou communiqués par les bureaux 
régionaux au moment de sa rédaction, et ne prétend donc pas être exhaustif. 

Il est axé sur les cinq grands thèmes approuvés A la réunion OMS/FISE sur l'alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant, en octobre 1979, et dont la déclaration et les recommanda- 
tions ont été pleinement entérinées par la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 
Les délégués se rappelleront qu'en raison du caractère pluridisciplinaire et multisectoriel 
des questions en jeu dans l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, divers groupes et 
parties intéressés, notamment gouvernements, scientifiques, institutions des Nations Unies, 
organisations non gouvernementales et représentants de l'industrie, ont participé A cette 
réunion et A des consultations ultérieures. Les cinq thèmes retenus comme structure de base 
pour le rapport de situation sont : 

1) l'encouragement et le soutien de l'allaitement au sein; 

2) la promotion de pratiques appropriées de sevrage; 

3) le renforcement de l'éducation, de la formation et de l'information en matière 
d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 
4) la mise en place d'un soutien pour améliorer l'état de santé et la situation sociale 
des femmes; 

5) une commercialisation et une distribution appropriées des substituts du lait maternel. 

Le prochain rapport de situation du Directeur général, qui sera présenté A la Trente - 

Septième Assemblée de la Santé en mai 1984, sera le premier rapport biennal complet et traitera 

de tous les aspects de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ainsi que des pratiques 

de commercialisation des substituts du lait maternel. Les délégués se souviendront également 

qu'en 1981 la Trente -Quatrième Assemblée de la Santé a adopté le Code international de commer- 

cialisation des substituts du lait maternel sous forme d'une recommandation et que, dans la 

résolution WIA34.22, le Directeur général a été prié de faire rapport A la Trente -Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1983, "sur la mesure dans laquelle le Code est observé 

et mis en oeuvre aux niveaux national, régional et mondial" et "sur la base des conclusions du 

rapport de situation, de faire des propositions, le cas échéant, pour la révision du texte du 

Code et pour les mesures nécessaires A son application efficace ". Le Directeur général fera 

certes rapport A la prochaine Assemblée de la Santé sur la base des consultations avec les Etats 

Membres, mais le document А35/8 donne d'ores et déjà, conformément A l'article 11.7 du Code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel, des renseignements sur le 

cinquième thème énoncé plus haut. 

Mis à part l'information communiquée dans la partie VI du document sur la commerciali- 

sation et la distribution appropriées des substituts du lait maternel, le Directeur général a 

été tenu au courant des activités menées par un certain nombre de parties intéressées, 

notamment : 

1) le réseau international d'action concernant les aliments pour nourrissons (IBFAN) , 

qui a informé le Directeur général des activités qu'il poursuit en vue de diffuser des 

1 Document WHA35/1982/REC/1, annexe 5. 
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renseignements sur le Code international auprès des responsables politiques, des agents 

de santé et du public, d'encourager l'application du Code dans les pays et de participer 

A la surveillance de son application, comme le prévoit l'article 11.4 du Code; 

2) le Conseil international des Industries alimentaires pour enfants (ICIFI), lequel a 

communiqué au Directeur général une déclaration qu'il a récemment publiée sur sa position 

A l'égard du Code international. Le Conseil a annoncé que les sociétés qu'il regroupe 

restaient engagées A coopérer pleinement avec les gouvernements pour mettre en place les 

mesures appropriées au niveau national, qu'elles appliqueraient les mesures nationales 

qui ont été adoptées ou seront promulguées dans les divers pays et qu'enfin, dans les 

pays n'ayant pas adopté de mesures au niveau national, elles poursuivraient une politique 

conforme au Code international, comme le veut l'article 11.3; 

3) l'Association internationale de Pédiatrie (AIP), qui va organiser fin 1982, avec la 

collaboration de l'OMS et du FISE, une réunion sur l'alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant. A travers les sociétés nationales qui lui sont affiliées, l'Association 

continue de se préoccuper des questions d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

ainsi que de l'amélioration de leur état sanitaire et nutritionnel. 

Le programme quinquennal commun OMS /FISE sur la nutrition, qui a pour but d'appuyer les 

efforts des pays dans ce domaine et dont il est fait mention au paragraphe 164 du document, se 

développe dans la bonne direction. Le 7 avril 1982, un accord a été signé par le Gouvernement 

italien, le Directeur général de l'OMS et le Directeur général du FISE, aux termes duquel le 

Gouvernement italien mettra généreusement A la disposition du FISE et de l'OMS des moyens 

financiers pour un programme quinquennal en matière de nutrition. L'Organisation est très 

reconnaissante au Gouvernement italien de ce geste, qui lui permettra d'intensifier son appui, 

notamment au niveau des pays, A un vaste programme de nutrition s'inscrivant dans des soins de 

santé primaires, en particulier pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, comme le 

demandait la résolution WHA33.32. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) annonce qu'en raison de l'importance de l'alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant, une commission technique a été créée A Sri Lanka avec la parti- 

cipation de la Division de l'Alimentation et de la Nutrition du Ministère de la Planification 

ainsi que de divers autres ministères et instituts concernés en vue de formuler un code 

d'éthique pour la commercialisation des substituts du lait maternel et des aliments pour 

nourrissons. Le Code qui, tout en s'inspirant des recommandations de la réunion OMS/FISE de 

Genève d'octobre 1979, a été élaboré en tenant compte de la situation et des besoins locaux, a 

pour objet de garantir une bonne alimentation du nourrisson grace A la promotion de l'allaite- 

ment au sein et de réglementer la commercialisation et l'utilisation des substituts du lait 

maternel. 

Ce Code, qui s'applique A tous les produits et préparations pour nourrissons, comprend 

huit articles sur la promotion de l'allaitement au sein, la commercialisation des aliments 

pour nourrissons et leur promotion auprès du public, des mères, des systèmes de soins de santé 

et des agents de santé, le personnel employé par les fabricants, les distributeurs, enfin la 

mise en oeuvre et la surveillance; i1 va bientôt recevoir force de loi. En attendant, la loi 

de 1979 sur la protection des consommateurs exige que les emballages de produits lactés 

comportent l'avertissement suivant : "Les médecins disent que l'allaitement au sein est le 

meilleur ". La publicité visuelle ou autre pour les produits lactés a été interdite A Sri Lanka. 

Avec la mise en place des soins de santé primaires dans le pays, une tache importante 

reviendra A l'agent de santé familiale - fonctionnaire qualifiée en obstétrique, vivant dans 

la collectivité et desservant chacune environ 3000 habitants - puisqu'elle devra veiller A ce 

que les femmes allaitent leur enfant au sein dans toute la mesure du possible et encourager le 

sevrage A partir d'aliments locaux appropriés. Les méthodes proposées par l'OMS pour la surveil- 

lance de l'allaitement au sein seront mises A l'essai et les résultats communiqués A d'autres 

pays. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) pense que le rapport rend parfaitement compte de l'évolu- 

tion survenue dans le domaine de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant depuis l'adop- 

tion du Code international. Pour promouvoir la santé et la nutrition, il est important d'encou- 

rager et d'appuyer l'allaitement au sein. Le paragraphe 13 du rapport évoque les diverses acti- 

vités qui ont été menées A cet égard dans toutes les Régions; il souligne notamment l'utilité 

des ateliers, dont les résultats peuvent plus tard se traduire en programmes de promotion de 

l'allaitement au sein. La délégation grecque se félicite des mesures visant A promouvoir l'état 

de santé et la situation sociale des femmes dans l'optique de l'alimentation du nourrisson et 

du jeune enfant et approuve pleinement le programme de travail établi par l'OMS et le FISE pour 
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1982 -1983 (paragraphes 66 et 67).. Elle est consciente du r6le important joué par les organisa- 
tions non gouvernementales - en particulier les organisations féminines - dans la promotion de 
l'allaitement au sein. Il semble que l'adoption du Code international est trop récente pour que 
l'on puisse être plus amplement informé de la surveillance de son application et des mécanismes 
de notification au Directeur général. Dans son introduction, le Dr Petros- Barvazian a évoqué 
les rapports entre le programme d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et d'autres 
programmes, en particulier de lutte contre les maladies diarrhéiques et de nutrition; le 
Dr Violaki - Paraskeva aimerait avoir d'autres renseignements, notamment sur les rapports entre 
ces types d'activité aux niveaux local, régional et mondial. 

Le Dr SIDHU (Inde) annonce que sa délégation se rallie sans réserve au rapport de situa- 
tion très complet qui a été consacré aux divers aspects du programme. Toutefois, A son sens, 
il serait possible de mieux encourager et appuyer l'allaitement au sein en le situant dans le 
cadre de la santé et du bien -être de la famille et en l'associant A d'autres programmes. En ce 
qui concerne l'éducation, l'accent devrait être mis sur les aspects aussi bien pratiques que 
théoriques. L'éducation - y compris la formation universitaire et postuniversitaire des per- 
sonnels médicaux, paramédicaux et infirmiers, ainsi que l'éducation des jeunes mères - forme 
un élément essentiel du programme. Il faudrait aussi réorienter la recherche, éventuellement 
en fonction des lignes de force suivantes : définition des facteurs susceptibles de promouvoir 
l'allaitement au sein, ou au contraire d'y faire obstacle; mise sur pied de programmes d'inter- 
vention; évaluation objective de l'information; étude des mères dont la montée de lait est 
insuffisante afin de mettre en évidence les facteurs d'évitabilité; usage optimal du lait méca- 
niquement aspiré du sein. 

En ce qui concerne le cinquième des grands thèmes abordés dans le rapport - c'est -A -dire 
la commercialisation et la distribution appropriées des substituts du lait maternel - il 
faudrait agir de toute urgence. Le Code international, sur le principe duquel la réunion OMS/ 
FISE s'était mise d'accord en octobre 1979, a été adopté en 1981 par l'Assemblée de la Santé, 
mais les progrès accomplis depuis lors ne sont pas satisfaisants, tant s'en faut. Aucun méca- 
nisme approprié n'a encore été mis au point pour permettre aux comités régionaux de rendre 
compte au Directeur général. De surcroît, le Comité exécutif de la Commission du Codex Alimen- 
tarius n'a toujours pas pris position définitivement sur cette question. En attendant, les 
entreprises commerciales lancent de plus belle des campagnes de commercialisation en faveur 
des substituts du lait maternel. A l'origine, il avait été décidé que les progrès réalisés 
dans ce domaine seraient passés en revue tous les deux ans, c'est -A -dire toutes les années 
paires, du fait que le rassemblement des données se heurtait A des difficultés. Maintenant que 
cette première collecte est achevée, il serait bon de passer A la formule des rapports de 

situation annuels. 
L'Inde attache une très grande importance au Code international. Elle a créé en février 

1980 un groupe de travail composé de représentants de toutes les parties intéressées - minis- 
tères et administrations, industrie des aliments pour nourrissons, organismes bénévoles, OMS 
et FISE. Le groupe, qui a présenté son rapport en avril 1981, a élaboré un projet de code de 
production et de commercialisation de ces aliments et de leurs accessoires, lequel devait 
s'appuyer sur différentes mesures, notamment législatives. Le projet de code indien marque un 
progrès par rapport au Code international du fait qu'il comble plusieurs lacunes dont un 
fabricant d'aliments pour nourrissons peu scrupuleux aurait pu profiter. Pour éviter que 
d'aucuns puissent en inférer qu'il existe un substitut quelconque du lait maternel, le terme 

"substituts du lait maternel" a été remplacé par "aliments pour nourrissons ". 
Le projet de code indien vise A préserver l'allaitement au sein dans les régions rurales 

et A barrer la route aux aliments infantiles de marque dans les zones urbaines ou semi- 

urbaines. Il s'applique A la production et A la commercialisation de tels aliments destinés A 

se substituer en tout ou partie au lait maternel. Comme son titre l'indique, ses dispositions 
régissent aussi les biberons, lesquels sont commercialisés d'une manière exempte de tout scru- 

pule. Il ne fait pas mention du marché légitime pour les préparations pour nourrissons dont il 
est question dans le préambule du Code international. Le projet de code indien interdit toute 

publicité ou autre forme de promotion des ventes des produits auxquels il s'applique. Ceux qui 
s'occupent de cette commercialisation ne sont pas autorisés A entrer directement ou indirecte- 
ment en relation avec les consommateurs ou les membres de leur famille et ne peuvent pas se 
servir des structures sanitaires pour exposer les produits relevant de ce code. Les fabricants 

ou distributeurs ne doivent d'aucune manière, financière ou autre, essayer d'allécher des per- 

sonnels de santé ou des membres de leur famille. Le code prescrit en outre aux fabricants et 

aux distributeurs d'apposer en évidence l'inscription "le lait de la mère est le meilleur pour 
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l'enfant" sur tous les emballages contenant des aliments infantiles et de s'abstenir d'y faire 

figurer des illustrations représentant des enfants en bas âge ou d'idéaliser par tout autre 

moyen l'emploi de tels aliments. L'homologation officielle doit également être mentionnée sur 

tous les produits tombant sous le coup du code. Le Gouvernement a été invité à adopter une 

législation nationale destinée A faire passer dans la pratique les principes et les disposi- 

tions de ce code. 
Le groupe de travail a également préconisé diverses mesures visant A promouvoir l'allaite- 

ment au sein dans le pays : i1 s'agit notamment d'encourager l'allaitement au sein dans les 

hôpitaux; de renforcer l'obligation faite aux personnels de santé de favoriser et de mettre A 

l'honneur l'allaitement au sein; de prendre des mesures appropriées pour prévenir les interrup- 

tions de la lactation; de modifier dans le sens voulu les programmes d'études afin de mettre 

l'accent, dans l'enseignement périscolaire et dans les programmes de protection de l'enfance, 

sur l'importance que revêt l'allaitement au sein; d'organiser des programmes d'éducation sani- 

taire et nutritionnelle efficaces bénéficiant d'un appui suffisant de la part des mass media; 

d'octroyer des avantages et de fournir les moyens voulus aux travailleuses qui allaitent; 

enfin, de prendre des mesures destinées à améliorer la condition sociale de la femme. 

Après s'être penché sur la valeur nutritive du lait maternel et du lait de vache, les 

risques que les aliments infantiles font courir à la santé des nourrissons et les dépenses 

qu'entratne leur usage, le groupe de travail a considéré que le lait de vache ou de buffle 

était après le lait maternel, dans le contexte de l'Inde, le meilleur pour les nourrissons. Il 

ne faudrait avoir recours aux aliments infantiles que dans les cas où ce lait ne peut être 

obtenu. De plus, comme la capacité de fabrication autorisée dépasse la production réelle d'ali- 

ments infantiles (81 000 tonnes par année contre 36 000), le groupe de travail a recommandé 

que toute nouvelle augmentation de cette capacité soit mûrement pesée en fonction de l'utilité 

réelle du lancement sur la marché de types particuliers d'aliments infantiles. 

Les recommandations du groupe de travail ont été communiquées aux gouvernements des Etats, 

aux organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux et aux personnes qui s'occupent de la 

protection de l'enfance afin qu'ils fassent part de leurs observations à ce sujet, après quoi 

le Gouvernement de l'Union y mettra la dernière main en tenant compte de ces observations. Des 

brochures traitant de l'importance de l'allaitement au sein, préparées par le Ministère de la 

Santé et de la Famille, sont en cours d'impression. Pour sa part, le Ministère de la Prévoyance 

un ouvrage contenant des recettes pour la préparation d'aliments infantiles et 

de sevrage à partir de différentes espèces de comestibles disponibles sur place. Des organisa- 

tions féminines, des associations de consommateurs et des personnels de santé ont créé une 

alliance nationale pour la nutrition infantile qui se propose d'organiser au cours de l'été un 

congrès national sur la coordination, la surveillance, la documentation et l'éducation de la 

population dans le domaine des aliments infantiles. 

En guise de conclusion, l'orateur plaide en faveur de l'adoption de mesures énergiques 

pour donner suite A la résolution WHA34.22. 

Le Dr CANADA (Espagne) signale qu'un programme de promotion de l'allaitement au sein a été 

lancé en 1977 en Espagne et que l'assistance fournie A ce titre par TOMS a été d'une valeur 

inestimable. Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel a servi 

de base A une loi qui vient d'être adoptée. Une enquête ayant pour but de déterminer quelle est 

l'opinion générale - et notamment celle des jeunes mères - sur l'allaitement au sein, ainsi que 

les tendances qui se dégagent en la matière, a été entreprise. De nets progrès ont été accomplis 
dans la promotion de l'allaitement au sein, grâce aux médias qui insistent sur les importants 

avantages que l'enfant en retire. Etant donné l'influence que les personnels de santé exercent 
dans ce domaine, des cours sur l'allaitement au sein ont été inclus dans la formation de ces 

personnels, auprès desquels sera largement diffusée une publication traitant de cette question, 
qui est en cours de préparation. 

On a créé un groupe de travail chargé de suivre l'évolution du programme et d'en faire le 

bilan. Les aspects juridiques sont également suivis de très près, notamment en ce qui concerne 
la protection de la mère qui allaite contre les difficultés que cela pourrait lui susciter dans 
sa vie professionnelle. Toute cette campagne est axée sur les aspects positifs de l'allaitement 
au sein et sur la mise en évidence des avantages psychiques et physiques qui en découlent. 

M. AL- MAWLAWI (Qatar) est d'avis que rien ne saurait être plus préjudiciable A l'enfant 
qu'un genre d'alimentation erroné. Son Gouvernement accorde la plus haute priorité à l'appli- 
cation du Code, d'autant plus que le Qatar se trouve maintenant à un carrefour dans son déve- 
loppement économique et social, qui a favorisé l'usage largement répandu de l'alimentation 
artificielle. L'orateur estime que l'OMS devrait définir une stratégie destinée A aider les 
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Etats Membres à mettre le Code en pratique. Une forme de coordination régionale dans le cadre 
de laquelle l'OMS pourrait promouvoir la protection des nourrissons devrait étre instituée. 

Pour sa part, il présente le projet de résolution ci- dessous, coparrainé par les déléga- 
tions de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, du Congo, de la Grèce, de l'Inde, du 

Koweït, du Mozambique, de la Norvège, du Qatar, du Rwanda et de la Suède : 

La Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que l'allaitement au sein est la méthode idéale d'alimentation des nourris- 
sons et qu'elle doit être encouragée et protégée dans tous les pays; 

Préoccupée par le fait que l'alimentation artificielle des nourrissons entraîne une 
incidence accrue de la malnutrition et de la morbidité infantiles, spécialement dans les 

situations caractérisées par la pauvreté et le manque d'hygiène; 
Reconnaissant que la promotion commerciale des aliments lactés en poudre pour nour- 

rissons a contribué à l'extension de l'allaitement artificiel; 
Rappelant que la Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté un Code 

international destiné à réglementer ces pratiques commerciales; 

Notant que peu nombreux sont les Etats Membres qui ont adopté et respecté le Code 
international en tant qu "exigence minimum" et l'ont appliqué "dans sa totalité ", comme 

ils en étaient priés dans la résolution WHA34.22; 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de prêter un regain d'attention à la nécessité 
d'adopter une législation, une réglementation et d'autres dispositions nationales pour 
donner effet au Code international; 

2. PRIE le Directeur général d'élaborer et de mettre en oeuvre une stratégie globale 
afin d'assister les Etats Membres dans leurs efforts pour mettre en application le Code 
et en contrôler l'efficacité; 
3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de fournir aux Etats Membres l'aide et les orien- 

tations qu'ils pourront demander pour s'assurer que les mesures qu'ils adoptent soient 
conformes à la lettre et à l'esprit du Code international. 

Le Dr REZAI (Iran) dit que l'amélioration de l'alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant est un investissement rentable sur le plan sanitaire comme sur le plan économique. En 

effet, la nutrition de la mère et de l'enfant est vitale pour le développement physique et 

mental de l'individu. Malheureusement, dans la plupart des pays en développement, les taux de 

mortalité et de morbidité restent élevés, à cause surtout des maladies diarrhéiques et autres 

maladies transmissibles et de la malnutrition. Le manque de connaissances et d'information sur 
les pratiques sanitaires appropriées est aussi un problème majeur. En Iran, le programme de 

nutrition infantile comprend quatre points forts : encouragement de l'allaitement au sein; pro- 

motion d'aliments de complément appropriés à base de ressources locales; promotion de pro- 

grammes d'éducation nutritionnelle par l'intermédiaire des médias; augmentation du nombre des 

centres de soins maternels et infantiles, surtout en zone rurale. 

Le Dr MABKAY (Népal) dit que l'enfance est un capital précieux dans tous les pays et que 

la forte mortalité des pays en développement représente une perte économique pour la collec- 

tivité. Certes, il est nécessaire de maîtriser d'urgence la croissance démographique pour pré- 

server la richesse nationale et assurer la justice sociale mais, dans le même temps, il importe 

d'aider les enfants à passer le cap de la première enfance. La plupart des décès de jeunes 

enfants sont imputables à la malnutrition ou à la sous - alimentation résultant de maux récur- 

rents comme les maladies diarrhéiques et autres maladies transmissibles. Au Népal, on s'attaque 

aux problèmes de la sous - alimentation sur trois fronts : en relevant la condition de la femme, 

en fournissant davantage d'aliments aux enfants, et en essayant de modifier les habitudes 

nutritionnelles de la population. 

Dans les zones rurales, l'allaitement au sein est de règle. Dans les zones urbaines, on 

encourage cette forme d'allaitement par l'intermédiaire des médias et au moyen de clubs 

d'allaitement maternel, d'une vulgarisation opérée par les agents de santé et de concours 

spéciaux de beauté réservés aux bébés nourris au sein, et en incitant les doctoresses, les 

infirmières et des personnalités féminines à donner le sein pour servir d'exemple aux autres 

femmes. 
Le Népal approuve le Code et il est en train d'instaurer des mesures administratives et 

juridiques propres à lui donner effet. La publicité commerciale en faveur des substituts du 
lait maternel et la distribution d'échantillons gratuits au public sont interdites. Chaque 
emballage doit comporter les indications suivantes : date de fabrication, date limite de con- 
sommation, composition chimique du produit, mode d'emploi; en outre, il doit comporter une 
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mention indiquant que, pour la santé de l'enfant, le lait maternel est préférable A l'allaite - 

ment artificiel. La vente de produits A base de lait déshydraté sous emballage non étiqueté 

sera pénalisée. Les fabricants de substituts du lait maternel ne sont pas autorisés A offrir 

des avantages en espèces ou A financer des bourses de voyages ou d'études, et il ne leur est 

pas permis d'exposer leurs produits dans les locaux des services sanitaires. 

Le Dr ITERA (République -Unie de Tanzanie) compare le rapport du Directeur général A un 

miroir invitant les Etats Membres A se regarder pour voir le chemin parcouru et le chemin qu'il 

leur reste A faire. En Tanzanie, on accorde une grande importance au Code, car il est bien 

connu que l'allaitement au biberon tue les bébés, A cause notamment d'une mauvaise commerciali- 

sation des substituts du lait maternel. Les fabricants ne doivent pas avoir le droit de persuader 

les mères que leurs produits sont les meilleurs, et le Code est un moyen indispensable de 

protéger les nourrissons et de promouvoir l'allaitement au sein. Le Dr Itera espère que le 

Directeur général accentuera son effort pour assurer la protection des enfants, et il exprime 

son soutien total au projet de résolution. 

Le Dr КALISA (Zaire) prend note avec satisfaction des progrès de la mise en oeuvre du 

Code dans beaucoup d'Etats Membres. Il demande au Secrétariat, ou aux auteurs du projet de 

résolution, des éclaircissements sur le dernier alinéa du préambule; étant donné qu'apparemment 

près de la moitié des Etats Membres ont adopté le Code et l'appliquent, il conviendrait de 

modifier l'expression "peu nombreux ", A moins qu'on ait une raison particulière de la maintenir. 

A propos du paragraphe 2 du dispositif, l'orateur fait observer qu'une stratégie globale a déjA 

été élaborée et qu'elle est en cours d'application. Il suggère donc de prier le Directeur 

général de renforcer l'application d'une stratégie globale de coopération avec les Etats 

Membres, plutôt que d'assistance. De même, au paragraphe 3, le mot "aide" doit être remplacé 

par un terme plus approprié. 

Le Dr HAJAR (Yémen) dit que jusqu'à très récemment l'allaitement au sein constituait 

l'essentiel de l'alimentation des enfants dans son pays, où il n'est pas rare que des mères 
allaitent des enfants d'autres familles. Avec le développement de la publicité et de l'impor- 

tation de substituts du lait maternel, l'usage du biberon s'est généralisé. Pour réagir contre 

cette tendance, le Ministère de la Santé a lancé, par 1' intermédiaire des services de 
santé maternelle et infantile, des activités d'encouragement A l'allaitement au sein. Le Code 

international est venu renforcer cette campagne. D'autres secteurs y jouent maintenant un rôle 
de plus en plus grand, notamment par des restrictions A la délivrance des licences de fabrica- 

tion d'aliments artificiels pour nourrissons. 
Dans la formation des agents de santé primaires et celle d'autres catégories de personnel 

sanitaire, l'accent est mis sur la nutrition de l'enfant et l'importance de l'allaitement 
maternel. La publicité en faveur des aliments artificiels est interdite A la radio et A la 

télévision. En outre, on s'attache A combattre les maladies diarrhéiques, et l'allaitement 

maternel est considéré comme un moyen essentiel de cette lutte. 

Le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique) affirme l'engagement du Gouvernement des Etats -Unis 

A l'égard d'une saine politique de nutrition infantile. Aux Etats -Unis, on met l'accent de 

plus en plus sur la promotion de la santé et l'action préventive; une bonne santé et une bonne 

nutrition du nourrisson sont un aspect majeur de cette politique. Une publication récente, 

intitulée "Promoting health /preventing disease: objectives for the nation ", préconise qu'en 

1990 la proportion de femmes allaitant leur nouveau -né A la sortie de la maternité passe A 

75 % et que celle des femmes allaitant au sein au bout de six mois passe A 35 %, contre 45 

et 21 % respectivement en 1978. D'après des données préliminaires, l'allaitement maternel est 

en augmentation dans tous les secteurs de la population des Etats -Unis. 

Un certain nombre de programmes sont mis en oeuvre pour promouvoir la santé infantile, 

notamment un grand programme d'information du public destiné aux groupes A haut risque et une 

téléconférence d'envergure nationale sur la nutrition de l'enfant. La loi intitulée "Infant 

Formula Act ", votée par le Congrès en 1980, exige que les préparations pour nourrissons 

répondent A des normes nutritionnelles précises. En vertu des règles de contrôle de la qualité, 

chaque lot doit être testé avant d'être mis en vente, et subir des tests périodiques tout au 

long de sa durée d'entreposage. On a procédé A des analyses poussées pour s'assurer que les 

produits commercialisés actuellement sont bien conformes aux prescriptions d'étiquetage et aux 

normes nutritionnelles. 

L'Agency for International Development des Etats -Unis a fourni une aide A 35 pays en 

développement dans trois domaines prioritaires : 1) identifier et aider les mères sous - 

alimentées pendant la grossesse; 2) identifier et élaborer des aliments de complément pour les 
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bébés nourris au sein pendant le sevrage ainsi qu'un traitement de réhydratation par voie 
orale en cas de diarrhée; 3) renverser ou prévenir la tendance A la baisse de l'allaitement 
maternel, surtout en zone urbaine. 

LAID a été autorisée par le Congrès A prélever un crédit supplémentaire de cinq millions 
de dollars sur son budget de 1982 pour encourager des pratiques rationnelles d'alimentation 
du nourrisson. 

Deux groupes spéciaux ont été institués, le premier pour étudier les données scientifiques 
concernant l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et le deuxième pour examiner 
l'information sur les activités de nutrition maternelle et infantile aux Etats -Unis et étudier 
l'incidence du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

La délégation des Etats -Unis estime que chaque Etat Membre doit avoir la faculté de 
choisir librement le meilleur moyen de traiter le problème de l'alimentation du nourrisson 
et de se fixer des objectifs rationnels d'amélioration de la santé infantile. 

Le Dr EL- SAYYAD (Egypte) dit que son Gouvernement suit de très près l'évolution de la 

situation en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Le Code international 
est appliqué en Egypte. Un décret du Ministère de la Santé promulgué en juillet 1980 interdit 
la publicité pour les substituts du lait maternel dans les hópitaux, les dispensaires et les 
centres de santé. La distribution de ces produits est limitée au personnel médical et aux 
chercheurs. 

Une loi votée en 1980 donne A toutes les femmes un congé de maternité de trois mois pour 
encourager l'allaitement au sein, et un congé pouvant aller jusqu'à une année peut leur être 
accordé pour s'occuper de leur bébé. Un programme d'information du public est mis en oeuvre 
pour promouvoir des pratiques rationnelles d'alimentation du nourrisson et donner une infor- 
mation générale sur d'autres aspects du soin des enfants tels que la vaccination. Les femmes 

sont incitées A donner le sein et informées sur les substituts du lait maternel. Une brochure 

sur le traitement oral de la déshydratation a été publiée, et une information sur la compo- 

sition du lait maternel et sur les aliments de sevrage est donnée aux femmes qui fréquentent 
les dispensaires de soins maternels et infantiles. Des livres sur l'alimentation du nourrisson 

ont été publiés et distribués aux femmes des zones rurales et des zones urbaines. De nombreuses 
publications de l'OMS et du FISE ont été mises A la disposition du Ministère de la Santé. 

Des études font apparattre que l'allaitement maternel est plus fréquent A la campagne 

qu'A la ville, surtout dans les couches les plus pauvres de la population. Il ressort d'une 

étude faite en 1980 que le pourcentage d'allaitement intégral au sein est de 100 % A la 

naissance, de 98 % A l'áge de trois mois, de 86 % A l'áge de six mois et de 25 % A l'áge de 

30 mois. Le Dr El- Sayyad souligne le risque auquel les enfants sont exposés par l'emploi de 

substituts du lait maternel. Dans le rapport du Directeur général, il est question de la 

présence de N- nitrosamine dans certains produits caoutchoutés du commerce. Il convient 

d'imposer des restrictions A l'usage de ces produits, conformément au Code international. Il 

y a aussi des difficultés pour nettoyer convenablement les tétines, notamment dans certains 

pays en développement. En outre, l'existence même des biberons et des tétines non seulement 

encourage l'allaitement au biberon par rapport A l'allaitement au sein, mais provoque aussi 

des retards dans la fourniture d'aliments de complément; il en résulte une malnutrition et des 

diarrhées qui entraînent la mort en bas áge. Le Dr El- Sayyad appuie donc la recommandation 

tendant A limiter l'allaitement au biberon dans les pays en développement; on pourrait le 

remplacer par l'emploi de la cuillère ou du gobelet, ou bien l'on pourrait fabriquer des 

ustensiles faciles A nettoyer qui seraient plus commodes pour administrer aux enfants des 

substituts A dose concentrée. 

Le Dr E1- Sayyad souhaiterait qu'on insiste davantage sur la formation et sur la diffusion 
de l'information, notamment auprès des médecins, des infirmiers et de toutes les autres caté- 
gories de personnel sanitaire, non seulement pendant leurs études mais aussi au cours de leur 
carrière professionnelle. L'accent doit être mis sur l'information de tous ceux qui travaillent 
dans le secteur de la santé, y compris les gynécologues et les pédiatres, qui sont bien placés 
pour conseiller aux femmes d'allaiter elles -mêmes. 

Le Dr WESТERНOLM (Suède) félicite le Directeur général et ses collaborateurs de leur 
rapport éminemment concret et exhaustif, et il souligne la nécessité d'appliquer la résolution 
WHA34.22 relative au Code international. Comme il est dit dans le rapport, l'encouragement de 
l'allaitement maternel n'est pas une action isolée, il doit faire partie intégrante du pro- 
gramme de santé familiale, des soins de santé primaires et des soins maternels et infantiles. 
En adoptant le Code, l'Assemblée de la Santé a posé un premier jalon; en appliquant et en 
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surveillant le Code, les pays poseront de nouveaux jalons sur la route menant A un programme 

global de soins de santé familiale, élément indispensable de la stratégie de la santé pour 

tous 

L'éducation des agents de santé et des parents concernant l'alimentation du nourrisson 

est un exemple d'action propre A encourager l'allaitement au sein et, partant, propice à la 

santé des nourrissons et des jeunes enfants. 

Le rapport souligne A juste titre la nécessité d'élaborer un système de surveillance. 

Ce système devra étre mis au point A l'échelle mondiale avec l'aide de l'OMS, A l'échelle 

régionale par les comités régionaux et A l'échelle nationale par les Etats Membres. Les mesures 

prises par les gouvernements pour encourager et faciliter l'allaitement maternel, ainsi que les 

violations aux principes du Code, doivent être signalées régulièrement à l'OMS. 

Le rapport montre que les résolutions WHA33.32 et WHАЗ4.22 ont déjà eu une répercussion 

dans le monde entier et que l'application du Code est amorcée aussi bien sur le plan national 

que sur le plan régional. Toutefois, le rapport donne de la situation une image limitée dans 

le temps. Il reste encore beaucoup à faire avant qu'on puisse dire que les deux résolutions 

ont été pleinement appliquées; néanmoins, on semble être sur la bonne voie. 

La présentation de cinq thèmes différents parait donner une bonne idée générale et une 

structure d'action renouvelable, mais il faut se rappeler que ces thèmes ne sont pas isolés 

les uns des autres; ils doivent être considérés comme faisant un tout cohérent. Il faut espérer 

que lorsque le rapport sur l'application du Code international sera présenté A la prochaine 

Assemblée de la Santé, on aura une vue encore plus claire de la situation, ce qui permettra 

de faire une analyse détaillée du Code en tant qu'instrument permettant de renforcer et 

d'encourager l'allaitement maternel, et d'avoir une meilleure idée de la façon d'en appliquer 

les buts et principes. Les délégations suédoise et norvégienne sont coauteurs du projet de 

résolution présenté par le délégué du Qatar, et tous les pays nordiques appuient ce projet. 

Le Dr TARUTIA (Papouasie -Nouvelle - Guinée) accueille le rapport d'activité avec satisfac- 

tion et annonce que son pays a pris l'initiative de limiter l'emploi des substituts du lait 

maternel et d'encourager les femmes A allaiter au sein. Le Département de la Santé a un grand 

pr ogramme d'allaitement maternel qui est incorporé dans son programme de santé familiale, 

particulièrement pour les services de soins maternels et infantiles, dans le cadre des soins 

de santé primaires. La loi interdit la vente inconsidérée de biberons et de tétines; la 

publicité pour les substituts du lait maternel est interdite et les biberons ne sont vendus 

que sur ordonnance. Le Code international adopté par l'Assemblée de la Santé en 1981 a 

conforté la Papouasie -Nouvelle- Guinée dans cette ligne d'action. Depuis l'introduction d'une 

législation dans ce sens, on constate une baisse remarquable de la morbidité et de la morta- 

lité dues aux diarrhées infantiles. La délégation de la Papouasie -Nouvelle -Guinée est convaincue 

que le Code est une contribution précieuse A la stratégie mondiale de la santé pour tous, et 

elle espère que d'autres pays l'adopteront rapidement. 

Le Dr Tarutia fait observer que la société Nestlé, premier vendeur mondial d'aliments 

artificiels pour nourrisson, n'est pas favorable au Code international. D'après Nestlé, le 

Code, qui ne lui permet pas de faire une publicité dynamique pour ses produits, est trop 

restrictif. Au lieu de s'y opposer ouvertement, elle a fait semblant de l'accepter, mais elle 

essaie maintenant de l'infléchir dans le sens de ses intérêts. En mars 1982, Nestlé a publié 

un document censé indiquer aux gouvernements, aux professionnels des services de santé et 

au public comment les spécialistes de la vente de la société entendent appliquer le Code : ce 

document n'est en fait qu'une pure falsification du Code. En effet, les pratiques commerciales 

prohibées par le Code sont approuvées et encouragées dans ce document. Le Code stipule qu'il ne 

doit pas y avoir de publicité officielle; le document dit qu'on peut omettre les noms de 

marque, mais qu'il faut pratiquer une publicité générale A caractère d'information. Le Code 

stipule que les services de santé ne doivent pas employer des puéricultrices rémunérées par 

les fabricants; le document approuve le recours aux services de puéricultrices sur demande, et 

les formulaires envoyés par la société sont une sollicitation manifeste dans ce sens. Le Code 

prescrit la vente des préparations artificielles seulement pour un petit nombre de bébés qui 

ne peuvent pas être nourris autrement; le document préconise la vente libre de ces préparations 

pour tous les nourrissons, sur demande, et des formules de demande A cet effet sont fournies 

par la société. Le Code stipule que la société doit indiquer tous les risques de l'adminis- 

tration des préparations et les avantages de l'allaitement maternel; le document dit que cette 

responsabilité n'incombe pas aux fabricants, mais aux agents de santé. Le Code stipule qu'aucune 

pression commerciale ne doit être exercée sur les professionnels de la santé; le document 

permet les cadeaux personnels, les gratifications au titre des dépenses, l'offre de voyages 

gratuits et autres dons publicitaires. La délégation de la Papouasie -Nouvelle -Guinée est convaincue 

que nul dans le secteur privé n'a le droit de modifier le Code. 
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Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) estime qu'il faut approuver 
sans réserve l'effort accru déployé par l'OMS pour encourager l'allaitement maternel dans le 
monde. En République démocratique allemande, le taux de mortalité infantile est déjà bas, et 
on pourrait difficilement espérer l'abaisser sensiblement par l'allaitement maternel. On essaie 
plutôt de réduire certaines situations de risque qui accentuent la morbidité, par exemple la 

résistance insuffisante aux infections et l'obésité infantile. Une surveillance continue des 
femmes enceintes, des mères et de leurs enfants garantit des habitudes de vie et d'alimentation 
saines. Des substituts appropriés du lait maternel sont disponibles en quantité adéquate. 
L'allaitement au sein est encouragé par une action éducative de grande envergure pratiquée par 
des pédiatres et des médecins généralistes auprès des familles. Un groupe central d'experts de 
pédiatrie, de physiologie nutritionnelle, de l'industrie et du commerce a fait un bon travail 
dans ce sens. 

Le Professeur Renger appelle l'attention de l'Assemblée sur l'importance vitale des 
oligo- éléments dans les substituts du lait maternel. Le délégué de l'Inde a souligné la 

nécessité et l'urgence d'une recherche. Le Professeur Renger suggère que cette recherche porte 
sur les oligo- éléments, qui sont tout aussi importants que les calories, les protéines et les 

vitamines. On dispose maintenant de méthodes d'analyse modernes dont il faut se servir pour 
contrôler les oligo -éléments dans l'alimentation, le lait maternel et les substituts de ce 
lait. 

M. Sang Ha HAN (République de Corée) exprime la satisfaction de sa délégation devant le 

rapport du Directeur général. Son Gouvernement fait un gros effort pour l'alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant, conformément aux principes directeurs de l'OMS. Il a mené une 
campagne d'information de la population, et notamment des mères, par l'intermédiaire de 
diverses associations et groupements s'intéressant à la question. Les instituts sanitaires et 
médicaux, les hôpitaux, les centres de santé et les centres de soins maternels et infantiles 
collaborent à la campagne d'éducation sanitaire en faveur de l'allaitement au sein. Le Gouver- 
nement de la République de Corée met tout en oeuvre pour appliquer les recommandations faites 
à la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur HAIZA (Tunisie) dit que, conformément aux décisions de la Trente- Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, la Tunisie, comme d'autres pays, a entrepris un programme pour 
donner effet au Code international. Toute publicité pour les substituts du lait maternel a été 
interdite par une décision ministérielle du 18 aoút 1981. En outre, une commission nationale 

où sont représentées différentes organisations, notamment féminines, est en train d'étudier 

l'alimentation du nourrisson en général et plus particulièrement l'adaptation du Code interna- 

tional au contexte national et aux règlements en vigueur. Le Ministère de la Santé publique a 

réduit la gamme des substituts du lait maternel mis sur le marché. Un certain nombre de sémi- 

naires ont été organisés, à l'échelon périphérique, sur deux thèmes principaux : allaitement 

maternel et prévention de la diarrhée. Un programme d'information du public par la télévision 
est en cours. Le Professeur lanza demande instamment à l'OMS d'accélérer ses travaux sur le 

contrôle de la qualité des aliments pour nourrissons, conformément à la résolution WHA33.32. Il 

existe en effet un large éventail d'aliments artificiels sur le marché mondial, qui ont chacun 

une composition légèrement différente pour justifier la publicité dont ils font l'objet. La 

délégation tunisienne se félicite des travaux accomplis par l'OMS dans ce domaine, et en parti- 

culier de la réunion d'experts organisée au mois d'avril. Le Professeur lanza espère qu'on 

obtiendra bientôt des résultats concrets dont on puisse faire état à la prochaine Assemblée de 

la Santé. 

Le Dr ANNANDALE (Samoa), se référant au paragraphe 147 du rapport, où il est dit que le 

Ministère de l'Agriculture du Samoa a récemment mis au point une préparation pour nourrissons 

ayant une teneur élevée en ingrédients locaux, déclare que cette information est périmée. La 

mise au point d'aliments pour nourrissons préparés industriellement est en fait contraire à la 

politique du Service de Santé maternelle et infantile du Ministère de la Santé. Le Samoa 

n'encourage pas la préparation industrielle d'aliments de sevrage destinés à être mis sur le 

marché et il est contre l'importation de tels aliments, bien qu'aucun texte législatif ne 

contrôle l'importation de ces produits. Une campagne vigoureuse en faveur d'une meilleure 

alimentation du nourrisson a été lancée en 1981. Elle insiste sur l'importance de l'allaite- 

ment maternel et sur l'utilisation d'aliments de sevrage locaux traditionnels. 

Le Dr Ridings a demandé, lors de la soixante -septième session du Conseil exécutif, si 

l'OMS pourrait conseiller les pays pour l'laboration de textes législatifs destinés à soutenir 
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le Code international; en effet, le Samoa souhaite promulguer une telle législation et 

rencontre, comme de nombreux pays en développement, des difficultés dans cette entreprise car 

il ne dispose pas de personnel compétent en la matière. En remplissant un questionnaire de 

l'OMS sur l'état d'application du Code, le Samoa a de nouveau demandé à l'OMS son assistance 

pour l'élaboration de textes législatifs appropriés. Il n'a encore reçu aucune réponse à ce 

sujet. Le Dr Annandale se demande si l'OMS serait d'accord pour inclure, dans les formules de 

compte rendu des progrès faits dans l'application du Code par les pays, une section où les 

pays pourraient préciser leurs besoins; l'Organisation se fonderait sur ces précisions pour 

prendre des mesures appropriées. 

Le Dr GUERRERO (Colombie) dit que son pays appuie sans réserve le programme en faveur de 

l'allaitement au sein. Pour le mettre en pratique, son Gouvernement a promulgué un décret régle- 

mentant l'étiquetage et la préparation des substituts et des compléments du lait maternel. Les 

fabricants concernés s'y sont pleinement conformés, sans le moindre problème, et le programme 

progresse de manière très satisfaisante. Pour sa part, le Ministère de la Santé a élaboré des 

directives concernant les soins de santé au cours des périodes prénatale, puerpérale et post- 
natale, et les programmes ultérieurs relatifs à la croissance et au développement des jeunes 

enfants. Des activités ont été organisées à l'intention des médecins, des infirmières, des 

nutritionnistes, des étudiants se préparant à ces professions, pour leur permettre d'exécuter 

plus efficacement le programme. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) est du même avis que les autres délégations quant 

à l'importance de ce rapport, qui fournit des renseignements sur les mesures prises dans le 

domaine de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et sur l'application du Code inter- 
national. Comme l'a indiqué le Dr Petros- Barvazian, le rapport n'est pas exhaustif, car tous 

les pays n'ont pas envoyé de compte rendu d'activités; cela est regrettable car l'absence de 
rétro -information qui en découle influera sur les activités elles -mêmes. La Yougoslavie a entre - 
temps soumis un compte rendu très complet et détaillé incluant notamment les textes législatifs 

adoptés en vue de l'application du Code. Bien que le rapport soit déjà complexe, les rapports 
suivants devraient fournir non seulement des renseignements sur les efforts faits par les pays 

pour appliquer le Code, mais aussi des renseignements sur l'évaluation de ces efforts. La délé- 
gation yougoslave estime que les paragraphes du dispositif du projet de résolution sont extrê- 
mement importants et souhaite figurer au nombre des auteurs de ce projet. 

Le Dr RWASINE (Rwanda) précise à la Commission que l'atelier sur l'alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant organisé pour donner suite au Code international et mentionné 
dans le paragraphe 87 du rapport a eu lieu du 19 au 24 avril 1982. Des fonctionnaires des 

ministères concernés et des représentants de l'OMS et du FISE y ont participé. Ils ont discuté 
de la protection et de la promotion de l'allaitement au sein, mais aussi de l'amélioration de 
la nutrition des mères et des enfants. Ils ont souligné la nécessité d'inclure la nutrition 
dans les composantes permanentes des activités de soins de santé primaires, de veiller à 

inclure des éléments nutritionnels dans tous les projets de développement économique et social, 

de procéder à des recherches nutritionnelles appliquées en vue d'une utilisation accrue et 

rationnelle des ressources alimentaires locales et de donner une suite pratique aux nombreuses 
recommandations des conférences, séminaires et réunions nationaux et internationaux. 

Le thème central de cet atelier a été le Code international adopté par l'Assemblée de la 
Santé l'année précédente. Les participants ont décidé que le Code devait être mis en vigueur au 
Rwanda grâce à une législation appropriée et ont formulé plusieurs propositions concernant son 
application dans le pays, demandant notamment : que l'Etat ait le monopole de la distribution 
des produits visés par le Code afin d'assurer leur utilisation correcte s'il y a lieu; que les 
distributeurs et les commerçants soient informés des effets nocifs du lait en poudre et autres 
produits artificiels; qu'une définition claire soit donnée des "cas de besoin" afin d'éviter 
l'utilisation généralisée de ces produits alors qu'ils ne sont pas nécessaires; que seuls des 
laits en poudre provenant de fabricants qui respectent les dispositions du Code soient importés; 
que le Code soit traduit dans la langue du pays et porté à la connaissance de tous les inté- 
ressés, y compris les commerçants; et que l'Etat revoie les conventions passées avec les orga- 
nismes donateurs, tels que les Catholic Relief Services, afin d'empêcher l'utilisation abusive, 
dans leurs programmes d'aide alimentaire, de produits importés qui risquent de modifier les 
habitudes alimentaires locales et de créer des besoins qui ne peuvent pas être satisfaits. Le 
Dr Rwasine pense que le Code est d'une valeur inestimable pour les pays comme le sien; aussi 
souhaite -t -il que l'OMS intensifie ses efforts en vue de l'application du Code au niveau des 
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pays, notamment en fournissant des informations et un appui technique et matériel par le biais 

de ses coordonnateurs de programme et de ses représentants régionaux, en prenant une part 
active aux discussions menées au niveau national en vue de l'adoption de mesures législatives 

et autres, et en assurant une meilleure information du public et des autorités responsables au 

sujet des dispositions du Code et de son but. Dans les pays comme le Rwanda, les responsables 
ne sont pas toujours familiarisés avec les subtilités du langage juridique relatif à la commer- 

cialisation qui est utilisé dans le Code. C'est ainsi qu'ils se laissent parfois convaincre par 

les représentants de l'industrie des aliments pour nourrissons qui leur présentent des textes 

législatifs tout prêts pour donner suite au Code de l'OMS, sans se rendre immédiatement compte, 

faute de temps et de compétence en matière de commercialisation, que ces textes présentent des 

différences légères mais significatives par rapport au Code que les Etats Membres de l'OMS ont 
adopté en tant qu"exigence minimale ". Ces entreprises multinationales ont des moyens puissants, 

qui souvent font défaut aux professionnels de la santé, pour se faire entendre dans les milieux 
gouvernementaux. L'intérêt des multinationales, c'est leur chiffre d'affaires; celui des pro- 

fessionnels de la santé, c'est la'santé des enfants dont ils s'occupent. 

Le rapport présenté à la prochaine Assemblée de la Santé devrait contenir des détails plus 

nombreux et plus précis sur les mesures prises par les Etats Membres et sur leurs effets sur la 

santé des nourrissons, afin de permettre à l'Assemblée de la Santé de juger de l'opportunité 

d'apporter des changements au Code ou de le renforcer ainsi qu'il est prévu dans la résolution 

WHA34.22. Le rapport soumis par le Directeur général ne permet pas de savoir combien d'Etats 

ont vraiment incorporé le Code OMS dans leur législation et n'indique pas la portée des autres 

mesures ou codes qui sont mentionnés. Certains Etats ont -ils adopté les codes moins astreignants 

- et par conséquent moins efficaces pour protéger l'allaitement au sein -, qui leur ont été pro- 

posés par l'industrie ? Pour terminer, le Dr Rwasine tient à mentionner le travail très utile 

que font le FISE et les organisations non gouvernementales dans le domaine de l'alimentation 

des nourrissons et dans celui de l'application du Code international. Il serait souhaitable que 

l'OMS et les autorités nationales collaborent davantage avec ces organisations dont le rôle 

important est d'ailleurs souligné dans la résolution WHA34.22 et dans le Code lui -même. 

Le Dr CНRISТМAS (Nouvelle -Zélande) appuie les objectifs de la résolution WHA33.32, c'est- 

à -dire la promotion de l'allaitement au sein et l'amélioration de l'alimentation du nourrisson 

et du jeune enfant, et confirme que des réunions ont bien eu lieu en Nouvelle -Zélande, ainsi 

qu'il est dit au paragraphe 143 du rapport, avec des fabricants locaux de substituts du lait 

maternel. Avec la coopération du Département de la Santé, un code facultatif a été élaboré sur 

la base du Code international. Les hôpitaux et les bureaux sanitaires de district ont été 

informés des recommandations de la réunion OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant et de l'adoption du Code international. Le Département de la Santé continuera à 

recommander et à promouvoir des programmes en faveur de l'allaitement au sein que la plupart 

des mères adopteraient de toute façon. 

L'allaitement au sein, si désirable qu'il soit, n'est pas un processus purement mécanique. 

Certaines jeunes mères peuvent avoir des difficultés à allaiter leur bébé, en particulier 

pendant les quatre à six semaines suivant leur retour de l'hôpital. Ces mères ont besoin de 

soutien et d'aide. Il est évident qu'il faut pour cela un personnel ayant reçu une formation 

appropriée. Le concours des infirmières est capital, puisque ce sont elles qui jouent le plus 

grand rôle dans la surveillance de la santé du nourrisson et de l'enfant. L'allaitement au sein 

et la connaissance des facteurs socio- culturels en jeu doivent avoir une place adéquate dans la 

formation des infirmières et des autres personnels de santé s'occupant de soins obstétricaux, 

de soins maternels, de soins à domicile et de tous les programmes de soins de santé primaires 

portant sur la santé de la communauté. Là où il n'existe pas encore de programmes de formation 

et de services, des infirmières qualifiées familiarisées avec l'allaitement au sein et les 

soins nutritionnels destinés aux nourrissons pourraient être utilisées en qualité d'instruc- 

teurs, de superviseurs et de chefs d'équipe et devraient être considérées comme des éléments 

essentiels du service de soins de santé primaires. Le Dr Christmas félicite le Directeur 

général pour son rapport et se réjouit des progrès accomplis par les Etats Membres dans l'élabo- 

ration de stratégies de promotion de l'allaitement au sein. 

Le Dr COELHO (Portugal) se félicite des progrès accomplis. Mais puisque, dans le rapport 

du Directeur général, il n'y a aucune indication sur l'application du Code au Portugal, il 

souhaite brièvement informer la Commission de ce qui s'accomplit dans ce pays. Les autorités 

sanitaires portugaises font de leur mieux pour appliquer les résolutions et les recommandations 

de l'Assemblée de la Santé, étant donné l'importance qu'elles ont toujours attachée à l'alimen- 

tation du nourrisson et du jeune enfant. L'action systématique entreprise en vue d'encourager 
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l'allaitement au sein par le biais des services de santé, des facultés de médecine et des asso- 
ciations scientifiques a été encore intensifiée ces dernières années. Parmi les activités 
menées, il faut mentionner les cours et les ateliers multisectoriels et multidisciplinaires 
organisés avec la participation, notamment, d'experts de la santé et de représentants d'organi- 
sations gouvernementales et de l'industrie; les études épidémiologiques effectuées, certaines 
avec l'aide de l'OMS et de l'Association latino- américaine de Pédiatrie; et les modifications 
apportées aux textes législatifs relatifs au congé de maternité pour prolonger la durée de 
l'arrêt de travail et augmenter les primes pour l'allaitement au sein. La formation et l'infor- 
mation ont également été améliorées. Ainsi, des changements ont été apportés dans lе programme 
d'enseignement de la pédiatrie dans les facultés de médecine; la sensibilisation des départe- 
ments responsables de la formation des infirmières a été entreprise; des livres et des textes 
destinés aux agents de santé sont publiés en quantités croissantes et des programmes nationaux 
pour la formation en cours d'emploi du personnel de santé professionnel sont en préparation. 
Un programme d'éducation pour la santé destiné au grand public et A certains groupes tels que 
les enseignants et les femmes enceintes est également en préparation. 

En ce qui concerne la commercialisation des substituts du lait maternel, le Dr Coelho peut 
informer la Commission que le Code international, tel qu'il a été approuvé par la Trente - 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, a été adopté par le Portugal en tant que code déonto- 
logique et a pris effet le leT novembre 1981. Pour faire connaître le Code et contrôler son 
application, une commission permanente composée de représentants des services de santé, d'asso- 
ciations scientifiques, d'associations professionnelles et de l'industrie a été créée. Malgré 
certaines difficultés, une évaluation préliminaire, menée en 1982, a montré que les objectifs 
avaient été en général atteints. La délégation portugaise souhaite figurer au nombre des auteurs 
du projet de résolution. 

Le Dr YAMAMOTO (Japon) fait savoir que son Gouvernement, conformément A la résolution 
WHA27.43 de 1974, soutient les autorités locales dans leur action de promotion de l'allaitement 
au sein en collaboration avec des organismes non gouvernementaux. On souligne la valeur et 
l'importance de l'allaitementausein et l'on en euplique les techniques dans les conseils donnés 
aux femmes enceintes et aux mères ainsi qu'au personnel enseignant, et dans les brochures et 
les livres qui ont été élaborés et diffusés. Depuis 1974, la distribution d'échantillons 
gratuits de substituts du lait maternel est interdite dans les hópitaux et les maternités. 
Depuis 1975, le Gouvernement exige des producteurs d'indiquer sur l'emballage de leurs produits 
que le lait maternel est meilleur que tous les substituts du lait maternel et que ces derniers 
ne doivent étre utilisés que sur le conseil d'un professionnel de la santé. Les substituts du 
lait maternel ne peuvent faire l'objet de publicité dans les médias. En conséquence, l'allai- 
tement au sein a augmenté au Japon. La proportion de nourrissons de moins de deux mois allaités 
au sein a augmenté de 14 % entre 1970 et 1980 et représente 46 % de l'ensemble des nourrissons 
de ce groupe d'âge. 

Le Dr SIККЕL (Pays -Bas) se déclare satisfait du rapport de situation et des activités 
mises sur pied aux niveaux mondial, régional et national A la suite de l'adoption du Code. Les 
activités entreprises aux Pays -Bas sont décrites dans les paragraphes 118 et 119. Il faut 
ajouter toutefois qu'aux Pays -Bas, comme A Fidji et au Népal, les mères allaitantes ont aussi 
un système de clubs très efficace. Il est certes utile que le médecin recommande l'allaitement 
au sein, mais quand les mères allaitantes se confient mutuellement que l'allaitement au sein 
est une bonne chose, cela peut étre encore plus efficace. 

Le Dr RINCHINDORJ (Mongolie) approuve le rapport qui rend clairement compte non seulement 
des mesures que les différents pays ont prises, mais aussi du soutien que l'OMS a fourni sous 
forme de services de coordination et de crédits. Les vastes activités entreprises par les Etats 
Membres témoignent de l'importance de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, comme 
en attestent aussi la validité et la pertinence des résolutions adoptées par l'Assemblée de la 
Santé et le fait qu'elle a adopté le Code. Il serait souhaitable que le rapport du Directeur 
général A la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé en 1983 donne un tableau .encore plus 
détaillé de la situation et soit préparé d'une manière plus systématique. Il serait intéressant 
de savoir, par exemple, quelles nouvelles mesures ont été prises dans chaque pays. Après 
l'adoption du Code international, la Mongolie a revu sa législation. Elle a établi des services 
de contróle de la qualité des substituts du lait maternel et accorde une attention particulière 
A la santé maternelle, pour que les mères soient en mesure d'allaiter leurs enfants. Deux mois 
de congé payé sont accordés A la mère après chaque naissance, et cette période de congé peut 
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être portée à un an, soit sans traitement, soit avec traitement partiel. Les mères qui 
travaillent ou qui sont étudiantes ont droit à du temps libre pour allaiter leurs enfants. Tous 
les stimulants existent pour favoriser l'allaitement au sein. La Mongolie fait de grands 
efforts pour progresser et considère l'éducation pour la santé comme un élément important de 

cette action. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) se joint aux intervenants précédents pour dire qu'il 
a été heureux de trouver dans le rapport un exposé des mesures prises à la fois par l'OMS et 

par les Etats Membres. Il espère que des comptes rendus plus concrets, établis avec l'aide des 
pays, seront disponibles l'année suivante. 

Au Mozambique, il y a déjà plusieurs années que l'on a conscience de l'importance de 
l'allaitement au sein, et des mesures avaient déjà été prises avant méme que le Mozambique 
n'adopte le Code en 1981. Le paragraphe 86 du rapport décrit ce qui a été fait et les études 
de cas, mentionnées dans le paragraphe 154, fourniront de plus amples détails. L'année précé- 
dente, à la trente et unième session du Comité régional de l'Afrique, le Mozambique a appris 
que le Bureau régional de l'Afrique avait l'intention de créer un réseau de laboratoires chargé 
du coпtr8le de la qualité des aliments pour nourrissons et son Gouvernement s'est déclaré prét 
à collaborer à cette entreprise, offrant pour cela les services du laboratoire national 
d'hygiène alimentaire et d'hygiène de l'eau. 

Le Dr ONDAYE (Congo) précise que son pays se soucie tout particulièrement de la question 
de l'alimentation du nourrisson et que, par conséquent, sa délégation a été très intéressée par 
le rapport qui rend compte des mesures prises par d'autres Etats Membres pour donner suite à 

l'adoption du Code international; celui -ci a d'ailleurs été adopté par son pays l'année 
précédente. 

De nombreux pays ont organisé des séminaires et d'autres activités sur les problèmes liés 

à l'alimentation au biberon, dans le but de proposer des mesures nationales; la délégation con- 
golaise s'en félicite. Elle déplore toutefois le fait que seuls quelques Etats Membres semblent 
avoir adopté un code national ou des mesures analogues en application de la résolution WHA34.22 
par laquelle le Code international a pourtant été adopté à la quasi -unanimité. Cette situation 
est regrettable mais peut se comprendre, car dans la plupart des pays les ministères de la 
santé sont surchargés de travail et n'ont pas les compétences juridiques nécessaires en matière 
de commercialisation. L'absence de dispositions nationales claires et exhaustives concer- 
nant la commercialisation des substituts du lait maternel et la promotion de l'allaitement au 

sein pourrait sembler encourager certaines pratiques condamnées par le Code. Faute d'une 
législation nationale, les pays pourraient tomber dans le piège des multinationales qui pro- 

posent aux gouvernements, pour application dans leur pays, des intetprétations du Code qui 
semblent servir davantage les intéréts de ces multinationales que ceux de la santé. Il importe 
de ne pas oublier que le Code a été adopté en tant que norme minimale universelle et qu'aux 
termes de l'article 11.3 les fabricants sont tenus de le respecter, méme en l'absence d'une 

législation nationale. Le Dr Ondaye suggère qu'un système de surveillance de l'application du 

Code soit créé, et ce au sein de l'OMS, afin qu'il puisse fonctionner objectivement et en 

toute indépendance. Cette surveillance semble indispensable pour que le Directeur général puisse 

évaluer l'effet du Code et faire rapport à ce sujet. 

En réponse à la remarque du délégué du Zaïre concernant le nombre des pays qui ont adopté 

le Code - et dont il est dit dans le cinquième alinéa du préambule du projet de résolution 
qu'ils sont "peu nombreux" - le Dr Ondaye explique que les coauteurs de ce projet souhaitent 

ainsi éveiller l'intérét des Etats Membres. Rares en effet sont les Etats qui ont adopté le Code 

et l'ont appliqué dans sa totalité. Bon nombre l'ont adopté et méme appliqué, parfois confor- 

mément à leur propre désir, mais souvent selon une interprétation qui protège non la santé de 

l'enfant mais les profits des sociétés et pays qui fabriquent les substituts du lait maternel. 

Reconnaître la réalité ne peut pas faire de mal, surtout si cela permet aux pays de repartir 

sur des bases nouvelles et plus bénéfiques pour promouvoir la santé de leurs populations et en 

particulier de leurs enfants. Le Directeur général est prié dans ce projet d'élaborer et 

d'appliquer une stratégie globale d'assistance; cela ne veut pas dire qu'il prendra des déci- 

sions concernant le Code ou qu'il le fera appliquer, mais seulement, comme l'a dit plus claire- 

ment le délégué du Zaïre, qu'il élaborera et coordonnera, dans le cadre de la coopération, un 

programme d'action global qui permettra de contróler efficacement l'application du Code, et ce 

surtout dans l'intérét des enfants qui, à travers le monde, sont les victimes des multi- 

nationales. 
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Le Dr DIXON (Australie) se félicite de cet intéressant rapport ainsi que des progrès 

accomplis. 

L'Australie est d'ailleurs en train de prendre des dispositions pour la mise en oeuvre de 

la résolution WHA34.22. Depuis plusieurs années, l'alimentation au sein connaît une popularité 

croissante qui ne peut s'expliquer que par une évolution de l'attitude des collectivités. Cette 

évolution résulte très probablement de la pression exercée par le corps infirmier ainsi que par 

diverses organisations non gouvernementales telles que les associations féminines qui ont 

constitué des sociétés pour l'encouragement de l'alimentation au sein. Cette évolution a 

d'ailleurs été aidée et soutenue par des articles publiés dans les magazines féminins. 

Dans le paragraphe 39 du rapport, il est fait allusion à la priorité à accorder au pro - 

blème de l'insuffisance de la sécrétion lactée. Il est certain que si les mères n'ont pas de 

lait, les nourrissons en souffrent. Il convient donc que les mères soient informées avec exacti- 

tude des questions d'alimentation au sein et de sevrage et il faut également que toutes les 

personnes concernées puissent avoir facilement accès à l'information - notamment les infir- 

mières, les puéricultrices, etc., mais également les amis et les parents. Il est donc hautement 

prioritaire de préparer des directives qui devront être largement diffusées. 

Le Dr AL -SAIF ( Koweit) se joint aux intervenants précédents pour exprimer la satisfaction 

que lui a procurée la lecture du rapport. 

Le Koweït a commencé à appliquer le Code pour protéger les mères et encourager l'allaite- 

ment au sein. L'importance de cet allaitement est soulignée dans les médias. Aucune publicité 

en faveur des substituts du lait maternel n'est autorisée. Les autorités koweitiennes inté- 

ressées maintiennent des contacts permanents avec le Bureau régional. Le Gouvernement du Koweït 

a l'intention de poursuivre ses efforts dans cette voie et espère que tous les autres Etats 

Membres mesureront l'importance de poursuivre les leurs. 

Le Dr MAYNARD (Trinité -et- Tobago) indique combien sa délégation a apprécié l'oeuvre utile 

accomplie par l'OMS dans le domaine de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Les 

efforts de la Trinité -et- Tobago dans ce domaine ont d'ailleurs été précisés aux paragraphes 17 

et 100 du rapport. En application des travaux de l'atelier sur les stratégies destinées à pro- 

mouvoir une bonne pratique de l'allaitement au sein (octobre 1981), organisé par le Ministère 

de la Santé et de l'Environnement en collaboration avec l'Institut de l'Alimentation et de la 

Nutrition des Caraibes et l'OPS, des directives concernant les normes professionnelles en 

matière de publicité ainsi que l'information et les conseils en matière de produits formulés 

pour nourrissons ont été élaborées et soumises à l'approbation des autorités compétentes. 

A propos de la valeur nutritionnelle et de l'innocuité des produits spécialement destinés 

à l'alimentation des nouveau -nés et des jeunes enfants, le Dr Maynard demande quels progrès ont 

été accomplis dans les études relatives aux modifications qui se produisent dans diverses condi- 

tions climatiques, études qui avaient été demandées au Directeur général par la résolution 

WHА34.23, paragraphe I, et qui sont mentionnées au paragraphe 157 du rapport. Ce point intéresse 

particulièrement la délégation de la Trinité -et- Tobago du fait que le pays connaît un climat 

chaud et qu'il n'est pas en mesure de pratiquer lui -même certaines épreuves complexes de 

laboratoire. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) précise que sa délégation approuve le rapport du 

Directeur général ainsi que le projet de résolution. 

Elle souhaite simplement ajouter que la Tchécoslovaquie s'efforce également d'encourager 

l'alimentation au sein. Dans le cas où le recours aux substituts du lait maternel est obliga- 

toire, il existe déjà en Tchécoslovaquie des méthodes recommandées sur des bases scientifiques 

pour l'alimentation artificielle ainsi que des normes d'Etat auxquelles ces substituts doivent 

satisfaire. Les produits qui sont spécialement destinés aux nourrissons font également déjà 
l'objet d'un contrôle de qualité et il ne semble pas qu'il y ait lieu d'introduire de nouvelles 
mesures réglementaires. L'éducation sanitaire des femmes pourrait évidemment être améliorée 
dans le sens d'un encouragement de l'alimentation au sein. En Tchécoslovaquie, les femmes qui 

travaillent bénéficient d'ailleurs d'un congé de maternité de six mois avec 90 % de leur 

salaire. Une femme qui souhaite rester à la maison pour s'occuper de ses enfants jusqu'à l'âge 

de deux ans a le droit de le faire et peut reprendre son travail ultérieurement. On voit donc 

que la Tchécoslovaquie donne aux femmes toutes les possibilités d'allaiter leurs enfants. 

Le Dr MARUPING (Lesotho) se déclare, tout comme les intervenants précédents, satisfait 
du rapport de situation. 
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Le Lesotho s'est lancé dans la mise au point d'un code national de commercialisation des 
substituts du lait maternel fondé sur ce qui était alors le projet de Code international, 
c'est -à -dire avant même que le Code définitif ne soit adopté par l'Assemblée de la Santé. Ce 
code national est maintenant en bonne voie d'achèvement; il est destiné entre autres à encou- 
rager l'alimentation au sein et à instaurer de bonnes méthodes de sevrage. Lors du processus 
préparatoire, des ateliers nationaux ont été organisés, suivis par des ateliers périphériques, 
afin de recueillir l'opinion des travailleurs de terrain avant la rédaction définitive du 
texte. La portée en a d'ailleurs été accrue afin d'y faire figurer la possibilité d'obtenir un 
congé de maternité plus long pour les mères ayant eu des enfants à intervalles de plus de 
trois ans, cela afin de favoriser l'espacement des naissances. On a diffusé des informations 
sur les différents aliments locaux utilisables pour le sevrage des enfants. Au même moment, 
malheureusement, les entreprises internationales fabriquant des aliments pour nourrissons 
proposaient de confier à leur personnel la formation des médecins et des infirmières à l'uti- 
lisation correcte de leurs produits. Cette attitude ne saurait être tolérée au Lesotho étant 
donné qu'elle encourage les membres des professions de santé à considérer comme positive l'uti- 
lisation de substituts du lait maternel. D'ailleurs, les personnels de ces entreprises agissent 
selon leur propre interprétation du Code international en attendant que le Lesotho institue son 
propre code. Mais, comme le savent les délégués, l'interprétation avancée par l'un des princi- 
paux fabricants comporte un certain nombre d'échappatoires. Il convient donc de faire pression 
au niveau international sur les fabricants pour qu'ils respectent le Code. Le Lesotho se féli- 
cite du soutien qu'ont apporté les organisations non gouvernementales en démasquant et en 
freinant ce genre de mauvaises pratiques. La délégation du Lesotho recommande à l'OMS de 
continuer à collaborer avec ces organisations. 

Le Dr ATANGANA (République -Unie du Cameroun) se déclare satisfait du rapport et informe la 
Commission que l'adoption du Code international par la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé a été accueillie avec enthousiasme par tous ceux qui, dans son pays, sont conscients 
des effets nocifs de la tendance qui se manifeste en faveur d'une généralisation de l'alimenta- 
tion artificielle, notamment en milieu urbain. Les plus hautes instances gouvernementales ont 
donné au Minístère de la Santé publique la consigne de prendre toutes les dispositions pratiques 
nécessaires pour mettre le Code en vigueur. C'est une tache qui s'est révélée d'une certaine 
difficulté, en raison de l'implication de nombreux autres secteurs d'activité et aussi de la 

résistance manifestée par les familles vivant en ville. Toutefois, le Ministère poursuit ses 
efforts, convaincu qu'il est de la pertinence du Code en tant que mesure de prévention dans le 

cadre des soins de santé primaires. 
Cependant, la conviction ne suffit pas pour donner corps à des dispositions législatives 

facilement acceptées et aisément applicables. En outre, et de plus en plus, apparaissent dans le pays 
des dépliants accompagnant les laits importés et donnant du Code adopté l'an dernier une inter- 
prétation douteuse : nombre d'organismes qui disposent de moyens puissants de communication 
répandent leurs propres versions - contestables - du Code. Il faut des textes législatifs pour 

la mise en application du Code de façon que les autorités sanitaires puissent contrer cet 
afflux d'informations qui risque de donner aux mères et aux membres des professions de santé 
une idée fausse du problèmе. Le Gouvernement de la République -Unie du Cameroun a pris contact 

sur ce point avec le Bureau régional mais il semble que, pour une fois, la réaction de ce der- 

nier n'ait pas été efficace. Dans ces conditions, le Dr Atangana suggère de prier le Directeur 

général de préparer une législation modèle que chaque pays pourrait adapter en fonction de ses 

problèmes propres. Ce serait là un moyen d'aide aux Etats Membres moins coQteux que la coopé- 

ration individuelle avec chaque Etat. 

Le Dr BRAGA (Brésil) indique que son pays a participé à toutes les phases de l'élaboration 
du Code international. Il apporte son plein appui aux normes qu'exige le Code et estime que 

celui -ci sera d'une grande aide aux pays qui souffrent d'une mortalité infantile élevée, due 

en particulier aux diarrhées à rotavirus. Le Brésil est en train d'élaborer un programme natio- 
nal intensif auquel participeront le secteur public et le secteur privé, ainsi que des associa- 
tions qui s'intéressent à la condition féminine. L'effort fait en vue d'encourager l'alimenta- 
tion au sein va de pair avec une sensibilisation croissante des femmes du pays au droit à un 

accouchement naturel. Environ 70 % des nouveau -nés brésiliens sont nourris au sein; malgré la 

généralisation de la vie urbaine, la famille reste le noyau de base de la société brésilienne. 

M. TARWOТJO (Indonésie) déclare que pour son pays la nourriture constitue un des éléments 
essentiels de la vie et de la croissance de la nation; dans ces conditions, l'Indonésie accorde 

un rang élevé de priorité aux programmes alimentaires et nutritionnels dans le cadre du plan 

national de développement. 



СОММLSSION A : SEPTIЕ1Е SEANCE 101 

Les politiques actuelles de l'Indonésie en matière d'alimentation et de nutrition insistent 

sur la nécessité d'améliorer l'état nutritionnel de la population, en particulier des nourrissons, 

des jeunes enfants, des femmes enceintes et des mères allaitantes. Dans cet ordre d'idées, un 

programme nutritionnel de grande envergure est en cours de mise en oeuvre et il a été décidé que 

l'une des principales composantes de l'éducation nutritionnelle serait précisément la promotion 

de l'alimentation au sein. Des études sur les pratiques en matière d'allaitement maternel ont 

été entreprises en Indonésie et les résultats qui en découleront apporteront certainement une 

contribution importante A la conception de programmes d'intervention plus efficaces. 
Les études actuellement en cours indiquent que plus de 95 % des femmes allaitent leurs 

enfants pendant plus d'un an, mais il semble que cette pratique ait tendance A régresser, en 

particulier en zone urbaine. D'ailleurs, la croissance rapide de l'industrie et des communica- 
tions pourrait accroftre le recul de cette pratique.. Pour infléchir cette tendance, le Gouver- 
nement indonésien a créé en 1980 un comité intersectoriel chargé d'élaborer une réglementation 
relative A la commercialisation des substituts du lait maternel. Des projets de textes législa- 

tifs sont actuellement A l'examen afin de les harmoniser avec les dispositions du Code inter- 
national et l'on espère qu'une réglementation complète pourra étre mise en vigueur au cours de 

l'année. 

М. lEARN (Canada) indique que son Gouvernement est d'avis que l'alimentation au sein est 
la méthode idéale pour la nutrition des nouveau -nés et que de concert avec les autorités pro- 
vinciales il s'emploie A coordonner les efforts en vue d'encourager cette pratique. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) indique que sa délégation est en faveur du projet de résolution. 
En Argentine, il y a toujours eu un programme de protection maternelle et infantile aux 

niveaux national, provincial, municipal et communautaire. Ce programme a été soutenu pratique- 
ment sans interruption par l'OPS; il comporte l'encouragement de l'alimentation au sein, d'une 
part en tant que politique nationale en matière alimentaire et nutritionnelle, et d'autre part 
parce qu'elle est la réponse naturelle A des besoins humains, biologiques et sociaux et un 
élément fondamental du développement de l'enfant. Les activités menées dans le cadre de ce 
programme privilégient l'éducation sanitaire destinée aux femmes enceintes, aux jeunes mères et 
A la famille et sont conques pour faire mieux admettre l'alimentation au sein par la collecti- 
vité. Certes, des tendances se sont manifestées en faveur de l'utilisation de substituts du 
lait maternel mais des études épidémiologiques récentes au niveau local montrent que ces ten- 
dances s'inversent. Cet aspect sera d'ailleurs étudié plus A fond dans le cadre d'une étude 
épidémiologique qu'il est prévu de mener en collaboration avec l'OPS. Au nombre des facteurs 
en rapport avec l'alimentation au sein, on peut compter la nutrition maternelle et A cet égard 
on procède actuellement A une expérience sociale dans le cadre de laquelle du lait en poudre 
sera fourni A 200 000 mères A raison de 2 kg par mois A titre de supplément alimentaire. 

La législation nationale prévoit également pour les mères qui mènent une activité profes- 
sionnelle des dispositions spéciales portant sur des Questions telles que les congés, les 

horaires de travail et la possibilité d'allaiter sur les lieux de travail. 
Dans les cas d'hypogalactie et d'agalactie, il est souvent nécessaire de recourir A des 

substituts du lait maternel mais la législation argentine prévoit des normes auxquelles doivent 
satisfaire ces produits. 

Le Code international représente un progrès important et une commission nationale au 
sein de laquelle sont représentés le secteur public et le secteur privé s'occupe de rechercher 
les moyens d'harmoniser la législation et les normes nationales existantes avec les disposi- 
tions du Code. 

Le Professeur HAVLOVIC (Autriche) précise qu'en Autriche des mesures administratives 
spéciales ont été prises en vue d'assurer la promotion de la santé maternelle et infantile, 
mesures qui figurent dans ce que l'on appelle le passeport de santé maternelle et infantile, 
dont le principe directeur est l'amélioration des soins de santé primaires pour toutes les 
mères et leurs enfants. Il existe tout un système d'aide sociale A la disposition des mères 
qui travaillent et qui ont un enfant de moins d'un an. L'information et l'éducation en matière 
d'alimentation du nourrisson font partie intégrante de ce passeport sanitaire. 

Le Gouvernement fédéral a transmis le Code international aux autorités sanitaires des 
différents Etats autrichiens pour qu'ils prennent les mesures nécessaires. D'ailleurs les 
autorités sanitaires régionales et locales des Etats intensifient leur activité en vue de pro- 
mouvoir l'allaitement au sein et l'éducation en matière d'alimentation du nourrisson, y 
compris l'utilisation de substituts du lait maternel dans les hepitaux, les dispensaires et 
les centres de santé. Ces activités co'incident avec celles qui sont menées dans le cadre du 
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passeport de santé maternelle et infantile. La commercialisation et la distribution des substi- 
tuts du lait maternel sont soumises aux dispositions d'un accord volontaire passé entre le 

Ministère fédéral de la Santé et l'industrie. 

Mme PHILLIPS (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) remercie le Gouvernement italien 
pour son généreux soutien financier et pour l'aide technique qu'il a proposé d'accorder au 

programme conjoint OMS/FISE en matière de santé et de nutrition. 
Cet effort conjoint qu'évoque le rapport s'est traduit par des actions positives mais 

les résultats effectifs ne s'apprécieront qu'à la longue, après un suivi minutieux. D'ailleurs, 
le Conseil d'administration du FISE procède actuellement à l'examen d'un document analogue au 
rapport, et que l'on considère comme un rapport de situation conjoint sur les efforts menés 

de concert par l'OMS et le FISE. Les efforts aux niveaux national, régional et mondial exposés 
dans le rapport soumis à la Commission sont une bonne illustration de la coopération étroite 

qui s'est instituée entre ces deux organismes. La publication du FISE intitulée "Allaitement 

maternel et Santé" (N° 55/56 des Carnets de l'Enfance) s'inscrit dans la ligne du thème débattu 

et il est à la disposition des délégués. 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) remercie les 

nombreux intervenants qui ont présenté des données supplémentaires intéressantes concernant 

leurs activités et ont formulé des observations sur divers sujets en rapport avec le point 

discuté. Elle leur donne l'assurance que le Directeur général prendra toutes ces données en 

considération lors de la préparation de rapports ultérieurs sur ce thème. 

Le délégué de la Grèce s'est interrogé sur l'intégration des diverses activités relatives 

à l'état nutritionnel des enfants, plus particulièrement en ce qui concerne les maladies 

diarrhéiques. La relation entre maladies diarrhéiques et allaitement maternel a été évoquée 
dans un certain nombre de situations nationales, en particulier par les délégués du Yémen et 

des Etats -Unis d'Amérique. L'intégration de ces activités et leurs relations peuvent se cons- 

tater sur le terrain dans la mesure où les programmes portent sur l'amélioration de la santé 

et de la nutrition infantiles dans son ensemble aux niveaux familial et communautaire. Aux 

divers niveaux de l'Organisation, les activités entreprises dans le cadre des programmes de 

nutrition, de santé maternelle et infantile - y compris la planification familiale - et de 

lutte contre les maladies diarrhéiques sont étroitement liées et coordonnées. D'une certaine 

manière, il y a un va -et -vient constant entre les programmes d'allaitement au sein et de lutte 

contre les maladies diarrhéiques qui correspond à la coopération qui s'y pratique et aux acti- 

vités conjointes qui y sont menées. Par exemple, il y a une relation étroite entre les maladies 

diarrhéiques et certaines pratiques de puériculture visant à prévenir et combattre ces maladies. 

D'ailleurs l'un des buts des programmes de surveillance et de promotion de l'allaitement au 

sein développé dans les ateliers et les programmes d'action au niveau des pays est de prévenir 

la diarrhée dans la petite enfance, avec ses conséquences bien connues sur le jeune enfant, 

précisément en encourageant l'allaitement maternel. Cela vaut également pour les programmes 

connexes qui englobent les principales composantes des soins de santé primaires. Une collabo- 

ration analogue existe pour ce qui concerne la recherche, la formation et l'évaluation dans 

les programmes connexes. Par exemple, le programme élargi de vaccination a mis au point des 

mécanismes de contróle pour l'évaluation des programmes de vaccination au niveau des pays 

comportant des questionnaires, où, à propos du nombre d'enfants vaccinés contre les six 

maladies en cause, il est demandé quel est l'état nutritionnel des enfants et notamment s'ils 

ont été-nourris au sein et comment. Il y a donc automatiquement une réponse intégrée à un 

besoin réel, à savoir sauvegarder la santé de l'enfant à la fois en tant qu'individu et au 

sein de la famille. Le Dr Petros -Barvazian reconnaît avec le délégué de la Suède que les cinq 

thèmes étudiés séparément dans les parties II à VI du rapport sont en fait étroitement liés 

les uns aux autres et doivent être considérés comme un ensemble intégré. 

Répondant au délégué de l'Inde, qui a évoqué les procédures de compte rendu dans le cadre 

du Code international, le Dr Petros -Barvazian se réfère au paragraphe 3 de la résolution 

WHАЭ4.22 qui stipule que les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé 

se chargeront de suivre et d'examiner l'application de cette résolution dans l'esprit de la 

résolution WHА33.17. Les rapports relatifs à des questions importantes seront donc établis 

au niveau des pays puis transmis aux comités régionaux et de là à l'Assemblée de la Santé. 

Au délégué du Zaire, le Dr Petros -Barvazian répond que c'est aux auteurs du projet de 

résolution et non au Secrétariat qu'il appartient d'éclaircir les points en cause. 

Elle assure le délégué du Samoa, qui a_ évoqué le problème du soutien à l'élaboration 

d'une législation locale, que le Directeur général est bien entendu prêt à apporter ce soutien 

aux gouvernements qui en feront la demande. 
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Le délégué du Rwanda a estimé qu'un certain nombre de renseignements émanant des pays, 
particulièrement sur la question traitée dans la partie VI du rapport relative A la commercia- 
lisation et A la distribution des substituts du lait maternel, ne sont ni clairs ni complets. 
L'OMS est parfaitement consciente de ce problème, mais elle a dO se contenter des renseigne- 
ments disponibles sans pouvoir les développer ou les interpréter. Toutefois, il est souhai- 
table que les gouvernements fournissent A l'Сл d'autres informations, et ce dans des délais 

suffisants pour qu'il puisse en étre rendu compte A la prochaine Assemb éе mondiale de la 
Santé en mai 1983. 

Le Dr BEHAR (Nutrition), répondant au délégué de la Trinité -et- Tobago qui a demandé 
quelles mesures avaient été prises en application du paragraphe 1 de la résolution WHA34.23, 
précise que le Directeur général a consulté en octobre 1981 des technologues alimeпtaires 
venant de pays développés ou en développement sur des points de nutrition, de toxicologie 
et de bactériologie. Ces consultations avaient pour objet de faire le point des connaissances 
actuelles sur les problèmes que posent les modifications subies par les produits en cause 
au cours du temps et dans diverses conditions climatiques; il s'agissait également de voir 
A quelles sources pourraient gtre obtenues les données non directement disponibles et comment 
mettre au point un protocole modèle pour les études internationales sur la question. En 

application des recommandations formulées, l'Organisation mène dans un grand nombre de pays 
représentant des conditions climatiques très diverses une enquête sur les conditions de 
stockage, les pratiques commerciales et les possibilités de détérioration. Il est également 
prévu d'effectuer dans quelques pays bien déterminés une étude approfondie sur les conditions 
réelles qui règnent dans ces pays; un rapport sera soumis aux instances concernées pour examen 
et suite A donner. 

Le Dr SHUBBER (Bureau du Conseiller juridique), répondant au délégué de la République - 
Unie du Cameroun à propos de la nécessité d'une législation modèle, indique que l'OMS, en 
collaboration avec le Secrétariat du Commonwealth, organisera sous peu un atelier en vue 
d'étudier la question. L'idée était venue sur le tapis il y a quelques mois et on avait pensé 

alors qu'un tel modèle constituerait un outil utile susceptible d'aider l'OMS et les Etats 

Membres A mettre en oeuvre le Code international. Cette législation modèle peut certainement 
constituer un cadre pour la législation nationale. Toutefois, elle ne saurait etre suffisante 

en elle-même étant donné la pluralité des systèmes juridiques. A cet égard, l'OMS a l'intention 
de prolonger l'atelier par des projets dans les pays, qui donneraient l'occasion A des experts 
juridiques et A des techniciens d'apporter leur assistance en vue de l'adaptation du modèle 
législatif aux caractéristiques constitutionnelles et aux besoins législatifs de chaque Etat 
Membre. Une action analogue sera conduite par le canal des bureaux ̀ régionaux dans les pays qui 
ne sont pas visés par le programme précité. 

L'Organisation mesure l'importance que les délégués attachent A la. législation nationale 

pour ce qui concerne la mise en oeuvre et la surveillance continue du Code; elle se réjouit 

de pouvoir aider les Etats Membres si ceux -ci le lui demandent. 

Selon le Dr BORGOÑO (Chili), le projet de résolution présenté A la Commsssion ressemble 

beaucoup, par sa teneur, A la résolution adoptée l'an dernier. Il serait donc préférable 

d'adopter maintenant une décision plutót qu'une résolution. 

M. AL- MAWLAWI (Qatar), s'exprimant au nom des auteurs du projet de résolution, confirme 

l'explication donnée par le délégué du Congo A propos de la signification du cinquième alinéa 

du préambule, et indique qu'environ 80 nations sont intervenues d'une manière ou d'une autre, 

encore que peu d'entre elles aient élaboré une législation définitive en conformité étroite 

avec le Code international. C'est pour cette raison que les auteurs du projet de résolution 

estiment nécessaire un programme d'action très complet pour aider les Etats Membres A mettre 

en oeuvre la résolution WHA34.22. L'action entreprise jusqu'ici par le Directeur général ne 
peut être considérée comme une:stratégie suffisamment complète. Par ailleurs, l'utilisation du 

mot "assister" dans le paragraphe 2 du dispositif est en accord avec le libellé de l'article 2 

de la Constitution de l'OMS. 

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la huitième séance, section 3.) 

La séance est levée A 18 h 5. 



HUITIEME SEANCE 

Mercredi 12 mai 1982, 9 heures 

Président : Professeur O. OZTURK (Turquie) 

1. PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LE$ MEDICAMENTS ESSENTIELS : Point 23 de l'ordre du jour 
(suite de la septième séance, section 1) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de décision ci -après : 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport sur le 
programme d'action concernant les médicaments essentiels préparé par le Comité ad hoc des 
Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif, au nom de ce dernier, a noté que les pro- 
positions qui y figurent sont conformes aux résolutions WHA31.32 et WHA32.41, et a prié le 
Directeur géпéгаl de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le 
programme d'action concernant les médicaments essentiels soit exécuté selon les indica- 
tions fournies dans le rapport, compte tenu des délibérations de la Commission A. 

Le Dr WESTERHOLМ (Suède) estime que la question des médicaments essentiels est d'une 
telle importance que la décision devrait être renforcée de manière A mieux refléter les débats 
de la Commission; les délégations de l'Algérie, des Pays -Bas, du Samoa, de la Suisse et des 
pays nordiques ont donc préparé un projet de résolution. Elle propose que la discussion soit 
ajournée jusqu'A ce que le texte de ce projet de résolution ait été distribué. 

Le PRESIDENT suggère qu'un groupe de rédaction se réunisse pour préparer un texte défi- 
nitif et que le débat soit différé en attendant la distribution de ce texte. 

Il en est ainsi convenu. (Voir le procès -verbal de la onzième séance, section 3.) 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А35/7) 

M. MBOUMBA (Gabon), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 
Commission (document А35/7). 

Le rapport est adopté (voir document А35/1982/REC/2). 

3. ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT : Point 24 de l'ordre du jour 
(résolution WHA33.32, paragraphe 6.7); document А35/8) (suite de la septième séance, 
section 2) 

Le PRESIDENT invite les délégués qui le souhaitent encore A se prononcer sur le projet 
de résolution dont la Commission a été saisie A la septième séance. 

Le Professeur SOPRUNOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souscrit au projet 
de résolution et espère qu'il sera suivi d'exécution. Le lait maternel est le meilleur des 
aliments pour les nourrissons, aussi est -il important que les mères allaitantes soient bien 
portantes, ne soient pas surmenées, aient une alimentation adéquate et n'aient pas d'inquié- 
tudes pour leur vie et celle de leur enfant. Il espère que l'on arrivera A créer des conditions 
de maternité optimales dans toutes les populations et que l'allaitement maternel sera accepté 
partout. 

Le Dr TERCERO - TALAVERA (Nicaragua) souligne l'excellence du rapport de situation du 
Directeur général et fait savoir que sa délégation appuie sans réserve le projet de résolution 
qui complète les décisions prises A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

- 104 - 
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Le Gouvernement du Nicaragua a toujours accordé une priorité élevée aux résolutions de 

l'Assemblée de la Santé sur l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, convaincu 

qu'il est que l'allaitement maternel est un aspect important du bon développement des nourris- 

sons et est indispensable A la réduction des taux de mortalité infantile. Une commission 

interministérielle, au sein de laquelle sont représentés les Ministères de la Santé, de la 

Planification, de la Culture, de l'Education, du Travail et du Bien -être social ainsi que le 

Conseil national de la Santé, a été constituée pour promouvoir l'allaitement maternel et un 

programme ad hoc a été mis sur pied. Les différents ministères concernés ont entrepris 

diverses activités de promotion; ainsi, le sujet de l'allaitement maternel a été introduit 
dans les programmes d'études. Le Ministère du Travail et les syndicats s'emploient A assurer 

de bonnes conditions de travail permettant aux mères d'allaiter leur nourrisson. Des commis- 
sions régionales pour la promotion de l'allaitement maternel ont été créées en 1981; depuis 
cette époque, 18 ateliers et une journée internationale de l'allaitement maternel ont été 

organisés. En mars 1982, un texte de loi a établi le droit des femmes A nourrir leur enfant, 
en portant A un minimum de huit semaines le congé de maternité postnatal. Un certain nombre 
d'ateliers, de symposiums, etc. sont programmés pour 1982. On est en train de préparer une 

campagne de propagande de trois ans, faisant appel A la presse, A la radio et A la télévision, 

afin d'apporter un appui supplémentaire au programme. La délégation nicaraguayenne pense que 
le Gouvernement du Nicaragua réalise de façon adéquate un programme indispensable au bien -être 
des enfants du monde. 

Le Dr WALSH (Irlande) dit que sa délégation aimerait approuver le projet de résolution et 
est très consciente de la nécessité d'insister sur la question, mais il estime que le 

cinquième alinéa du préambule notant que "peu nombreux sont les Etats Membres qui ont adopté 
et respecté le Code international" ne rend pas justice aux pays qui ont accompli un travail 
important dans le court laps de temps qui s'est écoulé depuis l'adoption de la résolu- 
tion WHA34.22. 

Il propose d'autre part que dans le paragraphe 1 du dispositif les termes "et d'autres 
dispositions" soient remplacés par les termes "ou d'autres dispositions ". Cet amendement 
alignerait le libellé sur celui de la résolution WHA34.22. Le Dr Walsh rappelle que sa 
délégation souscrit au concept d'un Code international de commercialisation. 

Le Dr REZAI (Iran) se rallie aux opinions des orateurs précédents, en particulier A 
celle du délégué du Qatar. Il approuve le projet de résolution. 

M. AL- MAWLAWI (Qatar) déclare que sa délégation et les coauteurs du projet de résolution 
ont été heureux d'entendre les commentaires encourageants exprimés par de nombreux délégués. 
Il semble que le projet de résolution soit unanimement accepté dans sa substance. Les auteurs 
du projet de résolution souhaitent proposer quelques modifications de son libellé afin de 
tenir compte des observations des délégations et d'écarter toute équivoque sur l'intention 
véritable de la résolution. L' orateur souligne qu' il ne s'agit pas d' amendements de fond mais de 
modifications visant A rendre le texte plus clair. 

Il propose d'ajouter au préambule une référence A la résolution WHA33.32 pour souligner 
toute l'importance de la question. Le premier alinéa serait ainsi libellé : 

"Rappelant la résolution WHA33.32 sur l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant; ". 

M. Al- Mawlawi propose que le mot "rappelant" au début du premier alinéa du préambule du 
texte original (qui deviendrait le deuxième) soit remplacé par "consciente ". Dans le dernier 
alinéa du préambule, les termes "notant que peu nombreux sont les Etats Membres" devraient 
être remplacés par "notant que si beaucoup d'Etats Membres ont pris quelques mesures tendant 
A améliorer l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, peu ont adopté ... ". 

Dans le paragraphe 1 du dispositif les termes "et d'autres dispositions nationales" 
devraient être remplacés par "ou d'autres dispositions nationales appropriées ". 

Le paragraphe 2 du dispositif devrait être modifié de la façon suivante : 

"2. PRIE le Directeur général d'élaborer et de coordonner un programme d'action 
afin d'aider les Etats Membres dans leurs efforts pour mettre en application le Code et 

en contrôler l'observation et l'efficacité; ". 

Dans le paragraphe 3 du dispositif, le terme "aide" devrait être remplacé par le terme 

"appui ". 
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Le Dr ANNANDALE (Samoa) approuve les amendements proposés. Sa délégation suggère de 
remplacer, dans le deuxième alinéa du préambule, le membre de phrase "l'alimentation artifi- 
cielle des nourrissons entraîne une incidence accrue de la malnutrition et de la morbidité 
infantiles" par les mots : "les pratiques d'alimentation inadéquates des nourrissons entraînent 
une incidence accrue de la mortalité, de la malnutrition et de la morbidité infantiles" qui 
est plus conforme à la réalité. La délégation samoane approuvera sans réserve le projet de 
résolution dûment amendé. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) remercie les auteurs du 

projet de résolution pour les amendements qu'ils ont présentés; ces amendements permettent 
d'établir une version que chacun peut accepter. Le Dr Field propose néanmoins que toute déci- 
sion soit ajournée jusqu'à ce que le texte écrit des amendements ait été distribué. 

Le PRESIDENT informe la Commission que le texte amendé sera distribué. 

Le Dr КALISA (Zaïre) remercie le délégué du Qatar et les coauteurs du projet de résolu- 
tion. Ainsi amendée, la résolution prend un ton beaucoup plus optimiste et la délégation du 
Zaïre est prête à l'adopter. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) remercie également les auteurs du projet de résolution pour les 

amendements présentés. Afin de mieux traduire la réalité et pour que des mesures soient prises 
en conséquence, elle propose que soit ajouté au dispositif le paragraphe suivant : 

"PRIE le Directeur général d'entreprendre, en collaboration avec les Etats Membres, 
des études prospectives comprenant le recueil de données statistiques sur les pratiques 
d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant suivies dans les divers pays, notamment 
en ce qui concerne la fréquence et la durée de l'allaitement au sein ". 

Le Dr SHUBBER (Bureau du Conseiller juridique) pense qu'il serait utile de donner cer- 

taines précisions au sujet du quatrième alinéa du préambule du projet de résolution dont la 

Commission est saisie. Le libellé de cet alinéa peut donner l'impression que le but du Code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel est de réglementer les 

pratiques commerciales concernant ces substituts. 

Or le but du Code international (article 1 du Code) est de contribuer à procurer aux 

nourrissons une nutrition sûre et adéquate en protégeant et en encourageant l'allaitement au 

sein et en assurant une utilisation correcte des substituts du lait maternel, quand ceux -ci 

sont nécessaires. Par ailleurs, l'article 2 stipule que le Code s'applique à la commerciali- 

sation des substituts du lait maternel et aux pratiques y relatives. Par conséquent, la 

réglementation des pratiques commerciales est un des résultats à obtenir au moyen du Code et 
non son but spécifique. 

Mlle LOWE (Etats -Unis d'Amérique) estime qu'étant donné que pratiquement tous les 

délégués participant à la discussion ont approuvé le rapport préliminaire qui leur a été 

soumis, il ne semble pas nécessaire maintenant de formuler une nouvelle résolution sur ce 

point, d'autant plus qu'un nouveau rapport sur le travail accompli doit être présenté l'année 

prochaine et que de nombreuses délégations ont évoqué la possibilité d'adopter une nouvelle 

législation en la matière. Mlle Lowe partage donc l'opinion du délégué du Chili selon laquelle 

la Commission devrait prendre acte du rapport ainsi que des observations et approbations 

exprimées. 
Cependant, si la Commission estime qu'un projet de résolution spécifique est nécessaire, 

la délégation des Etats -Unis d'Amérique aimerait proposer un certain nombre d'amendements et 

Mlle Lowe espère qu'un groupe de rédaction pourra être constitué après distribution du texte 

des amendements déjà formulés. 

Après un court débat de procédure, le PRESIDENT informe la Commission que la poursuite de 

l'examen du projet de résolution peut être différée jusqu'à ce que le texte écrit de tous les 

amendements proposés à la présente séance ait été distribué. On pourrait également attendre 

que la Commission ait examiné le texte amendé avant d'envisager la constitution d'un groupe de 

rédaction. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la onzième séance, section 2.) 
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4. PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES (RAPPORT DE SITUATION ET D'EVALUATION) : 

Point 25 de l'ordre du jour (résolutions WHA31.44, paragraphe 6, et EВ69.R6; docu- 

ment ЕВ69/1982/REС (1, annexe 2) 

Le Dr ORADEAN (représentant du Conseil exécutif) présente ce point de l'ordre du jour. 

Elle explique que le rapport de situation soumis par le Directeur général A la soixante - 

neuvième session du Conseil exécutif (document ЕВ69/1982 /RЕС/1, annexe 2) retrace les progrès 

notables accomplis par le programme. Un certain nombre de pays ont entrepris des programmes de 
lutte contre les maladies diarrhéiques avec une aide de l'OMS dans les secteurs clés de la 

planification, de la formation et de l'évaluation. Parallèlement, la recherche appliquée et la 

recherche biomédicale bénéficient l'une et l'autre d'un soutien, le but étant de mieux 
appliquer les techniques et les stratégies de lutte disponibles et de mettre au point de 

nouveaux instruments de lutte tels que des vaccins et des médicaments plus efficaces. Le recours 
à une technique simple, la réhydratation par voie orale, pourrait entraîner une diminution 

spectaculaire de la mortalité infanto- juvénile dans un avenir relativement proche. Toutefois, 

la mise au point de méthodes satisfaisantes pour l'application de cette technique au niveau des 
soins de santé primaires nécessitera une intensification des activités du programme, laquelle 

exigera à son tour un soutien matériel accru. On envisage également de poursuivre la colla- 
boration étroite qui s'est instaurée entre les responsables du programme d'une part, le FISE, 

le PNUD, la Banque mondiale et des organisations non gouvernementales d'autre part. 

Les membres du Conseil ont reconnu l'importance des maladies diarrhéiques qui constituent 

l'une des principales causes de morbidité et de mortalité chez l'enfant et ont souligné que le 

programme présente d'autant plus d'intérét qu'il apporte un ensemble de solutions efficaces A 

ce problème mondial de santé publique. Il leur a semblé que la réhydratation par voie orale 

offrait un point d'accès particulièrement opportun pour les soins de santé primaires car il 

s'agit d'un traitement dont les avantages peuvent étre rapidement constatés et qui n'exige pas 

de support technique important - chaîne du froid par exemple. L'accent mis par l'OMS sur la 

formation A la gestion en vue d'assurer la planification et l'évaluation rationnelles des pro- 

grammes nationaux a été jugé capital dans la mesure notamment où cette formation est de plus 

en plus offerte dans le cadre de la préparation aux soins de santé primaires, parallèlement 

aux vaccinations et à d'autres interventions connexes. Les membres du Conseil ont également 

noté qu'une certaine formation technique, intéressant notamment le traitement clinique des 

diarrhées de l'enfant, était également assurée par l'intermédiaire de centres régionaux et 

nationaux de formation. Ils se sont déclarés satisfaits de l'équilibre maintenu entre la 

composante services de santé et la composante recherche du programme et ont estimé que toutes 

deux devaient continuer A se compléter. 

Le Conseil exécutif a également fait observer que le choléra restait un problème important 

et qu'il était nécessaire d'intensifier A la fois les activités de lutte et les efforts de 

recherche sur la mise au point de vaccins plus efficaces. 
Le Conseil s'est déclaré préoccupé A l'idée que les quantités disponibles de sels de 

réhydratation orale ne soient pas suffisantes pour répondre aux besoins, d'autant plus que le 

nombre des pays qui se sont assigné. des objectifs bien définis augmente rapidement. Il a été 

informé que le FISE, qui avait été jusqu'à présent le principal fournisseur de sachets de sels 

de réhydratation, prévoyait de maintenir son aide dans ce domaine. En outre, la collaboration 

se développe avec certains pays industrialisés susceptibles de fournir des sachets au titre de 

l'aide bilatérale, ainsi qu'avec des sociétés pharmaceutiques. Toutefois, la solution A long 

terme du problème des fournitures serait de continuer à développer et à soutenir des centres 

nationaux et sous -régionaux de production de sels de réhydratation orale dans les pays en 

développement; les responsables du programme continuent de partager avec le FISE les services 

d'un ingénieur des méthodes chargé de donner des avis aux pays qui envisagent de se lancer 

dans la production locale. 
Les membres du Conseil ont souligné à quel point il était important de poursuivre le pro- 

gramme et méme d'intensifier sa participation aux activités menées dans le cadre de la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement afin de réduire la morbidité par mala- 
dies diarrhéiques. 

Ils ont signalé qu'il faudrait entreprendre davantage de projets de recherche opération - 
nelle dans certaines Régions, surtout parce que dans ces Régions les programmes de lutte en 

sont encore aux tout premiers stades de leur élaboration. Dans l'ensemble, il est apparu que 

la composante recherche du programme s'est développée de façon satisfaisante puisque 

72 projets ont bénéficié d'une aide depuis 1980, dont 56 % dans des pays en développement. 
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Le Conseil a demandé des précisions sur le nouveau vaccin antityphoïdique buccal qui s'est 
révélé efficace A 95 % pendant au moins trois ans au cours des premières évaluations effectuées 
sur le terrain en Egypte. Une deuxième évaluation doit être entreprise au Chili en 1982. L'OMS 
estime que ce vaccin est sûr, mais elle a décidé d'attendre les résultats d'autres essais sur 
le terrain avant d'en recommander l'emploi généralisé au titre de l'action de santé publique. 

Le Conseil s'est déclaré très satisfait du rapport du Directeur général et, dans sa réso- 

lution EB69.R6, il soumet un projet de résolution A l'examen de l'Assemblée mondiale de la 

Santé 

Le Dr Oradean invite la Commission A axer ses discussions sur les meilleurs moyens d'éla- 
borer des programmes nationaux valables destinés A réduire la mortalité infanto- juvénile, de 
les surveiller et de les évaluer, sur les problèmes prioritaires auxquels devront s'attaquer 
les projets de recherche et sur les perspectives qui s'offrent d'obtenir un soutien matériel 
suffisant. 

Le PRESIDENT suggère que,plutót que de dresser un bilan de la situation dans leurs pays 
respectifs, les délégations se bornent A évoquer ce qui concerne directement les progrès du 

programme et le contenu de la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) fait remarquer que les maladies diarrhéiques figurent toujours 
parmi les principales causes de morbidité et de mortalité dans tous les pays en développement; 

des études menées au Nigéria ont montré qu'elles constituent encore la première cause unique de 

décès au cours de la période postnéonatalе. Elles remplissent les consultations externes et 

les services de pédiatrie des hópitauх et absorbent une bonne partie du temps des médecins et 

des ressources limitées affectées A la marche des établissements sanitaires. 

Le développement est le meilleur moyen d'éliminer les maladies diarrhéiques qui sont pour 
une bonne part la conséquence d'un faible niveau de vie mais il ne saurait apporter de solution 
immédiate au problème. Pour la délégation du Nigéria, le programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques est un complément capital de la Décennie internationale de l'eau potable et de 

l'assainissement et il est certain que la mortalité et la morbidité par maladies diarrhéiques 
ne pourront être notablement réduites que si ces deux programmes bénéficient de ressources 
adéquates. 

Les sels de réhydratation orale préconisés par l'OMS constituent un moyen efficace etrela- 
tivement peu coûteux de réduire la morbidité infantile. La méthode est simple et bon marché et 

les sels peuvent être facilement distribués sans perdre de leur efficacité; une diminution 
rapide de la mortalité par choléra et diarrhée de l'enfant est donc envisageable. Il a été 

décidé d'effectuer au Nigéria des essais sur le terrain pour déterminer l'efficacité, la sécu- 

rité d'emploi et l'acceptabilité des sels ainsi que pour recueillir des données de base sur 

la morbidité et la mortalité dues aux maladies diarrhéiques; on étudiera également l'inté- 

gration de la réhydratation par voie orale dans l'action des services de soins de santé pri- 

maires. Lorsque ces essais auront été menés A bien, le comité d'experts qui en est responsable 

entreprendra une étude pour déterminer l'étiologie de la diarrhée. Le Nigéria sera heureux de 

faire part aux Etats Membres de l'ONE de l'expérience et des connaissances acquises A l'issue 

de ces travaux. 

La délégation nigériane a noté avec satisfaction que l'on avait intensifié la recherche 
pour mettre au point des instruments nouveaux de prévention, de lutte, de diagnostic et de 

traitement et élaborer notamment des vaccins et des médicaments plus efficaces. Le Directeur 

général devrait être invité A chercher A cette fin de nouvelles sources de fonds extrabudgé- 

taires. Le Nigéria se félicite enfin de la coopération fructueuse entre l'Oie et le FISE pour 

le programme et exprime sa gratitude au FISE pour l'aide accordée dans le cadre des essais 

pratiques en cours. La délégation nigériane appuie le projet de résolution proposé. 

Le Dr BAJAJ (Inde) explique que c'est au cours des deux premières années de la vie et plus 

particulièrement entre 6 et 11 mois que la morbidité diarrhéique est la plus élevée en Inde, la 

mortalité culminant pour sa part - A un taux d'environ 20 pour 1000 - au cours de la première 

année. On ne connaît pas avec précision le taux d'incidence de ces maladies mais on l'évalue A 

500 pour 1000 par an chez les nourrissons. En mettant les choses au mieux, on peut dire que 

25 millions d'enfants âgés de 0 A 4 ans souffrent de diarrhée chaque année. 

Le Ministère de la Santé et de la Famille complète l'action des gouvernements des Etats 
en procédant A des distributions de sels de réhydratation pour combattre la déshydratation qui 

est la principale cause de décès par diarrhée chez l'enfant. Les trousses des agents de santé 

communautaires contiennent maintenant des sachets de sels de réhydratation et ces agents 
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reçoivent aussi une formation, ainsi que du matériel d'éducation sanitaire, dans le domaine de 

1 'hуgiёпе individuelle. 

Un centre de recherche sur les maladies diarrhéiques a été créé A Calcutta sous les 

auspices du Conseil indien de la Recherche médicale. 

La délégation indienne apporte son plein appui au programme qui devrait A son sens être 

accéléré. 

nd 
Le Dr BORGONO (Chili) indique que sa délégation appuie le programme et notamment les acti- 

vités de formation et de recherche appliquée pour lesquelles le rôle de catalyseur de l'OMS 

s'est révélé des plus utiles. L'essai du vaccin antityphoïdique buccal, prévu pour le 26 mai, 

n'est pas tout A fait identique A celui qui a été conduit en Egypte en 1979 puisqu'on utili- 

sera cette fois deux doses seulement au lieu de trois : cette solution devrait réduire le coût 

de la vaccination et en simplifier l'application sur le terrain. une assistance a été fournie 

A cette fin A la fois par l'OMS et par l'Université du Maryland (Etats -Unis d'Amérique). 

L'objectif premier du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques étant de réduire 

la mortalité, le Dr Borgoño demande s'il existe des chiffres faisant apparaître les progrès 

réalisés dans ce domaine depuis 1978; i1 se rend très bien compte que ce type d'indication peut 

être difficile A obtenir au niveau national. 

M. KWON Sung Yin (République populaire démocratique de Corée) déclare que les maladies 

diarrhéiques entratnent une morbidité et une mortalité élevées et constituent une cause impor- 

tante de décès chez les enfants. Les maladies diarrhéiques de l'enfance étaient autrefois 

fréquentes dans son pays; des efforts considérables ont été faits pour les prévenir car elles 

affectent non seulement la santé des enfants mais entravent aussi les activités sociales des 

mères. On a d'abord mis l'accent sur l'éducation sanitaire des mères pour obtenir qu'elles 
élèvent leurs enfants dans de bonnes conditions d'hygiène. On a donc entrepris A leur intention 
des activités systématiques d'information sur l'alimentation des nourrissons, les méthodes de 
stérilisation et le traitement simple des maladies diarrhéiques. Comme beaucoup d'enfants sont 
élevés dans des jardins d'enfants et des écoles maternelles, la stérilisation des locaux et 
des vêtements et la régulation de la température ambiante à l'intérieur des locaux constituent 
des éléments importants de la prévention de ces maladies. 

Un certain nombre de médicaments et de remèdes traditionnels sont utilisés pour la préven- 
tion des maladies diarrhéiques. Des services spécialisés ont été créés dans les instituts de 
médecine, des spécialistes ont été formés et l'on a constitué des stocks adéquats de liquide 

de réhydratation tout en intensifiant la recherche. Grace A tous ces efforts, le problème des 
maladies diarrhéiques a été largement résolu. La délégation de la République populaire démo- 
cratique de Corée appuie le projet de résolution et espère que l'OMS renforcera encore sa 
coopération sur le terrain. 

Le Dr ROSDHAL (Danemark), parlant au nom des délégations des pays nordiques, exprime sa 
satisfaction devant le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. Ces maladies sont 
une des choses de la vie dans les pays en développement et, pour beaucoup d'enfants de ces 
pays, le "chemin de la mort ". Elles ne manquent pas d'occasions de se manifester dans le cercle 
vicieux de la malnutrition et de l'infection, et portent souvent le coup de grace aux enfants 
malades. 

Si l'étiologie des maladies diarrhéiques est complexe et multifactorielle, leur cause 
sous -jacente est la pauvreté; le développement socio- économique, notamment l'amélioration des 

approvisionnements en eau, de l'assainissement, de l'éducation et la nutrition, constitue donc 
dans ce cas le meilleur remède. 

Les pays nordiques ont largement approuvé la décision, prise par l'OMS en 1978, de lancer 
un programme mondial dé lutte contre les maladies diarrhéiques et apportent A ce programme des 
contributions extrabudgétairès. Les responsables du programme ont A juste titre adopté une 
approche double, axée d'une part sur le développement et l'utilisation plus efficace des connais- 
sances existantes et d'autre part sur la recherche fondamentale et appliquée. 

La composante services de santé est l'élément central du programme. L'utilisation de 
sels de réhydratation par voie orale est un moyen efficace de combattre la déshydratation 
souvent mortelle dont s'accompagne la diarrhée et le Dr Rosdahl espère que l'on pourra, comme 
il est prévu, en faire bénéficier 50 % de la population d'ici 1989. Il faudrait donner la 

priorité des priorités A l'introduction rapide des sels de réhydratation et mobiliser A cette 
fin tous les réseaux de distribution, y compris le commerce privé de détail. Il faudrait encou- 
rager des pays ou groupes de pays A produire eux -mêmes ces sels tout en continuant A promouvoir 
des recherches opérationnelles pour la mise au point de remèdes familiaux. 
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Le Dr Rosdahl partage le point de vue du groupe consultatif technique sur l'introduction 
de systèmes de gestion pour la planification, le fonctionnement et l'évaluation. Le programme 
sera d'autant plus efficace qu'il sera exécuté au niveau national parallèlement à d'autres 
activités de soins de santé primaires. La Décennie internationale de l'eau potable et de 

l'assainissement devrait enfin être l'occasion d'asseoir les bases d'une action préventive 
primaire. 

Dans le domaine de la recherche, il faudrait donner la priorité à la recherche opération - 
nelle qui, pour l'essentiel, ferait partie intégrante de l'action des services de santé. Les 
activités de renforcement des institutions et de formation conduites dans le cadre d'autres 
programmes de l'OMS devraient être pleinement mises à profit. Enfin, des recherches s'imposent 
aussi sur la multitude de médicaments antidiarrhéiques en vente dans les pays en développement. 
Beaucoup d'entre eux sont d'une efficacité douteuse, d'un prix élevé et entrafnent des effets 
secondaires sérieux. En outre, des sommes importantes leur sont consacrées, ce qui empêche 
peut -être les malades de bénéficier de traitements moins coûteux et plus appropriés. 

Les délégations des pays nordiques approuvent les stratégies et les buts du programme 
dont la gestion est en des mains compétentes et dévouées. Elles appuient aussi le projet de 
résolution. 

Le Dr REZAI (Iran) fait observer que les maladies diarrhéiques constituent incontestable- 
ment un problème de santé publique dans les pays en développement où elles sont très répandues. 

On peut apprécier l'importance du programme lorsque l'on sait que dans le monde plus de 
4 600 000 enfants de moins de cinq ans sont morts de diarrhée aiguë en 1980. 

I1 serait vain d'espérer combattre les maladies diarrhéiques sans garantir à tous un accès 

facile à de l'eau de boisson saine, mettre en place des installations sanitaires adéquates, 
utiliser en agriculture des engrais naturels ou chimiques correctement traités et, surtout, 

faire largement connaître le rôle crucial de l'hygiène individuelle et collective dans la pré- 

vention des maladies. Pour cela, un programme étendu et continu d'éducation sanitaire s'impose. 
Il faudrait donner la priorité absolue aux programmes de lutte contre les maladies 

diarrhéiques car ces maladies, choléra y compris, constituent la principale cause de mortalité 
chez les nourrissons et les enfants de moins de cinq ans. La situation est particulièrement 
grave dans les pays où le réseau des services de soins de santé primaires est incomplet; il 

faudrait donc lancer des programmes spéciaux à court ou à moyen terme axés notamment sur 

la prévention, dépistage précoce et traitement y compris, et l'hygiène du milieu assurée par 

un système de surveillance saisonnière. En Iran, près de 82 000 cas de diarrhée d'étiologies 

diverses ont été hospitalisés et soignés en 1981. 

Des activités de recherche et de développement des personnels s'imposent également; il 

faudrait aussi développer l'utilisation des sels de réhydratation qui s'avèrent efficaces dans 

la quasi -totalité des cas de déshydratation diarrhéique. En Iran, un programme a été intégré 

dans ce but au programme élargi de vaccination et il sera poursuivi jusqu'à la mise en place 

définitive du réseau de services de soins de santé primaires. La délégation iranienne appuie 

le projet de résolution. 

Le Dr KALISA (Zaïre) affirme que les maladies diarrhéiques figurent parmi les problèmes 

prioritaires de santé publique auxquels les pays en développement doivent faire face. Dans le 

cadre de son plan quinquennal de développement sanitaire, le Zaïre a accordé un rang élevé de 

priorité à la lutte contre ces maladies. D'autre part, il travaille de concert avec le Burundi 

et le Rwanda, au sein de la Communauté économique des Pays des Grands Lacs, à l'exécution d'un 

programme commun de lutte contre les maladies transmissibles, y compris les maladies 

diarrhéiques. Bien que le Zaïre ne soit qu'au début de son action, il compte obtenir des 

résultats concrets durant son plan quinquennal pour 1982 -1986 : on espère notamment réduire la 

mortalité par l'utilisation précoce à grande échelle de sels de réhydratation orale et faire 

baisser la morbidité par des actions à moyen terme dans les domaines de l'assainissement, de 

l'approvisionnement en eau potable, de l'alimentation des nourrissons, et de l'amélioration 

des techniques de sevrage. 

Au Zaire, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques est associé au programme 

élargi de vaccination, ce qui devrait accélérer la réalisation de ses objectifs. La contribu- 

tion de l'OMS à la planification, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des programmes est 

vivement appréciée, de même que le cours interrégional de formation qui a été organisé à Tunis 

en mars 1982. Il faudrait que de telles initiatives se poursuivent, de sorte que l'on puisse 

disposer, dans un délai relativement bref, de ressources humaines et d'une capacité gestion- 

naire suffisantes pour faire face aux besoins du programme. Le Dr Kalisa conclut en rendant 
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hommage A l'action engagée par le FISE pour soutenir le programme, notamment par la distribu- 

tion de sels de réhydratation orale. 

Il précise enfin que sa délégation appuie le projet de résolution. 

Le Dr CORNAI (Suisse) déclare que sa délégation, reconnaissant l'importance de l'oeuvre A 

entreprendre, appuie le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. Elle appuie aussi 

le projet de résolution recommandé dans la résolution EB69.R6 et sa double orientation vers la 

recherche - recherche appliquée en particulier - et vers les actions intégrées aux programmes 
de soins de santé. 

Les maladies diarrhéiques sont l'exemple type d'affections très largement influencées par 

les facteurs socio- économiques. Par conséquent, les actions doivent se situer non seulement sur 
le plan médical mais aussi sur le plan paramédical et socio- économique, et porter notamment sur 

la nutrition. Les mesures A court terme ou le seul traitement médical des symptômes sont insuf- 
fisants. C'est pourquoi les composantes recherche et appui aux services de santé du programme 
de lutte contre les maladies diarrhéiques doivent accorder une attention croissante aux autres 
mesures. 

La recherche a permis d'améliorer le traitement par réhydratation orale, auquel de 

nombreux enfants doivent la vie. Ce traitement peut être administré de plusieurs manières. On 
peut fabriquer des sachets contenant le mélange correct de sels qui seront distribués par les 
services de santé. Ou bien la mère peut préparer A domicile une solution avec le sucre et le 

sel dont elle dispose, avec cet avantage que la mère ne dépendra pas d'interventions exté- 

rieures des services de santé pour remplir son rôle de protectrice de la santé. Troisième pos- 
sibilité, les bouillies faites avec certains aliments disponibles localement, qui permettent 
aussi de combattre les symptômes de la déshydratation. Les deux dernières possibilités ne 
doivent pas être négligées et il faut s'attacher de plus en plus A enseigner A la mère A donner 
le traitement elle -même ainsi qu'A fournir le type de nourriture correct. 

Le Dr EL- SAYYAD (Egypte) déclare que dans son pays les maladies diarrhéiques sont une des 
principales causes de mortalité chez les enfants de 0 A 5 ans. Environ 125 000 décès se pro- 
duisent dans ce groupe d'âge chaque année, représentant approximativement 50 % des décès 
d'enfants A cet âge et environ 25 % des décès totaux pour tous les âges. 

Comme la principale cause de décès par maladies diarrhéiques est la déshydratation grave, 
la politique sanitaire nationale doit donner la priorité A la prévention et au traitement de 
celle -ci. C'est pourquoi un programme national de lutte contre les maladies diarrhéiques est 
appliqué depuis 1978. Les principaux éléments de ce programme sont les suivants : 1) production 
de sels de réhydratation orale (un accord tripartite a été signé entre le FISE, le Ministère 
de la Santé et l'industrie pharmaceutique d'Etat pour la production de sels de réhydratation 
orale, sur cinq ans); la capacité de production doit être de cinq millions de sachets par an 
et la production a commencé en mars 1982; 2) formation de tous les personnels de santé au 
niveau national - en 1981, dix cours de formation, regroupant une centaine de médecins, ont été 
organisés avec l'aide du Bureau régional de la Méditerranée orientale. 

En septembre 1981, un accord de cinq ans a été signé entre l'Egypte et les Etats -Unis 
d'Amérique pour le lancement d'une campagne de lutte contre les maladies diarrhéiques par le 

biais de laquelle on espère réduire de 40 % le taux de mortalité infantile. L'une des princi- 
pales composantes du projet est l'utilisation de sels de réhydratation orale et l'on a l'inten- 
tion de produire jusqu'A 40 millions de sachets par an. On envisage aussi de produire des solu- 
tions intraveineuses. Parmi les autres composantes du projet, qui doit commencer en 1982, 
figurent la formation, l'information, l'éducation et la communication. 

Le Dr SADUDI (Thaïlande) déclare que le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 
est considéré comme l'un des programmes de soins de santé primaires essentiels dans son pays. 
Mis en route en 1980, il a fait de rapides progrès. La Thaïlande a entrepris d'assurer la for- 
mation gestionnaire et technique de personnels de niveaux supérieur et intermédiaire et a com- 
mеnсé la production de sels de réhydratation orale A Bangkok. On développe maintenant cette pro- 
duction pour couvrir la demande accrue, et la durée de conservation des sachets de sels est en 
voie d'amélioration. Le Dr Sadudi remercie l'OMS et le FISE de leur appui A ces activités. 

Les recherches opérationnelles et biomédicales se poursuivent. On compte au moins 18 pro- 
jets actuellement en cours de Thaïlande, dont deux projets de recherche opérationnelle et quatre 
projets de recherche biomédicale appuyés par l'015. En outre, de nombreux projets de recherche 
sont entrepris par des scientifiques avec l'appui du Gouvernement ou d'autres institutions. 
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En conclusion, la délégation de la Thailande appuie entièrement le projet de résolution 
rесоmmaпдé dans la résolution EB69.R6. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) rappelle qu'en 1978 l'OMS a 

adopté un programme mondial de lutte contre les maladies diarrhéiques et que la Conférence 
d'Alma -Ata a intégré les objectifs de ce programme au. concept de soins de santé primaires 
élargis. Il est d'accord avec les délégués qui ont souligné que la transformation des condi- 
tions socio- politiques était la condition préalable nécessaire à la mise en oeuvre du 
programme. 

Les récentes découvertes ont considérablement étendu les bases scientifiques du programme 
de lutte. La RépuЫique démocratique allemande coopère aux travaux de l'OMS dans le domaine 
des plasmides et des Enterobacteriaceae et offre maintenant de participer à la mise au point 
d'un vaccin vivant atténué contre la fièvre typhoïde. 

Le Professeur HAMZA (Tunisie) déclare qu'en Tunisie, comme dans la plupart des pays en 
développement, les maladies diarrhéiques sont l'une des principales causes de mortalité infan- 
tile, venant en deuxième position, immédiatement après les affections respiratoires aiguës. 
Elles touchent surtout les enfants de moins d'un an et sont plus fréquentes à partir du sevrage. 
La mortalité est plus élevée parmi les enfants malnourris; environ 85 % des maladies diar= 
rhéiques touchent les enfants nourris avec des substituts du lait maternel. Environ 50 % des 
décès d'enfants de moins d'un an sont dus aux maladies diarrhéiques et pendant la période 
d'été automne la diarrhée est responsable de 50 % des hospitalisations et de plus de 70 % des 
consultations externes. En dépit des progrès réalisés en matière d'hygiène et d'assainissement, 
l'incidence de la diarrhée demeure élevée et on ne peut attendre de résultats satisfaisants 
qu'à longue échéance. 

La Tunisie a entrepris dès 1974 un programme de promotion de l'allaitement au sein, 
considéré comme la meilleure prévention de la diarrhée du nourrisson. En 1976, des essais de 
réhydratation ont été menés avec une solution contenant du chlorure de sodium et du saccharose; 
les résultats ont été concluants. En 1978, on a tenté une classification de la déshydratation 
afin de pouvoir évaluer sa gravité et la nécessité de l'hospitalisation. A partir de 1979, des 
séminaires régionaux ont été organisés pour tous les personnels de santé autour de trois 
thèmes principaux : réhydratation par voie orale, allaitement maternel et planification fami- 
liale. Un guide du traitement et de la prévention de la déshydratation a été édité par le 
Ministère de la Santé publique. 

C'est à partir de 1980 qu'un véritable programme de prévention a été entrepris; tous les 
personnels de santé ont été tenus de considérer chaque cas de diarrhée aiguë comme potentiel- 
lement grave et de pouvoir prendre en charge un nourrisson souffrant de diarrhée. L'éducation 
a été considérée comme un facteur essentiel de la prévention. Avant de lancer ce programme, 
une réunion d'information a été organisée en avril 1980 avec les responsables régionaux du 
FISE, qui a fourni une quantité limitée de sels de réhydratation orale. La mission d'un fonc- 
tionnaire OMS attaché au programme de lutte contre les maladies diarrhéiques a coïncidé avec 
le début du programme en juin 1980. Après la campagne préliminaire, on a évalué l'acceptabilité 
des sels de réhydratation orale et l'impact éducationnel du programme, l'impression générale 
étant que la campagne était très efficace. 

A la suite d'une deuxième mission, le programme a été appuyé par l'OMS et un accord est 
entré en vigueur en juin 1981. On espère que d'ici 1984 le programme couvrira l'ensemble du terri- 
toire. Les évaluations préliminaires montrent que dans les régions couvertes par le programme, 
si le nombre des cas de diarrhée est inchangé, la gravité des cas de déshydratation traités 

par des sels de réhydratation orale a beaucoup diminué. Par rapport au traitement habituel 
des diarrhées, la nouvelle méthode de réhydratation est mieux acceptée par les mères dans 

60,5 % des cas. Cependant, un nouvel effort d'éducation est nécessaire parmi tous les agents 

de santé, en particulier ceux qui sont restés fidèles aux précédentes formes de traitement. 

La composante recherche du programme doit ttre renforcée par de nouvelles approches 

thérapeutiques et vaccinales. La recherche devra être orientée vers l'amélioration de l'embal- 

lage pour assurer la conservation des sels de réhydratation orale, et aussi vers une meilleure 
adaptabilité des sels aux nouveau -nés et aux nourrissons en état de malnutrition sévère. 
L'expérience a montré qu'il était difficile de persuader les familles de nourrir normalement 
les enfants atteints de diarrhée et des recherches devront être entreprises sur la diéto- 

thérapie en tenant compte des produits locaux et des habitudes alimentaires. 

Le cours interrégional pour responsables nationaux des programmes de lutte antidiarrhéique 
qui s'est tenu à Tunis témoigne de l'intérét du Gouvernement pour le sujet. Cependant, l'appro- 

visionnement en sels de réhydratation orale suscite une certaine inquiétude. En ce qui concerne 
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la production locale, il est nécessaire de trouver une solution adéquate aux problèmes de la 

composition, de l'emballage et de la conservation des sels de réhydratation si l'on veut 
obtenir des résultats satisfaisants. La délégation tunisienne remercie l'OMS et le FISE des 
efforts fournis dans la lutte contre les maladies diarrhéiques et appuie le projet de réso- 
lution recoпmmandé dans la résolution ЕВ69.R6. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) déclare que sa délégation appuie également le projet de réso- 

lution et note avec satisfaction le développement de la coopération dans ce domaine entre 

l'OMS et ses Etats Membres, ainsi qu'entre l'OMS et le FISE, le PNUD, la Banque mondiale et 

d'autres organisations internationales. La prévention et le traitement des maladies diar- 

rhéiques, en particulier chez les jeunes enfants, revit une grande importance. En 1981, la 

Chine a créé un groupe de coopération nationale pour la prévention et le traitement des 

diarrhées infantiles, renforçant ainsi la gestion, la formation, l'éducation et la recherche. 

A partir de juin 1981, des ateliers sur la lutte contre les maladies diarrhéiques ont été 

organisés dans toutes les provinces et municipalités chinoises, et des mesures ont été prises 

pour populariser les méthodes de réhydratation orale. Les chercheurs chinois qui effectuent 

des études étiologiques ont obtenu des résultats satisfaisants. A l'heure actuelle, les cher- 

cheurs essaient de mettre au point une méthode rapide, simple et spécifique pour la détermi- 

nation de l'agent étiologique. 

Le Dr Liu Xirong juge très encourageant l'excellent départ qu'a pris la coopération entre 
l'OMS et son pays en matière de lutte contre les maladies diarrhéiques et note qu'un atelier 
interrégional sur la lutte contre les maladies diarrhéiques se tiendra en Chine en juin 1982 
avec la participation de spécialistes de divers pays. Il espère que cet atelier fournira 
l'occasion d'échanger beaucoup de connaissances utiles. 

La séance est levée à 11 heures. 



NEUVIEME SEANCE 

Mercredi 12 mai 1982, 14 h 30 

Président : Professeur A. M. FADL (Soudan) 

1. PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES (RAPPORT DE SITUATION ET D EVA- 
LUATION) : Point 25 de l'ordre du jour (résolutions WHA31.44, paragraphe 6, et EВ69.R6; 

document ЕВ69/1982/REС %1, annexe 2) (suite) 

Selon le Dr ARSLAN (Mongolie), le rapport de situation du Directeur général est d'un grand 
intérêt pour les Etats Membres et en particulier pour les pays en développement où les maladies 
diarrhéiques aiguës constituent un grave problème de santé publique. Le Dr Arslan note avec 
plaisir que l'élaboration de stratégies appropriées utilisables dans le cadre des programmes 
nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques, la planification et la mise en oeuvre 

minutieuses des activités ainsi que la formation du personnel ont permis de lutter avec succès 

contre ces affections et de réduire la mortalité qui leur est imputable. Il est également 

heureux de constater que le programme A moyen terme de lutte contre les maladies diarrhéiques 
pour 1984 -1989 sera déjà préparé au cours de 1982. L'inclusion dans le rapport d'un certain 

nombre de données - même de caractère général - sur la réduction de la mortalité infantile 
due aux diarrhées aurait fourni un moyen ,d'évaluer le succès du programme de lutte. En Mongolie 

par exemple, c'est vers la fin des années 60 qu'a commencé la production de liquides de réhy- 
dratation injectables, gráсe A la coopération technique de l'OMS et du FISE. L'emploi de ces 
liquides a permis de réduire de plusieurs fois la mortalité par maladies diarrhéiques et le 

Gouvernement prend maintenant des mesures en vue de moderniser et d'améliorer l'unité de pro- 
duction de liquides de réhydratation injectables ou buvables. 

Certes, l'utilisation de ces sels de réhydratation orale constitue une thérapeutique bon 
marché, efficace et simple, mais la prise en charge des cas de maladies diarrhéiques exige 

également d'autres types de traitements et le programme devra être aussi complet que possible. 

Le Dr Arslan est heureux de constater que c'est bien cette approche polyvalente qui a été 

adoptée. Il estime qu'il conviendrait de privilégier spécialement la prophylaxie, notamment en 

mettant au point et en utilisant des vaccins efficaces. Par ailleurs, les activités devraient 

être menées en coopération étroite avec celles d'autres programmes tels que le programme de 

santé maternelle et infantile et la Décennie internationale de l'approvisionnement en eau 

potable et de l'assainissement. La délégation de la Mongolie soutient le projet de résolution 

recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EВ69.R6. 

Le Dr KOINUMA (Japon) insiste sur l'urgence du programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques et note avec intérêt que le programme n'a pas seulement pour objectif de réduire 

la morbidité et la mortalité mais également d'améliorer l'alimentation de l'enfant. Dans le 

programme japonais, qui s'efforce pour sa part d'améliorer A la fois les services de santé et 

la recherche, la fourniture d'une eau de boisson saine et l'éducation sanitaire sont des 

composantes essentielles. Le Dr Koinuma espère que la priorité sera accordée à l'établissement 

d'un système d'approvisionnement en sels de réhydratation orale. 

Le Dr LACET (France) se réjouit des efforts déployés par l'OMS en vue de faire reculer 

les maladies diarrhéiques et félicite le Directeur général pour son rapport. Des efforts parti- 

culiers doivent être consentis pour réduire la mortalité infantile due aux maladies diarrhéiques; 

et, à cet égard, la politique menée pour prévenir et pour traiter les déshydratations s'est 

révélée essentielle. Il est important que les différents pays où la prévalence des diarrhées 

est élevée arrivent A se suffire en ce qui concerne la production et la distribution des sels 

de réhydratation orale; en ce sens, une importance particulière doit être accordée d'une 

part, A l'éducation des mères et d'autre part A l'inventaire des ressources locales, qui 

- 114 - 
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doivent ètre utilisées au maximum pour renforcer ce programme. Par ailleurs, la recherche est 

également très importante et doit ètre soutenue. Pour sa part, la France a décidé de contri- 

buer au fonctionnement du Centre international de Recherche sur les Maladies diarrhéiques 

au Bangladesh. Le Dr Laget estime que ce centre est un bon exemple d'intégration de la 

recherche biomédicale, de la recherche opérationnelle et du travail de terrain. Enfin, la 

délégation française se félicite des activités menées en matière d'évaluation des actions en 

cours et de formation des personnels de santé. 

Le Dr CASTELLON (Nicaragua) apporte son soutien plein et entier au projet de résolution et 

donne son approbation au programme de l'OMS. 

Il rejoint ceux pour lesquels les causes fondamentales des diarrhées sont d'ordre social 

et il est persuadé qu'en s'attaquant A la misère et A l'injustice sociale on viendrait A bout 

de cette plaie de l'enfance, en particulier dans les pays en développement. 

Depuis juillet 1979, un programme intégré de lutte contre les maladies diarrhéiques, 

soutenu par TOMS, 1'OPS et le FISE est mené au Nicaragua dans le cadre des soins de santé 

primaires. Ce programme est axé sur la prévention et vise A réduire la prévalence des cas en 

général, et A faire reculer la mortalité jusqu'ici élevée due A la déshydratation aigüe. A 

cet effet, on a essentiellement recours aux sels de réhydratation orale et il existe maintenant 

environ 300 unités de réhydratation par voie orale dans tout le pays. Au cours de la période 

1980 -1981 ces unités ont traité 180 000 enfants de moins de six ans. Un programme intensif 

d'éducation pour la santé a également été mené avec la participation active d'organisations 

communautaires dans les secteurs suivants : aiguillage des malades sur les centres de traite - 

ment, activités de suivi et assainissement. Le programme de lutte contre les maladies diar- 

rhéiques fait partie du programme intégré de santé maternelle et infantile, qui a également 

pour objet l'encouragement de l'alimentation au sein, la réglementation de l'usage des substi- 

tuts du lait maternel, les soins aux femmes enceintes et aux nouveau -nés, enfin le contrôle 

de la croissance et du développement de l'enfant bien ou sous -alimenté. Le programme possède 

un système d'information et d'évaluation élaboré et la formation du personnel y est assurée 

en permanence. 
Ce programme couvre maintenant tout le pays et comporte des activités nationales de for- 

mation A la manipulation des sels de réhydratation orale. Le taux d'hospitalisation pour 

diarrhée a diminué et l'on a moins souvent recours aux perfusions. Le taux de mortalité par 

diarrhée a régressé de la première A la troisième place et le Nicaragua s'est lancé dans la 

recherche sur l'étiologie des diarrhées. 

Le pays s'efforce d'honorer ses engagements en ce qui concerne la lutte contre les mala- 

dies diarrhéiques dans le cadre des soins de santé primaires, considérant qu'il s'agit lA 

d'une contribution valable A la santé. 

Le Dr CLINTON (Etats -Unis d'Amérique) félicite l'OMS pour le rôle pilote de coordonnateur 

qu'elle joue dans la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des activités de lutte 

contre les maladies diarrhéiques, notamment en matière de formation et de recherche, ainsi que 

pour l'utilisation efficace qu'elle fait de la coopération technique entre pays en dévelop- 

pement en matière de planification, de formation et d'évaluation. Il appelle A un effort accru 

afin de faire reculer la morbidité et la mortalité dues aux maladies diarrhéiques grace A des 

mesures préventives telles que l'encouragement de l'allaitement au sein, un sevrage correct, 

un meilleur assainissement, la reconnaissance précoce des signes de déshydratation et une 
thérapeutique appropriée. Des ressources suffisantes doivent ètre mobilisées pour la mise en 
oeuvre du programme au niveau des villages. 

Les Etats -Unis soutiennent le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques depuis 

le début; des consultants et des conseillers venant des Centres de Lutte contre la Maladie 
(CLM) ont participé ou participent au programme et les Instituts nationaux de la Santé sont 
engagés dans la recherche fondamentale sur les maladies intestinales et la mise au point de 
vaccins. L'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique (AID) finance un 
projet qui sera mené A bien par les CLM en vue de lutter contre les maladies transmissibles 
de l'enfance, et notamment les affections diarrhéiques. L'AID a également affecté des ressources 
A plusieurs programmes sanitaires spécifiques de pays déterminés ainsi qu'A un nouveau 
programme concernant la technologie des soins de santé primaires qui est axé sur la réhydra- 

tation par voie orale et la vaccination. Une assistance a également été accordée au Centre 
international de Recherche sur les Maladies diarrhéiques au Bangladesh. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) exprime sa satisfaction pour la clarté avec laquelle 

les objectifs du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques ont été définis ainsi que 
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pour les activités de formation déjà entreprises. Il se déclare cependant préoccupé du fossé 
qui existe quelquefois entre la théorie et la pratique lorsqu'on cherche A intégrer un 
programme aux soins de santé primaires. A son avis, le programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques et le programme élargi de vaccination devraient se développer au méme rythme que 
les soins de santé primaires dans leur ensemble, étant donné que l'existence de cette infra- 
structure est nécessaire pour atteindre la population exposée au risque. De méme, le progratхшΡшe 
devrait être étroitement articulé avec les programmes d'approvisionnement en eau et d'assai- 
nissement. Dans les pays où les services de santé sont insuffisants, il y a un risque de créer 
un programme vertical. Au Mozambique, qui possède un système de soins primaires en expansion, 
le problème des diarrhées est si important que des activités ont déjà été menées pour couvrir 
la plupart des aspects de la composante services de santé du programme. Le seul élément qui 
fait encore défaut est la coordination de la planification, de l'exécution et de l'évaluation 
des activités. Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques - programme nouveau qui 
vise un important problème de sапté -,apparatt prometteur par la nouveauté des techniques 
et des approches mises en oeuvre, et nombreux sont les Etats Membres qui ont besoin du soutien 
technique de l'OMS. C'est en fonction des conditions propres de chaque pays et de son stade 
de développement qu'il faudra mettre au point l'approche la mieux appropriée. Enfin, le 
Dr Rodrigues Cabral exprime son soutien au plan quinquennal d'action ainsi qu'au projet de 
résolution. 

Le Professeur SOPRUNOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se déclare satis- 
fait du rapport du Directeur général; il le considère comme spécifique et orienté vers les 
soins de santé primaires. Le Professeur Soprunov note qu'A la section 3.2.3 il est indiqué 
A propos de la mise au point de nouveaux médicaments, vaccins et épreuves diagnostiques, que 
d'importantes initiatives ont été prises pour collaborer avec huit firmes pharmaceutiques 
connaissant bien ce domaine et y portant intérét et pour s'assurer leur soutien. Le Profes- 
seur Soprunov aimerait savoir ce qui a été fait dans ce domaine, pourquoi les firmes en ques- 
tion sont intéressées par cette coopération et quelles sont les sociétés qui participent effec- 
tivement au programme. 

Il est essentiel également de s'assurer la participation active des services nationaux de 
santé en prenant en considération les différences socio- culturelles. L'expérience acquise en 
Union soviétique, plus particulièrement en Asie centrale, a montré que des progrès importants 
pouvaient étre accomplis lorsque le système de soins de santé primaires engageait la communauté 
dans son ensemble et que les habitudes de la population en ce qui concerne l'hygiène de base 
s'amélioraient. 

Enfin, le Professeur Soprunov prie instamment l'OMS d'accorder davantage d'attention dans 
son programme aux infections d'origine alimentaire et aux infections contractées par les 
jeunes enfants en milieu hospitalier. 

Le Professeur JELJASZEWICZ (Pologne) souligne que seuls quelques pays ont un niveau de 
développement tel qu'ils ne connaissent aucun problèmе de diarrhée, aussi serait -il souhai- 
table d'examiner la question sur le plan de la morbidité autant que de la mortalité. La 
Pologne a établi un programme d'activités pratiques et de recherche en matière de lutte contre 
les maladies diarrhéiques et elle serait heureuse de faire profiter de son expérience les 

pays ou les organismes intéressés. Le Professeur Jeljaszewicz se déclare satisfait du pro- 
gramme de l'OMS mais il se demande si ce programme ne devrait pas également comporter une 
composante immunologique portant notamment sur l'étude de l'immunité acquise. Le programme de 
lutte contre les maladies diarrhéiques est une entreprise des plus importantes et la déléga- 
tion polonaise apporte son soutien au projet de résolution. 

Le Dr KRASTEV (Bulgarie) souligne l'importance du programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques qui frappent des millions d'enfants. Ce programme est bien en place et le 

Dr Krastev félicite le Secrétariat pour la complétude de son approche, puisqйe aussi bien tous 
les aspects du problème sont abordés. Toutefois, des travaux sont nécessaires pour déterminer 
quels sont les divers facteurs étiologiques - i1 s'agirait essentiellement d'établir les profils 
bactériens, viraux et parasitaires dans les différents pays et Régions. Le Dr Krastev insiste 
également sur l'importance capitale d'une action préventive comportant notamment l'éducation 
du public, l'amélioration de la nutrition et la vaccination. Pour ce qui concerne le traitement 
des maladies diarrhéiques, il est extrémement important d'adopter une approche globale; la 

réhydratation, pour importante qu'elle soit, n'est pas suffisante en elle -méme. Des études 
épidémiologiques sont nécessaires pour élucider tous les aspects étiologiques et déterminer 
quel est le traitement approprié. De bons résultats ne peuvent étre obtenus qu'en associant 
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traitement par réhydratation et chimiothérapie. Une bonne nutrition est également importante 

au cours du traitement. Le programme vise essentiellement les enfants mais il faut bien voir 

que les maladies diarrhéiques posent un problème A toute la famille du fait de leur nature 

infectieuse. Depuis vingt ans, une approche globale du problème des maladies diarrhéiques est 

pratiquée avec succès en Bulgarie. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite des progrès 

très impressionnants réalisés depuis le lancement du programme en 1978, tout en reconnaissant 

qu'étant donné l'ampleur du problème des maladies diarrhéiques, l'OMS ne saurait s'endormir sur 

ses lauriers. Il estime louable l'équilibre qui a été maintenu dans le programme entre la 

composante services et la composante recherche de même que le rôle central dévolu A la formation 

gestionnaire. Il est d'ailleurs encourageant de noter qu'en général le programme est considéré 

comme un bon point de départ pour la promotion d'autres services importants, en particulier les 

soins de santé primaires. Vu la difficulté de satisfaire A la demande de sels de réhydratation 

orale, il est absolument urgent d'accorder une priorité spéciale A cette question. Il faudrait 

également entreprendre des études sur les différentes méthodes de préparation et de condition- 

nement de ces sels; le Dr Field partage A cet égard le point de vue du délégué de la Tunisie. 

Il approuve l'accent mis dans la section 4 du rapport du Directeur général sur la nécessité 

pour le programme de passer rapidement de la planification aux opérations pratiques; les 

objectifs fixés paraissent tout A fait réalistes. Le soutien apporté par le Royaume -Uni au 

programme apparaît très clairement A la lecture des chiffres qui figurent au tableau 3; en 

outre, le Royaume-Uni mène un très important programme de recherche et d'activités bilatérales 

au nombre desquelles figure le soutien au Centre international de Recherche sur les Maladies 

diarrhéiques situé au Bangladesh. Il faut espérer que d'autres donateurs se joindront au 

Royaume -Uni pour soutenir le programme de l'OMS afin de combattre ce fléau que constituent les 

maladies diarrhéiques. 
La délégation du Royaume -Uni appuie le projet de résolution. 

Le Dr MULLER (Pays -Bas) dit que le programme offre une combinaison satisfaisante de 

recherche appliquée et de soutien des services de santé dans le cadre des soins de santé 

primaires; le Gouvernement néerlandais a traduit par une aide financière son désir de soutenir 

le programme. 
Le Dr Muller note que la section 3.2.3 du rapport du Directeur général fait mention de 

mesures prises en vue de collaborer avec huit laboratoires pharmaceutiques connaissant bien le 

domaine des maladies diarrhéiques et y portant intérêt. Il est évident que des contraintes 

budgétaires rendent indispensable la collaboration avec d'autres parties, mais le Dr Muller 

souhaiterait obtenir quelques renseignements complémentaires sur la collaboration prévue dans 

le cas particulier. D'autre part le déficit estimatif pour 1982 -1983, tel qu'il apparaissait 

en septembre 1981, atteignait US $8,3 millions; le Dr Muller aimerait savoir quelles sont les 

ressources budgétaires présentement affectées A l'exécution du programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques. 
La délégation des Pays -Bas appuie le projet de résolution. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) est heureux de constater les progrès considérables réalisés 

dans la lutte contre les maladies diarrhéiques, d'autant plus que le programme a été lancé il 

y a quatre ans seulement. Le rapport du Directeur général contient un intéressant plan d'action, 

qui ne peut que donner des résultats positifs. 

Divers facteurs, tels qu'un climat chaud, une forte densité de population, des habitudes 
alimentaires particulières et de mauvaises conditions d'hygiène jouent tous un rôle important 
dans la propagation de ces maladies. Rares sont les pays qui peuvent revendiquer une absence 

totale de facteurs de ce genre et c'est pourquoi le problème a véritablement un caractère 
international. Il est donc particulièrement important d'établir un programme de lutte débordant 
les cadres nationaux, et d'encourager chaque pays A offrir son concours. 

Deux points essentiels sont A retenir pour la réalisation des objectifs prévus. Tout 
d'abord, comme on le sait, les maladies diarrhéiques aiguës peuvent être attribuées A un certain 
nombre d'agents étiologiques, dont certains n'ont été découverts qu'il y a quelques années. 
C'est pourquoi, comme l'a indiqué le délégué de la Bulgarie, il est indispensable que les pays 
exécutent les épreuves de laboratoire nécessaires pour reconnaître les principaux agents respon- 
sables. A ce propos, le Professeur Giannico se félicite de l'initiative prise par l'OMS de 

publier un manuel sur des techniques simples de diagnostic en laboratoire des infections intes- 
tinales aiguës. Il faut adopter la même approche qu'en ce qui concerne le diagnostic des 
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infections aiguës des voies respiratoires, dont les caractéristiques cliniques et l'étiologie 
sont également très diverses. En deuxième lieu, on constate que la résistance aux antibiotiques 
se développe et risque fort de créer d'autres difficultés plus sérieuses. L'utilisation abusive 
des médicaments en médecine humaine ou vétérinaire ainsi que l'emploi massif d'antibiotiques 
pour stimuler la croissance des animaux de boucherie ont eu pour résultat de développer, chez 
beaucoup d'agents étiologiques des maladies diarrhéiques, une résistance accrue aux anti- 
biotiques. Par exemple, il y a six ans, l'Italie a connu de graves flambées épidémiques de 
salmonellose chez de jeunes enfants; la Salmonella sérotype wien responsable de l'épidémie a 

été reconnue résistante à tous les antibiotiques, sauf la gentamicine. L'OMS doit s'efforcer 
d'enrayer l'emploi abusif des médicaments. 

Le Dr GRACA (Cap -Vert) voit dans l'organisation et l'exécution d'un programme d'action 
contre les maladies diarrhéiques un élément important des soins de santé primaires et des 
activités orientées vers l'objectif "santé pour tous ". Les maladies diarrhéiques demeurent la 
première cause de mortalité dans la plupart des pays en développement et sont aussi l'un des 
principaux facteurs de la malnutrition. Un régime alimentaire inapproprié entraîne un affai- 
blissement des mécanismes de défense de l'organisme et, par conséquent, une vulnérabilité plus 
grande aux maladies infectieuses. C'est ainsi que l'incidence des maladies diarrhéiques chez 
les enfants mal nourris est supérieure de 50 % à celle que l'on observe chez ceux qui reçoivent 
une alimentation convenable. 

Toutefois, à la suite de l'utilisation de la réhydratation par voie orale avec une solution 
équilibrée de glucose et d'électrolytes, et grâce aussi à l'action de santé maternelle et 
infantile, à l'éducation sanitaire et à la salubrité de l'environnement, la morbidité due aux 
maladies diarrhéiques commence à diminuer au Cap -Vert et on a assisté depuis 1975 à un net 
fléchissement des taux de mortalité. Le programme de lutte consiste essentiellement à traiter 
les diarrhées graves par réhydratation, dans 90 % des cas par voie orale et dans 10 % des cas 

par voie intraveineuse; il est procédé à des vérifications de poids et à l'observation des 
signes cliniques de déshydratation parmi les malades qui se rendent dans les dispensaires - 

- cela tous les jours, pendant plusieurs mois. Les médecins travaillent en collaboration avec 
les centres de santé maternelle et infantile et les services de santé publique, ce qui facilite 
l'information des mères sur les problèmes d'hygiène et de nutrition. Des enquêtes ont commencé 
sur l'étiologie des maladies diarrhéiques, en collaboration avec l'Université de Coïmbre, au 

Portugal. 

La délégation du Cap -Vert soutient pleinement le programme OMS de lutte contre les 

maladies diarrhéiques et le Dr Grava félicite le Directeur général de son rapport. 

Le Dr BRAGA (Brésil) appelle l'attention sur la mention qui est faite, dans le rapport du 

Directeur général, de la publication commune par le FISE et l'OMS d'instructions pour la 

production locale de la préparation de réhydratation par voie orale. Beaucoup de pays se sont 

lancés dans cette production ou sont sur le point de le faire. Le Dr Braga désirerait savoir 
si une telle production relève pour l'essentiel des autorités officielles, ou du secteur 
commercial privé de la pharmacie. La lutte contre la mortalité infantile étant principalement 
du ressort des gouvernements, il semblerait logique que la production de la préparation de 
réhydratation - tâche simple, mais indispensable - incombe également à l'Etat et ne fasse pas 

l'objet d'une activité lucrative. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) rappelle que la gastro -entérite demeure un grave 

problème de santé publique à la Trinité -еt- Tobago, et qu'elle constitue la principale cause de 

morbidité chez les enfants de moins de deux ans. Heureusement, la prevalence d'autres maladies 

diarrhéiques est beaucoup moins importante et le choléra est inconnu. Avec l'introduction du 

traitement par les sels de réhydratation orale, il est devenu moins souvent nécessaire d'hospi- 

taliser les enfants atteints de gastro -entérite. Plusieurs projets de recherche ont été menés 

afin d'identifier les agents étiologiques, de connaître l'acceptabilité de ce traitement et de 

déterminer l'efficacité des programmes d'éducation sanitaire. Le Dr Quamina remercie le Centre 

d'Épidémiologie des Caraïbes et le Centre de Recherches pour le Développement international 

(Canada) de leur participation à ces programmes. La délégation de la Trinité -et- Tobago fait 
l'éloge du programme de l'OMS et appuie le projet de résolution. 

Le Dr HASAN (Pakistan) félicite le Directeur général de son rapport et déclare que les 

travaux de l'OMS sur la lutte contre les maladies diarrhéiques dans les pays en développement 

ont acquis une excellente réputation, depuis que des résultats positifs ont été enregistrés. 
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Au Pakistan, un centre national de formation à la lutte contre ces maladies a été créé à 

Lahore; il forme des pédiatres, des infirmières pédiatriques et d'autres agents de santé 

aux techniques de la réhydratation par voie orale et doit prochainement devenir un centre de 

formation régional. Avec la collaboration du FISE, une fabrique a été installée à l'Institut 

national de la Santé pour la préparation de sels de réhydratation répondant aux besoins du pays. 

Etant donné que le manque d'eau de boisson saine constitue un grave problème dans les 

régions rurales de nombreux pays en développement et puisqu'il s'agit là de l'une des princi- 

pales causes des maladies diarrhéiques, y compris le choléra, dans certains pays, la délégation 

pakistanaise estime que le projet de résolution doit faire mention de cet aspect de la question. 

Comme il est indiqué dans le rapport du Directeur général, le FISE participe déjà dans beaucoup 

de pays aux travaux d'approvisionnement en eau de boisson saine, dans le cadre de son programme 

de santé des enfants, et d'autre part la Banque mondiale ainsi que le PNUD collaborent également, 

dans de nombreux pays, à des activités d'assainissement avec l'aide technique de l'OMS. La 

délégation pakistanaise suggère donc d'inclure dans la paragraphe 6 du dispositif un alinéa 

additionnel reflétant cet aspect de la question. Le Dr Hasan désire également proposer 

d'insérer dans ce même paragraphe un nouvel alinéa invitant le Directeur général à s'efforcer 

de trouver les ressources extrabudgétaires nécessaires au soutien du programme. 

Le PRESIDENT invite le Dr Hasan à présenter ses amendements par écrit. 

Le Dr GONZALEZ GÁLVEZ (Panama) appuie le programme de l'OMS ainsi que le projet de résolu- 

tion. Il insiste sur les liens existants entre les maladies diarrhéiques et l'approvisionnement 

en eau. Afin de doter les régions rurales d'un approvisionnement en eau saine, le Panama a 

entrepris un vaste programme de construction de canalisations, pour lequel le Gouvernement 

fournit le matériel et la guidance technique tandis que les collectivités rurales apportent 

leur main -d'oeuvre. 
En réponse à la question posée par le délégué du Chili, le Dr González Gálvez rappelle 

qu'il y a dix ans la diarrhée venait au huitième rang des causes de mortalité au Panama; elle 

occupe maintenant la neuvième place, ce qui montre que des progrès ont été réalisés. Il va de 

soi qu'il est nécessaire d'intensifier la recherche pour améliorer la situation, mais les 

efforts déployés jusqu'ici ont contribué à diminuer la mortalité infantile, qui n'est plus 

maintenant que d'environ 21,7 pour 1000 naissances vivantes. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) appuie le programme OMS de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, ainsi que le projet de résolution. Elle insiste cependant sur le fait que tous 

ces efforts demeureront vains s'ils ne sont pas accompagnés d'un changement du contexte éсопо- 
mique et social, avec une éducation sanitaire de la population et des soins médicaux assurés 
par les services nationaux de santé. La Tchécoslovaquie est disposée à collaborer au programme, 
notamment en ce qui concerne la formation de personnels ou la participation d'experts. 

Le Professeur VEHBIU (Albanie) indique qu'en Albanie le Ministère de la Santé mène depuis 
les années 60 un programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. Grace à la déclaration 
obligatoire de tous les cas diagnostiqués ou présumés de fièvre typhoide, de dysenterie, de 

gastro -entérite d'étiologies diverses et d'intoxication alimentaire, par exemple, il est 

possible d'obtenir un tableau précis de la situation épidémiologique pour ces maladies. Tous 
les cas déclarés donnent lieu à des épreuves de laboratoire. Il ressort des données ainsi 
obtenues que chez les enfants les maladies diarrhéiques occupent le deuxième rang de prévalence, 
après les affections aiguës de l'appareil respiratoire. 

Le service de santé albanais, dans lequel chaque centre rural possède son spécialiste de 
médecine interne et de pédiatrie, chaque village son personnel médical auxiliaire et chaque 
district son hôpital ou son service de traitement des maladies infectieuses, permet à tous 
ceux qui souffrent de ce genre d'affections d'être hospitalisés. Les cas moins graves de 
maladies diarrhéiques sont soignés à domicile. 

Plusieurs mesures ont été prises en vue de prévenir les maladies diarrhéiques, notamment 
en ce qui concerne l'approvisionnement en eau de boisson saine, l'évacuation des déchets et 

l'hygiène alimentaire. Un système de dispensaires pour le traitement de certaines maladies 
infectieuses fonctionne depuis plusieurs années; les convalescents relevant d'une dysenterie 
ou d'une salmonellose, de même que les porteurs des agents respectifs de ces maladies sont 
ainsi gardés en observation pendant quelque temps après leur guérison. On insiste tout particu- 
lièrement sur l'éducation sanitaire, qui s'étend à de larges secteurs de population. 

La délégation de l'Albanie appuie le projet de résolution. 
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Le Dr OLGUÎN (Argentine) affirme que la décision d'étudier la question des maladies 

diarrhéiques dans le contexte des soins de santé primaires représente une contribution positive 

A la solution d'un important problème de santé publique. La délégation argentine soutient donc 

le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques ainsi que le projet de résolution. 

Le programme offre un bon équilibre entre recherche de base et recherche appliquée, 

aspects opérationnels et aspects gestionnaires; il a de bonnes chances d'être efficace. Les 

mesures nécessaires pour lutter contre la mortalité et la morbidité sont du ressort des Etats, 
avec la collaboration de l'OMS et d'autres institutions internationales. 

Ces cinq dernières années, l'incidence des maladies A déclaration obligatoire qui peuvent 

être prévenues par la vaccination a diminué en Argentine; en revanche, on a observé une augmen- 

tation du taux de morbidité due aux maladies diarrhéiques ainsi qu'une intensification parallèle 

des activités des services de santé dans ce domaine, plus particulièrement au niveau des soins 

de santé primaires. La délégation argentine pense que des méthodes simples de diagnostic et 
de traitement, et notamment l'emploi de sels de réhydratation par voie orale, se sont révélées 

efficaces et que leur utilisation doit être poursuivie. 

La recherche est d'une importance fondamentale, notamment sur le plan étiologique, et les 

groupes d'experts, au niveau régional comme A l'échelon mondial, ont un róle important A jouer 

dans la coordination internationale de cette activité. En Argentine, la recherche se poursuit 

dans les domaines de la bactériologie, de l'immunologie et de l'épidémiologie, de même que sur 

les aspects sociaux, car la maladie est étroitement liée aux conditions socio- économiques et 

aux modes de vie. Ces travaux sont complétés par des programmes d'éducation sanitaire destinés 

aux mères ainsi que par des programmes de vaccination, de nutrition et d'alimentation infan- 

tile. Un séminaire international doit être organisé dans le courant de 1982, en collaboration 

avec des pays voisins, et il aura pour thème la surveillance et la maîtrise des maladies 

diarrhéiques. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) souligne l'importance de la lutte contre les maladies diar- 

rhéiques dans la promotion de la santé maternelle et infantile. Cette lutte constitue en fait 

une étape réaliste en direction de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Elle doit 

cependant être intégrée au programme général de salubrité de l'environnement - qui porte sur 

l'amélioration de l'évacuation des déchets, l'approvisionnement en eau saine, la qualité du 

logement et la lutte antivectorielle. Des liens doivent également être établis avec le 

programme élargi de vaccination et il convient de renforcer les activités dans le domaine de la 

nutrition et de l'éducation sanitaire. Pour ce qui est de cette dernière, les efforts seront 

concentrés sur les écoliers, plus faciles A atteindre que les adultes vivant dans des villages 

éloignés, et que leur áge rend plus réceptifs. On peut leur enseigner les principes de 

l'hygiène personnelle et de la salubrité de l'environnement, et leur apprendre également A 

préparer une solution simple de premier secours, A base de sel, de sucre et d'eau bouillie 

qu'ils pourront administrer A leurs jeunes frères et soeurs en cas de diarrhée; A leur tour, 

les enfants instruiront leurs parents. 

La Sierra Leone remercie le FISE et l'OMS de leur collaboration A son programme de lutte 

contre les maladies diarrhéiques. Cependant, elle a besoin d'avis sur des méthodes simples de 

contróle et d'évaluation du programme, ainsi que d'un soutien logistique et financier plus 

important, dont notamment une assistance pour la formation de personnel. Peut -être l'OMS 

pourrait -elle inviter des firmes industrielles, au niveau régional, A livrer des sels de réhy- 

dratation par voie orale A un prix minimum. 

Pour terminer, le Dr Williams félicite le Directeur général de son rapport et déclare 

appuyer le projet de résolution. 

Le Dr WASISTO (Indonésie) rend hommage A l'OMS pour son action dans le cadre du pro- 

gramme de lutte contre les maladies diarrhéiques. Pas moins de 97 pays en développement 

y participent désormais, et des progrès ont été réalisés en conséquence. Si des sels de 

réhydratation orale étaient administrés aux nourrissons et aux enfants de moins de cinq ans 

qui souffrent de diarrhée, on pourrait escompter une réduction de 20 A 30 % de la mortalité 

infantile. L'Indonésie a déjà entrepris en 1974 A une échelle limitée un programme de lutte 

contre les maladies diarrhéiques, que le lancement du programme mondial de l'OMS a permis de 

développer : il bénéficie maintenant d'une priorité élevée et d'un appui financier plus impor- 

tant. L'OMS et le FISE ont fourni des services d'experts et du matériel pour la production de 

sels de réhydratation orale. La quantité de sels distribués est passée d'un million de litres 

en 1975 A 2,2 millions en 1979, 4,2 millions en 1980 et 5,9 millions en 1981; on en trouve 

désormais dans 80 % des centres de santé d'Indonésie, et environ 50 % des agents de soins de 
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santé primaires de village en disposent. Sur le total, 407, sont fournis par le FISE, 3570 par 

des firmes privées et 25 % sont produits par 1'Etat.La production étatique doit être bientôt 

développée pour assurer la plus grande partie de l'approvisionnement. 

Plus de 900 agents de santé ont revu une formation en 1981 - deux d'entre eux dans le 

cadre d'un cours interpays OMS de formation. Au début de 1982 un cours de formation inter- 

régional a eu lieu en Indonésie, où l'OMS a désigné un centre régional de formation A la lutte 

contre les maladies diarrhéiques. Les agents de santé et le public se sont vu remettre des 

brochures et des affiches, dont certaines sont des traductions ou des adaptations de matériel 

OMS. De nombreuses études sur les maladies diarrhéiques sont faites avec la collaboration du 

Ministère de la Santé, des écoles de médecine et d'organismes bénévoles. Le Conseil indonésien 

de coordination pour la gastro -entérologie pédiatrique, qui regroupe des pédiatres, des géné- 

ralistes et d'autres spécialistes de la santé, est une excellente source de collaboration en 

matière de recherche et de formation. 

L'Indonésie a attendu de nombreuses années de pouvoir collaborer avec TOMS dans le 

domaine des études sur les maladies diarrhéiques, et le Ministère de la Santé envisage mainte- 

nant une étude en collaboration avec l'OMS sur le vaccin antityphoidique buccal. Un conseil 

consultatif national a été créé pour aider le Mínistère A revoir et évaluer le programme de 

lutte contre les maladies diarrhéiques, que le Gouvernement s'efforce maintenant d'associer 

au programme élargi de vaccination. 

Les sels de réhydratation orale sont composés selon la meilleure formule dont on dispose 

actuellement, mais leur durée de conservation en milieu tropical est limitée. L'OMS ne 

pourrait -elle faire faire des études afin de trouver une autre formule plus durable et qui 

puisse étre conditionnée de façon simple et bon marché ? 

La délégation indonésienne appuie le projet de résolution. 

Le Dr BULLA (Roumanie) dit que sa délégation, tout comme celle des Pays -Bas, s'inquiète 

de constater que plus de US $8 millions manquent au budget et il demande si l'on a pu trouver 

les fonds nécessaires entre -temps. Dans la négative, peut -étre pourrait -on modifier le projet 

de résolution pour insister sur la nécessité de trouver des ressources financières. Il serait 

bon également de mentionner la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 

dans le paragraphe 6.1) du dispositif du projet de résolution; en effet, il ne faut pas 

négliger les aspects prévention du programme. 

Le PRESIDENT demande que les amendements soient soumis par écrit. Lorsque le Secrétariat 

les aura examinés et une fois qu'il aura été répondu aux autres questions, le délégué de la 

Roumanie pourra, s'il le désire, retirer ses amendements. 

M. MANALO (Philippines) déclare que, durant l'année écoulée, son pays a intensifié la 

lutte contre les maladies diarrhéiques en mettant sur pied un programme de longue haleine pour 

l'adduction d'eau potable dans les zones urbaines et rurales, l'évacuation des excreta et 

l'éducation pour la santé. On prévoit que l'ensemble de la population sera alimentée en eau 

saine d'ici deux ans. Les efforts pour trouver des moyens appropriés d'évacuation des excreta 

ont été renforcés et le nombre d'unités d'évacuation s'est accru. La sécurité des aliments et 

l'éducation sanitaire apparaissent aussi comme des éléments importants de la stratégie de pré- 

vention. Toutefois, le fait capital a été la diminution de la mortalité due aux maladies 

diarrhéiques gráce A la réhydratation par voie orale. L'année passée, 4,5 millions de sachets 

de sels de réhydratation orale ont été utilisés aux Philippines, ce qui a permis de réduire de 

16 % par rapport A l'année précédente le nombre de décès dus A la diarrhée. Cette année, deux 

sachets au moins sont distribués dans chaque foyer et, dans le cadre du programme, on apprend 

aux mères A les utiliser. On pense que 10 millions de sachets seront employés et l'on attend 

une diminution de 45 % de la mortalité. Les utilisateurs logiques de la méthode de réhydra- 

tation par voie orale sont bien sir les services de santé ruraux mais les hôpitaux publics 

l'appliquent eux aussi parce qu'elle est A la fois efficace et peu coûteuse. Les praticiens 

privés se sont aperçus de son efficacité et insistent maintenant pour qu'il soit plus facile 

de se procurer dans le commerce de détail des sels de réhydratation orale. Des sachets d'un 

litre sont distribués gratuitement aux dispensaires publics et aux services de santé ruraux - 

- ce qui coûte au Ministère de la santé US $0,11 par sachet. On espère que le développement de 

l'utilisation des sels de réhydratation orale, couplé aux autres mesures évoquées auparavant, 

aidera beaucoup A résoudre le problème des maladies diarrhéiques aux Philippines. 

Le Dr ABDULAADI ( Jamahiriya arabe libyenne) s'associe aux intervenants précédents pour 
louer la qualité du rapport. Sa délégation partage les vues du Conseil exécutif, telles 
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qu'elles apparaissent dans le projet de résolution soumis à'la Commission. Elle tient à faire 

tout particulièrement ressortir l'importance capitale pour le succès du programme de la colla- 

boration internationale, en particulier celle du FISE, du PNUD, de la Banque mondiale et 

d'autres institutions internationales et bilatérales, comme le souligne très justement le 

paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution. 

S'agissant du développement du programme, la délégation libyenne craint que l'importance 
primordiale accordée au premier objectif - la réduction de la mortalité due aux maladies 
diarrhéiques aigйés - ne conduise à négliger les maladies aux formes moins aigués ainsi que 
les aspects de santé publique, environnementaux et socio- culturels de la lutte. Aussi estime - 
t -elle que, dans un deuxième temps, il faudrait développer l'approche suivie pour insister sur 
ces aspects -là. Il s'agira notamment de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, de 

la lutte antivectorielle, de la nutrition maternelle et infantile et de l'éducation sanitaire, 
des mères notamment, sans laquelle le deuxième objectif - réduire la morbidité due aux maladies 

diarrhéiques et les effets adverses qui leur sont associés, en particulier la malnutrition, 

spécialement chez les nourrissons et les jeunes enfants - ne se concrétisera jamais. Le secteur 

de la santé doit s'assurer l'appui des autres secteurs et catalyser leurs efforts en une 

approche multisectorielle. 
Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques doit étre l'une des composantes 

prioritaires des soins de santé primaires, qui constituent le cadre dans lequel il doit étre 

mis en oeuvre si l'on veut éviter les difficultés antérieurement rencontrées lors de l'inté- 

gration de programmes indépendants aux services de santé généraux. 

Le Professeur LUNENFELD ( Israël) dit que sa délégation se félicite elle aussi des mesures 

prises pour donner suite à la résolution WHA31.44. 

Dès l'adoption de cette résolution en 1978, un programme fondé sur les sels de réhydra- 

tation par voie orale a été lancé en Israël avec l'aide de l'OMS et en étroite coopération 

avec les services de santé publics et 1'UNRWA. Ce programme est axé sur l'utilisation des 

formules OMS, préparées localement, pour soigner dès le début la diarrhée du nourrisson. Deux 

experts de l'OMS ont aidé en 1979 à développer le programme de façon à atteindre tous les 

enfants de moins de trois ans - soit 60 000 au total - A Gaza et dans le Sinai. Ce programme, 

l'une des plus vastes expériences contrôlées sur le terrain, est en cours d'évaluation. Une 

action publicitaire dans les media et une action éducative dans les centres de santé maternelle 

et infantile et autres centres de santé ont permis de faire connaître le programme auprès du 

public. Les centres de santé maternelle et infantile, où se rendent régulièrement des pédiatres, 

participent pleinement au programme, de mémе que l'hôpital proprement dit. Les premières 

données font apparaître une diminution de la mortalité, des hospitalisations, des perfusions 

intraveineuses et de la morbidité parmi les nourrissons. Le nombre de journées d'hospitali- 

sation chez les nourrissons et les jeunes enfants a régressé de 35 %, la mortalité postnéonatale 

de 46 % et la mortalité liée à la diarrhée de 49 % parmi les enfants de moins de trois ans au 

cours des deux dernières années. Un rapport exhaustif doit bientôt étre publié et sera commu- 

niqué au Bureau régional de la Méditerranée orientale et au Siège de l'OMS. 

Parmi les mesures préventives qui doivent accompagner le traitement, la délégation israé- 

lienne tient à mentionner tout particulièrement la surveillance des maladies bactériennes et 

virales transmises par l'eau - ce qui est particulièrement important pour les pays qui uti- 

lisent la plus grande partie de leur approvisionnement de base en eau et où le recyclage des 

effluents d'égouts à des fins agricoles est une pratique largement répandue, qui tend à se 

développer encore. L'hygiène des aliments et de l'environnement reste le pivot de la prévention 

des maladies diarrhéiques, tout comme l'éducation sanitaire, notamment dans les centres de 

santé maternelle et infantile et les écoles. 

La délégation israélienne pense également que l'on pourrait peut -étre solliciter la 

collaboration d'autres organisations du système des Nations Unies et d'organisations 
non 

gouvernementales, et elle aimerait savoir dans quelle mesure le programme a pu étre intégré 

dans les programmes nationaux de soins de santé primaires et les décisions nationales de 

politique sanitaire. 
Enfin, la délégation israélienne s'associe aux intervenants qui ont donné leur appui au 

plan de cinq ans et se prononce pour le projet de résolution. 

Le Dr СAÑADА (Espagne) approuve le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 

tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur général et tient à féliciter l'Organisation 

pour l'impulsion qu'elle lui a donnée. Ces dernières années, le taux de mortalité par ces 

maladies a notablement régressé en Espagne, tout comme les taux de morbidité, ce qui est peut - 

étre bien di aux programmes d'éducation sanitaire couplés à l'action menée vers 1970 -1971 pour 
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veiller A ce que l'eau distribuée par le système d'approvisionnement public puisse être bue 

sans danger - ce qu'a permis un programme simple de chloration mené gratuitement dans toutes 

les collectivités du pays. 

Récemment, l'accent a été mis sur l'administration orale de sels de réhydratation afin 

de soigner la diarrhée. Cependant, l'extrême complexité de la technologie médicale dans les 

pays parvenus A un certain niveau de développement sanitaire semble faire obstacle A la géné- 

ralisation de ce traitement, en dépit de ses avantages évidents - simplicité, économie et 

absence de risque iatrogène, puisque hospitalisation et administration intraveineuse de médi- 

caments ne sont pas nécessaires. On a donc fait appel au service de pédiatrie d'un grand 

hepital moderne, bien équipé et bien doté en personnel, et l'on y a traité plusieurs centaines 

de malades uniquement avec des sels de réhydratation orale. L'application d'un tel traite- 

ment dans un hópital de ce type devrait profondément marquer les médecins, en particulier ceux 
qui travaillent en milieu rural. On espère ainsi faire accepter par tous le traitement fondé 

sur la réhydratation. 

Le Dr MERSON (Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques) remercie les délégués 
de leurs observations et de l'appui qu'ils ont manifesté au programme, et les assure que leurs 

suggestions seront prises en compte pour le développement du programme. Il voudrait maintenant 
répondre aux questions qui ont été posées. 

Le délégué du Chili a demandé s'il existait des chiffres sur la diminution des taux de 

mortalité dans certains pays ou zones. Comme le programme est tout récent et qu'il est en 
tout état de cause difficile de mesurer les données de mortalité, on ne possède encore que 
relativement peu d'informations. Malgré tout, outre les études faites avant le lancement du 
programme mondial en 1978, on a constaté, gráce A une étude récente menée en Egypte sur 

50 000 personnes, que la mise en oeuvre d'un projet de lutte contre les maladies diarrhéiques 

axé sur la réhydratation par voie orale avait permis de faire baisser la mortalité infantile 
de 50 % en l'espace d'un an. 

Le délégué des Philippines a fait état d'une réduction de 16 % de la mortalité depuis 
le lancement du programme national. Il est prévu de collaborer avec les pays pour obtenir 
d'autres données de mortalité, et une méthode d'enquête relativement simple a été mise au point 
sur le modèle de celle qui est appliquée pour rassembler des renseignements sur les activités 
du programme élargi de vaccination. 

Le délégué du Zafre a demandé A l'Organisation de continuer A collaborer avec les gouver- 
nements pour assurer des cours nationaux et interpays de formation A la gestion de la lutte 
contre les maladies diarrhéiques. Ces deux dernières années, 271 personnes de 87 pays en déve- 
loppement ont participé A un cours OMS de planification et d'évaluation des programmes 
nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques; dix autres cours sont prévus pour 1982- 

1983, dont ceux mentionnés par les délégués de la Chine et de l'Argentine. Un cours de forma- 
tion aux techniques de la supervision est également prévu A l'échelon national pour les per- 
sonnels chargés des agents de santé communautaires et du personnel des services de santé. Du 
matériel sera disponible A partir de la mi -1983, essentiellement sur la participation commu- 
nautaire, la couverture, l'évaluation, la surveillance et le traitement de la diarrhée. On 
prépare actuellement des modules du cours dans l'optique d'une utilisation éventuelle pour le 
programme élargi de vaccination, la santé maternelle et infantile et d'autres composantes des 
soins de santé primaires. 

Les délégués de la Suisse, de la France et des Etots -Unis d'Amérique se sont tous pro- 

noncés en faveur d'une approche globale de la gestion des problèmes de diarrhée, approche 
consistant notamment A mettre des sachets de sels de réhydratation orale A la disposition 
des agents de santé et A apprendre aux mères à préparer des solutions chez elles et A donner 
A l'enfant le régime alimentaire approprié. Le programme favorise pleinement cette approche et 
s'emploie notamment, dans le cadre de ses activités de recherche opérationnelle, A trouver les 
meilleurs moyens de soigner A domicile les cas de diarrhée. 

Les délégués de la Tunisie et de l'Indonésie, lorsqu'ils ont évoqué les progrès réalisés 
dans leur pays, ont déclaré que l'approvisionnement en sels de réhydratation orale suscitait 
une certaine inquiétude, et ils ont exprimé le souhait de disposer de directives claires pour 
la production locale. Consciente du fait que la disponibilité de ces sels pose un problème, 
l'OMS a collaboré avec le FISE pour favoriser la production locale, en fournissant des direc- 
tives et un appui technique; ces mesures se poursuivront, tout comme se poursuivront les tenta- 
tives pour améliorer la formule des sels de réhydratation orale; on espère que l'industrie 
pharmaceutique et les organismes bilatéraux pourront aider les gouvernements au niveau de la 

production. 

Le délégué du Brésil a demandé comment étaient produits les sels de réhydratation orale. 
Dans certains pays en développement, ce sont des firmes pharmaceutiques du secteur public qui 
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les fabriquent, dans d'autres, c'est l'industrie privée et dans d'autres encore, comme 
l'Indonésie, ce sont les deux secteurs A la fois. 

Le délégué du Mozambique a insisté pour que les programmes de lutte contre les maladies 
diarrhéiques et les programmes élargis de vaccination se développent au même rythme que les 
services généraux de soins de santé primaires. Le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne a 
fait ressortir l'importance des stratégies de lutte venant compléter la réhydratation par voie 
orale, tandis que le délégué d'Israël s'est demandé dans quelle mesure la lutte contre les 
maladies diarrhéiques était intégrée aux soins de santé primaires. L'Organisation est parfai- 
tement consciente de la nécessité d'intégrer effectivement la lutte contre les maladies 
diarrhéiques dans les autres activités des soins de santé primaires - préoccupation qui se 
reflète dans le matériel de formation qu'elle prépare. En même temps, elle voit dans le 
programme de lutte contre les maladies diarrhéiques un point d'entrée particulièrement appro- 
prié pour les soins de santé primaires, en raison de la morbidité et de la mortalité élevées 
qu'entraînent les maladies diarrhéiques et de la technologie simple (réhydratation par voie 
orale) dont on dispose pour les soigner. 

Les délégués de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et des Pays -Bas ont 
demandé des renseignements sur la collaboration qui s'est instaurée entre le programme et 
l'industrie pharmaceutique. Outre l'action entreprise dans le domaine de la production de sels 
de réhydratation, l'Organisation informe régulièrement l'industrie pharmaceutique du programme 
de lutte contre les maladies diarrhéiques et communique les données nouvelles sur l'étiologie, 
la physiopathologie et le traitement de la diarrhée aiguë. On espère ainsi encourager l'industrie 
A faire des études et des recherches sur de nouveaux médicaments, notamment ceux qui pourraient 
inhiber la réponse sécrétoire de l'intestin. Tout médicament prometteur peut être évalué dans 
le cadre des activités de recherche du programme. De plus, en diffusant des connaissances 
nouvelles, l'Organisation espère amener les milieux industriels A revoir l'utilité de certains 
médicaments actuellement commercialisés dans les pays en développement pour le traitement de 
la diarrhée aiguë - un argument qu'a d'ailleurs avancé la délégation danoise. A l'heure 
actuelle, des discussions sont en cours avec une dizaine de laboratoires et il est prévu de 
prendre sous peu contact avec d'autres. 

Les délégués des Pays -Bas et de la Roumanie se sont enquis de la situation financière du 
programme. A ce jour, 18 organismes et gouvernements ont fourni un appui extrabudgétaire. Le 
"trou" dans les fonds requis pour 1982 -1983 n'est plus que de US $3,5 millions, alors que 

le rapport faisait état de US $8 millions. On espère trouver d'autres fonds pour combler ce 

déficit de façon A pouvoir mener A bien les activités prévues pour les deux années. 

Le délégué de la Sierra Leone a exprimé le souhait que la collaboration se poursuive avec 

l'OMS au sujet des méthodes de surveillance et d'évaluation, de la logistique et de l'aide 

d'appoint. Un manuel a été préparé sur la planification et l'évaluation des programmes de 

lutte, qui comporte des directives sur l'enquête de morbidité et de mortalité mentionnée 

précédemment, et suggère des approches détaillées pour la surveillance des programmes de lutte. 
Le Dr Merson se fera un plaisir de communiquer ce manuel aux délégués qui le désireraient. 

Les délégués de la Roumanie et du Pakistan ont souligné l'importance d'une collaboration 
entre le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et la Décennie internationale de 
l'eau potable et de l'assainissement. Il faut signaler que l'un et l'autre travaillent 
ensemble : tout d'abord pour promouvoir l'utilisation d'installations d'approvisionnement en 
eau saine et d'assainissement, ensuite pour encourager la recherche dans ce domaine, et enfin 

pour trouver les moyens d'évaluer l'impact des activités de la Décennie sur la morbidité et 
la mortalité par maladies diarrhéiques. 

Le Dr BULLA (Roumanie) croit comprendre que les propositions des délégués du Pakistan et 

de la Roumanie se traduiront par un nouveau projet de résolution. Si tel est le cas, il se 

prononcera en sa faveur. 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution modifié par les 

amendements qu'ont proposés les délégués du Pakistan et de la Roumanie. Il demande au Secré- 

taire de la Commission de donner lecture desdits amendements. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) précise que les amendements en question concernent le para- 

graphe 6 du dispositif du projet de résolution contenu dans la résolution EB69.R6 du Conseil 

exécutif; ce sont les suivants : 

1. A l'alinéa 1), ajouter les mots "en liaison avec les buts de la Décennie internatio- 

nale de l'eau potable et de l'assainissement," après le membre de phrase "au moyen d'acti- 

vités de planification des programmes, de. formation et d'évaluation, "; 
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2. ajouter un nouvel alinéa 2) ainsi libellé : "de continuer à collaborer avec le Fonds 

des Nations Unies pour l'Enfance, le Programme des Nations Unies pour le Développement, 

la Banque mondiale et d'autres institutions dans la prestation de l'appui nécessaire au 

programme et la fourniture d'eau de boisson saine et de services d'assainissement aux 

populations démunies ou sous -desservies "; 

3. ajouter un nouvel alinéa 3) ainsi conçu : "de s'efforcer d'obtenir des ressources 

extrabudgétaires pour couvrir les besoins d'appui du programme ". 

Le Dr VIOLAKI- PАRASKEVA (Grèce) aimerait savoir quels sont les buts de la Décennie inter- 

nationale de l'eau potable et de l'assainissement. Il lui semble que l'adoption des amendements 

proposés introduirait une répétition dans le projet de résolution. 

Le Dr BULLA (Roumanie) juge difficile de définir les buts de la Décennie. Chaque pays 

possède en effet un programme national établi par les autorités du pays compte tenu des prin- 

cipes de la Décennie. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) est prête à accepter l'amendement du délégué de la 

Roumanie, mais elle voit une certaine répétition dans la proposition du délégué du Pakistan. 

Aussi aimerait -elle avoir quelques précisions. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) dit, pour répondre au 

délégué de la Grèce, que deux résolutions sur la question ont été adoptées ces dernières années 

lors de conférences intergouvernementales. Durant la Conférence des Nations Unies sur les 

établissements humains (HABITAT), en 1976, les gouvernements ont fait clairement allusion à la 

mise en place d'un approvisionnement en eau pour tous, si cela était possible. Lors de la Confé- 
rence des Nations Unies sur l'eau en 1977, les gouvernements ont réitéré l'engagement qu'ils 

avaient pris à la Conférence HABITAT d'adopter des programmes aux normes qualitatives et quan- 

titatives réalistes en vue de fournir de l'eau aux populations urbaines et rurales d'ici 1990, 

si possible. 

La Décennie internationale a pour but d'assurer des services d'adduction d'eau et d'assai- 
nissement pour tous. En réalité, il s'agit d'une entreprise nationale puisque chaque gouverne- 
ment doit en dernière analyse fixer son propre but en termes de quantité, de qualité et de 

calendrier. Selon le Dr Dieterich, si l'on adopte l'expression "buts de la Décennie ", les gens 

comprendront qu'il s'agit d'un objectif international conforme à la notion de santé pour tous 
mais qu'il appartient à chaque gouvernement d'agir sur le plan de la quantité, de la qualité 
et du calendrier. 

Le PRESIDENT ne pense pas que les amendements proposés fassent double emploi. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB69.R6 est 

approuvé avec les amendements proposés.' 

2. STRATEGIE DE LA SANIE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 19 de l'ordre du jour (document 
A35 /INF.DOC./7) 

Examen et approbation du plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie : Point 19.1 de 
l'ordre du jour (résolutions WНАЗ4.36, paragraphe 5.1), et ЕB69.R3; document А35/3) 

Le PRESIDENT annonce qu'une communication a été reçue de la délégation de Cuba portant à 
l'attention de l'Assemblée de la Santé quatre résolutions adoptées par les Ministres de la 

Santé du Mouvement des pays non alignés et autres pays en développement, qui expriment leur 
attachement à la mise en oeuvre de la stratégie (document A35/INF.DOC./7).2 A cette communica- 
tion est joint un projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Algérie, 
Angola, Argentine, Cuba, Egypte, Mozambique, Nicaragua, Panama, République populaire démocra- 
tique de Corée, Sri Lanka et Yougoslavie, dont le texte est ainsi conçu : 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant avec satisfaction les décisions prises par des groupes d'Etats Membres - les 

pays non alignés et autres pays en développement - au sujet de la mise en oeuvre de la 
stratégie de la santé pour tous; 

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 WHA35.22. 

2 
Document WHA35/1982 /REС/1, annexe 4. 
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Soulignant l'importance des décisions des pays non alignés et autres pays en dévelop- 
pement exprimées dans les résolutions sur : 

1) la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous d'ici l'an 
2000; 

2) la coopération technique entre les pays en vue d'atteindre l'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000; 
3) le réseau d'institutions pour le développement sanitaire; 
4) l'échange d'experts de la santé entre pays en développement; 

1. FELICITE les pays non alignés et autres pays en développement de cette expression de 
leur engagement politique A l'égard de l'objectif de la santé pour tous; 
2. PRIE le Directeur général de fournir A ces pays le soutien dont ils ont besoin dans 
les efforts qu'ils déploient, comme indiqué dans les résolutions mentionnées plus haut, 
pour mettre en oeuvre leurs stratégies en exploitant pleinement toutes les ressources 
disponibles. 

Il convie le représentant du Conseil exécutif, le Dr Hiddlestone, A présenter le projet 
de plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
(document А35/3).1 

Le Dr HIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'il y a un an la Trente - 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a non seulement adopté la stratégie mondiale de la 
santé pour tous, mais également prié le Conseil exécutif de préparer sans délai un plan 
d'action pour sa mise en oeuvre immédiate. Le choix des deux expressions "sans délai" et "mise 
en oeuvre immédiate" est d'ailleurs révélateur du caractère d'urgence que l'Assemblée de la 
Santé reconnaissait A cette action. Le Conseil a réagi comme on le lui demandait et a approuvé 
un projet de plan d'action immédiatement après la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé. Les comités régionaux ont réagi dans le même sens et ont examiné le projet A leurs ses- 
sions de 1981. Le Conseil a mis le projet en forme définitive en janvier 1982 et c'est ce 
projet, avec son sens du réalisme et de l'urgence, qui a été intégré dans le document А35/3 
que l'orateur présente A la Commission au nom du Conseil, en espérant que la Commission le 

jugera adéquat et se sentira en mesure de l'approuver après mire réflexion. 
Comme son nom le sous -entend, le plan concerne les mesures qui devront être prises si l'on 

veut exécuter la stratégie. Il indique ce que l'on attend des Etats Membres, des organes direc- 
teurs de TOMS et du Secrétariat en ce qui concerne les principaux éléments de la stratégie, A 

savoir ce qui doit étre fait pour poursuivre l'élaboration des stratégies nationales, aussi 
bien que régionales et mondiale, et les appliquer; les mesures nécessaires pour mettre en place 
des systèmes de santé; les moyens de promouvoir et d'appuyer la stratégie et, finalement, de 
réunir les ressources nécessaires A celle -ci. Il énonce également ce qu'il faut faire pour 
surveiller et évaluer la stratégie. Enfin, il propose un calendrier réaliste allant jusqu'A 
mai 1987, époque A laquelle la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé examinera le huitième 
programme général de travail. 

Le Conseil ne s'est pas contenté d'approuver ses propres efforts mais il a formulé cer- 
taines observations critiques. Ainsi, il a estimé qu'il fallait poursuivre l'étude sur les 
meilleurs moyens qui s'offrent de surmonter les obstacles politiques, sociaux, culturels, édu- 
catifs et économiques susceptibles d'être rencontrés dans certains pays. Pour surmonter les 

obstacles de type éducatif, on a suggéré de consentir davantage d'efforts pour instaurer des 
contacts plus étroits entre les ministères de la santé et les universités et écoles de méde- 
cine. L'examen plus poussé des objectifs régionaux auquel se sont livrés les comités régionaux 
transparaît dans le plan d'action. Pourtant, il a été demandé qu'on fasse A cet examen une part 
plus large encore; des objectifs plus spécifiques peuvent non seulement servir A stimuler 
l'action mais faciliter également la surveillance et l'évaluation de la stratégie régionale. 

On a souligné l'importance des rapports de surveillance et d'évaluation illustrant ce qui s'est 
effectivement passé dans les différents pays. Cela suppose au moins l'utilisation des douze 

indicateurs mondiaux qui figurent dans la stratégie mondiale.2 Le but principal de la surveil- 
lance et de l'évaluation est de conduire A des améliorations dans la mise en oeuvre des 

1 Publié ultérieurement dans la Série "Santé pour tous" : Plan d'action pour la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous, Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 1982 (Série "Santé pour tous ", N° 7). 

2 
Voir Stratégie mondiale de la santé -pour tous d'ici l'an 2000, Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 1981 (Série "Santé pour tous ", N° 3), pp. 75 -78. 
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stratégies par les pays, une fois évalués les succès et les échecs. Les pays sont censés 

remettre leurs premiers rapports de situation en mars 1983 et les premiers rapports d'évalua- 

tion en mars 1985. Un calendrier aussi serré risque de provoquer des difficultés mais il cons- 

titue également un défi et une occasion à saisir. 

Dans sa résolution ЕВ69.R3, le Conseil exécutif a recommandé à l'Assemblée de la Santé 

d'adopter une résolution approuvant le plan d'action. Le Conseil a estimé qu'il n'était pas 

suffisant d'approuver le plan d'action seulement en tant que document. Au contraire, il a pro- 

posé que l'Assemblée de la Santé engage les Etats Membres à exécuter les activités qui leur 

sont dévolues dans le plan d'action et qui, toutes, découlent de la stratégie mondiale adoptée 
l'année précédente. Il a été clairement dit dès le début que la stratégie ne réussirait que si 
elle était appliquée non comme une activité OMS indépendante, mais par les pays еuх -mémes avec 
l'aide de l'OMS. En tant que telle, l'OMS n'en a pas moins un rtle important à jouer; cela est 
d'ailleurs dit dans la stratégie elle -méme et dans le plan d'action pour sa mise en oeuvre. Le 
projet de résolution énonce également les responsabilités respectives des comités régionaux, 
du Conseil exécutif, de l'Assemblée de la Santé, ainsi que du Directeur général et de l'ensemble 
du Secrétariat. 

Le Dr Hiddlestone a donc le plaisir, au nom du Conseil, de soumettre à l'examen de la 

Commission à la fois le plan d'action et le projet de résolution figurant dans la résolution 
ЕВ69.R3. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) tient à donner un exemple concret de projet qui représente 
une contribution à la stratégie. 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, consciente des problèmes de plus en 
plus grands qu'engendrent les zoonoses tant du point de vue de la santé humaine que de celui 
de la production agricole, a demandé que l'on crée des centres régionaux de lutte contre les 

zoonoses calqués sur le modèle de l'excellent Centre panaméricain des Zoonoses de Buenos Aires. 
En réponse à cet appel, le programme méditerranéen de lutte contre les zoonoses a été formulé 
en 1978 sous les auspices du PNUD et de l'OMS, avec la coopération de la FAO. Initialement, le 

projet n'associait que cinq pays : la Bulgarie, l'Egypte, la Grèce, la Jamahiriya arabe 
libyenne et la Turquie, mais il a été ultérieurement élargi et, actuellement, 17 pays de cette 
région du monde participent activement à son fonctionnement par l'intermédiaire du comité 
conjoint de coordination du programme. L'OMS est l'organisme d'exécution tandis que le PNUD a 

été jusqu'è présent le principal bailleur de fonds. Une aide financière a été fournie par la 
Grèce et six autres pays Membres ainsi que par la France et la République fédérale d'Allemagne. 

Le programme vise à instaurer une coopération technique en matière de planification, de 
mise en oeuvre et d'évaluation des programmes nationaux de lutte contre les zoonoses dans les 
pays participants, à savoir les pays riverains de la Méditerranée ainsi que la Bulgarie et le 

Portugal. Tous ces pays présentent de nombreuses caractéristiques géographiques, écologiques 
et épidémiologiques communes et des problèmes de santé analogues. Les principales maladies à 
combattre et, ultérieurement, à éliminer sont la rage canine, l'échinocoсcose/hydatidose, la 
brucellose et la leishmaniose ainsi que les maladies transmises par les aliments d'origine 
animale. D'une manière générale, la majorité de ces pays manquent de moyens suffisants pour 
venir à bout de ces zoonoses importantes, qu'il s'agisse de compétences spécialisées, de per- 
sonnel, de matériel, d'installations de laboratoire et de crédits; on a jugé que la coordina- 
tion des moyens et des activités par l'intermédiaire de l'OMS est absolument indispensable. 
Etant donné la situation géographique particulière de la Grèce et les relations exceptionnelles 
qu'elle entretient avec tous les pays associés au projet, le Centre méditerranéen de Lutte 
contre les Zoonoses, qui est appelé à coordonner ces activités, a été installé à Athènes. La 
nature des problèmes techniques à résoudre grâce à un programme de Coopération technique entre 
pays en développement aussi typique nécessite la coopération de tous les pays participants 
ainsi qu'un financement approprié des services du PNUD impliqués dans le programme. 

Après la phase préparatoire, visant essentiellement à mettre en place l'ossature du pro- 
gramme de lutte et son centre coordonnateur à Athènes, une attention et des moyens de plus en 
plus grands ont été consacrés aux programmes nationaux et interpays, conformément aux objec- 
tifs énoncés dans le document de projet et les deux plans de travail les plus récents. 

Parmi les activités entreprises en 1981 figurent des projets nationaux pour la lutte 
contre les zoonoses, à savoir la rage canine et/ou l'échinoсoccose/hydatidose, entrepris en 
Tunisie, en Turquie et dans la Jamahiriya arabe libyenne, ainsi qu'un projet destiné à servir 
de modèle de coordination intersectorielle des programmes d'hygiène alimentaire, exécuté au 
Portugal. Des professionnels originaires de plusieurs pays méditerranéens ont bénéficié d'une 
formation organisée sous l'égide du programme et différents extraits de textes (dispositions 
législatives, directives, codes de bonne pratique et/ou recommandations) concernant la surveil- 
lance des zoonoses et la lutte contre ces affections ont été largement diffusés. Toujours en 
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1981, cinq réunions ont été organisées en coopération avec TOMS et, dans deux cas, avec la 

coopération des Gouvernements du Portugal (sur l'hygiène alimentaire) et de la Tunisie (sur la 

limitation de la population canine, la rage canine, etc.). On a actualisé et publié des inven- 

taires de ressources, notamment de vaccins, de sérums et d'autres produits biologiques, pour 
diagnostiquer et/ou combattre les zoonoses et leurs agents étiologiques. Une étude socio- 
culturelle des rapports entre l'homme et le chien ainsi que de leurs conséquences pour les pro - 
grammes de limitation de la population canine a été entreprise A Athènes. 

Un programme de travail plus intensif est prévu pour 1982, comprenant six réunions, 
ateliers ou cours de formation, et l'installation du premier laboratoire du programme. En 1982, 
entre les projets en cours visant A promouvoir la collaboration sur les différents thèmes dont 
il vient d'étre question et la poursuite de la diffusion de directives et de dispositions 
réglementaires sur la lutte contre des zoonoses particulières, adaptées aux pays méditerra- 

néens, ainsi que la mise en forme définitive d'une stratégie méditerranéenne de lutte contre la 

rage canine, six réunions, ateliers ou cours de formation vont ôtre organisés sur le diagnostic 
en laboratoire de la fièvre de la vallée du Rift, sur les recherches concernant la population 
canine et l'élimination des chiens errants, sur la lutte contre la brucellose chez les chèvres, 

et sur la planification et la gestion des programmes nationaux de lutte contre la rage canine. 

On a également l'intention d'entreprendre ou de poursuivre des projets de recherche sur l'éco- 

logie du chien et les facteurs qui influent sur la prévalence et la surveillance des zoonoses. 
On a développé les activités de formation et d'éducation pour la santé et l'on prévoit 

d'actualiser un certain nombre de publications du programme traitant des zoonoses ainsi que les 
listes de fabricants de vaccins, de sérums et de réactifs diagnostiques. On doit également 
installer un laboratoire dont les principales fonctions seront d'établir des cultures tissu- 
laires, de préparer des conjugués et des lames de référence pour le diagnostic de la rage, et 

d'entreprendre le contrôle des vaccins antirabiques pour les animaux. Ces services de labora- 
toire doivent étre mis sur pied en 1982 en collaboration avec les services vétérinaires grecs, 

mais ils seront A la disposition d'autres pays méditerranéens dès le début de l'année prochaine. 

Toutes les réalisations dont il vient d'étre rendu compte succinctement sont le fruit 

d'une démarche authentiquement pluridisciplinaire et interprofessionnelle menée dans un cadre 
de bonne volonté internationale, et reflétant le niveau de coopération technique entre pays en 
développement, pays développés et institutions internationales qui constitue la marque de 
l'objectif OMS de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La délégation de la Grèce appuie sans réserve le plan d'action proposé et le projet de 

résolution figurant dans la résolution ЕВ69.R3 du Conseil exécutif. Elle aimerait toutefois 

avoir davantage de renseignements sur la' méthode proposée pour mesurer les progrès accomplis 
dans la mise en oeuvre de la stratégie et sur la possibilité de modifier les indicateurs pour 
refléter la situation A la fois des pays développés et des pays en développement. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) déclare que la stratégie nationale de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 A Sri Lanka a été formulée, adoptée et présentée au monde par l'OMS en 1980. L'une 
des étapes les plus importantes A cet égard a été l'établissement A tous les échelons d'un 

réseau national de développement sanitaire. Ce réseau comporte, en plus d'un Conseil national 

de la Santé et d'un Comité national pour le Développement sanitaire (dont l'orateur rappelle 

brièvement les activités), six comités permanents qui, en tant que comités d'experts travaillant 

chacun dans son domaine propre, ont préparé un module de soins de santé primaires, des plans de 

dotation en personnel et un programme complet pour le développement de la médecine tradition - 

nelle. Ils ont en outre préparé et revu les travaux de séminaires régionaux sur la recherche 

médicale et la coopération technique entre pays en développement ainsi que la technologie 
appropriée et ont effectué certaines études préparatoires sur les politiques et la gestion 

pharmaceutiques. 

Les 17 composantes de soins de santé primaires évoquées dans le précédent document de 

stratégie ont été examinées dans le détail et le travail A accomplir a été esquissé. Avant de 

mettre en oeuvre la stratégie des soins de santé primaires, il a fallu renforcer la fonction de 
formation, en fournissant des installations supplémentaires pour les écoles d'infirmières par 

exemple et en révisant les programmes d'études de certaines catégories de personnel comme les 

assistants médicaux et les sages - femmes de la santé publique. Les programmes d'études révisés 
sont déjà en application pour la formation et le recyclage. 

Bien que des modifications mineures aient été apportées aux stratégies nationales, on 

maintiendra l'engagement politique A instaurer la santé pour tous ainsi qu'un dialogue tripar- 

tite entre hommes politiques, administrateurs et cadres techniques, et la communauté A travers 

le réseau national de développement sanitaire. Les allocations de ressources sont maintenues A 
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un niveau suffisant pour permettre l'exécution des tâches ci- dessus, la préférence allant A 

celles qui sont le plus nécessaires socialement et l'accent étant mis sur les aspects préven- 

tifs des soins de santé. Simultanément, on restructurera le système de prestations de soins de 

santé afin d'assurer des soins médicaux A toute la population sur la base de l'égalité et de 

la responsabilité, en s'appuyant sur une planification et un développement des personnels adé- 

quats, des recherches sur les services médico- sanitaires, des installations de laboratoire et 

une infrastructure logistique. 

Les dépenses de santé A Sri Lanka représentent environ 2,7 ' du produit national brut et 

la tendance actuelle est A l'augmentation des dépenses publiques de santé. On cherchera A pro- 

mouvoir le financement du développement de la santé par des sources traditionnelles comme 

1'0MS, le FISE, le FNUAP et la Banque asiatique de Développement. La réorganisation du système 

de prestations de soins de santé, avec notamment la désignation d'un agent de santé familial 

pour 3000 habitants, doit étre réalisée en dix ans pour un coût d'environ US $186 millions. La 

Banque asiatique de Développement a décidé de fournir US $9 millions et le groupe de ressources 

sanitaires devrait apporter une contribution le moment venu. En même temps, on a établi des 

plans en vue de former les cadres indispensables pour le système élargi de soins de santé pri- 

maires, les hópitaux d'orientation -recours, universitaires et spécialisés, et deux projets 

(pour la fabrication de produits stériles, de comprimés et de capsules). 

On a établi des programmes spéciaux de santé maternelle et infantile pour réduire la 

mortalité infantile, en particulier pendant la période néonatale et périnatale; réduire la 

mortalité et la morbidité dans le groupe d'âge 1 -4 ans; réduire l'incidence des maladies 

diarrhéiques aiguds parmi les nourrissons et les enfants d'áge préscolaire; réduire l'incidence 

des maladies pouvant être prévenues par la vaccination; réduire la malnutrition aigué, concomi- 

tante et chronique des nourrissons et des enfants d'âge préscolaire; réduire la sous- alimenta- 

tion des femmes enceintes; améliorer la santé de l'enfant en général, et repérer et traiter 

précocement les enfants ayant des problèmes de santé mentale, ce qui réduira les troubles et 

invalidités secondaires. Des plans ont été dressés pour l'établissement simultané de systèmes 

de médecine traditionnelle et pour leur intégration aux services de santé du pays. 

Le principe guidant l'application de la nouvelle stratégie sera la coopération entre le 

secteur public et le secteur privé pour les prestations de soins de santé. Comme une proportion 
non négligeable de soins médicaux est assurée par des médecins privés, on fera le nécessaire 
pour accroître la représentation du secteur privé dans le processus de prise de décision par le 
réseau national de développement sanitaire. Les indicateurs utilisés pour suivre les progrès 

vers la santé pour tous ont été choisis et des objectifs quinquennaux quantifiés ont été 

établis. Par exemple, la mortalité infantile, qui était de 38 pour 1000 en 1980, doit être 
ramenée A 34 en 1985, A 30 en 1990 et A 27 en 1995 pour atteindre 25 en l'an 2000. 

En conclusion, la délégation de Sri Lanka appuie le projet de résolution proposé par la 
délégation de l'Algérie et d'autres délégations. 

Le PRESIDENT demande instamment aux délégués, vu le peu de temps disponible, de limiter 

dans toute la mesure possible leurs observations au rapport soumis A la Commission. 

Le Dr KORTE (République fédérale d'Allemagne) reconnaît l'impact indéniablement important 

de la stratégie OMS de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sur les processus décisionnels de 

nombreux pays, aidant ainsi A mobiliser des ressources pour la santé. Bien que les progrès 
paraissent parfois trop lents, des objectifs A long terme importants ne doivent pas être sacri- 

fiés A la recherche de succès immédiats. La République fédérale d'Allemagne consacre aux soins 
de santé primaires près de 40 % des fonds de la coopération avec les pays en développement pour 
les questions de santé; les résultats sont encourageants. Des inquiétudes cependant se font jour 

quant au financement A long terme des services de santé. Si la participation communautaire est 

le principe directeur, le degré de participation financière de la communauté, dans les régions 
rurales et urbaines, n'est pas toujours clairement défini. L'OMS devrait considérer attentive- 
ment ce problème, dont la solution sera déterminante pour le succès des soins de santé primaires. 

Une autre question préoccupante A cet égard est le coût de la rémunération des agents de soins 

de santé primaires - dont l'utilisation est recommandée par l'OMS, du moins pour les premières 

phases du programme; dans certains pays, les répercussions économiques pourraient grever sérieu- 
sement l'avenir. Peut -être serait -il préférable que l'OMS envisage des stratégies abandonnant 
le système des soins médicaux gratuits pour les populations urbaines et rurales et encourageant 
un système de partage des coûts entre le Gouvernement et la communauté. Ce partage tiendrait 

compte de la situation économique aux niveaux familial et national. 

Il ne faut pas négliger la nécessité d'assurer la qualité des soins de santé et la forma- 

tion des personnels d'encadrement; la République fédérale d'Allemagne essayera de fournir un 
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appui permanent pour améliorer la formation de ces personnels. Au cours d'un atelier qui doit 
être organisé conjointement avec le Ministère de la Santé du Pérou sous les auspices de 1'OPS, 
on espère passer en revue les résultats de différentes approches des soins de santé primaires 
en Amérique latine. 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne appuie pleinement le projet de résolu- 
tion contenu dans la résolution EB69.R3. 

Le Dr CHRISTIANSEN (Norvège), parlant au nom des pays nordiques - Danemark, Finlande, 

Islande, Norvège et Suède - félicite le Dr Hiddlestone de l'énergie avec laquelle il a exposé 
l'importance de la stratégie et la procédure à suivre pour l'appliquer. La stratégie mondiale 
de la santé pour tous représente l'aboutissement d'années de discussions fructueuses au cours 
desquelles les concepts et les idées ont mQri, et les politiques et les stratégies ont été 
forgées dans la chaleur des débats. Rappelant la suite des événements qui ont abouti l'année 

passée à l'adoption de la stratégie mondiale de la santé pour tous et notant avec satisfaction 

le ferme engagement politique et l'unanimité qui se fait autour des questions de santé, le 

Dr Christiansen rappelle que, lorsqu'on passe aux faits, les engagements pour la santé solennel- 
lement conclus trop souvent ne sont pas appliqués. Dès maintenant, il faut prendre des mesures 
pragmatiques et réalisables aux niveaux national, régional et mondial. Dans la plupart des pays, 

l'amélioration de la santé passera par une attaque généralisée lancée contre la pauvreté, le 

chómage, le sous - emploi et les structures socio- économiques qui perpétuent ces maux. On a de 

bonnes raisons de se demander quel va être l'impact de la dégradation de la situation écono- 
mique sur l'aptitude de nombreux pays à appliquer les stratégies de la santé. Peut -être aussi 

sera -t -il difficile d'éviter la confrontation avec divers intérêts commerciaux ou professionnels 

et autres intérêts particuliers qui ne se préoccupent pas de promouvoir la santé pour tous. Par 

ailleurs, les cinq pays nordiques pensent que la santé offre une occasion unique de promouvoir 

la collaboration internationale entre les Etats Membres et les organisations internationales. 

Peu d'autres sujets peuvent comme la santé engendrer pareille solidarité et un accord aussi 

général, mais on n'a pas encore saisi cette occasion pour donner au développement humain le pas 

sur la simple croissance économique, ce qui pourrait constituer une autre voie de solution aux 

problèmes mondiaux actuels. Les pays nordiques ont donc soutenu chaleureusement la résolution 

WHA34.36, paragraphe 5.1), priant le Conseil exécutif de préparer un plan d'action immédiat 

pour surmonter les obstacles et assurer le succès de la stratégie mondiale. 

Le plan d'action pour la communauté internationale devrait aider les gouvernements natio- 

naux A appliquer leurs stratégies, faire participer tous les organismes intéressés du système 

des Nations Unies et toutes les autres organisations internationales A la mise en oeuvre de 

mesures concertées pour la santé pour tous, mobiliser et transférer les ressources nécessaires 

pour faire face aux besoins prioritaires. Il devrait inclure des mesures conсrètespour atteindre 

des objectifs mondiaux, l'accent étant mis sur des sujets tels que l'assainissement et l'appro- 

visionnement en eau de boisson saine, une nutrition adéquate, la vaccination contre les princi- 

pales maladies infectieuses de l'enfance et la disponibilité de médicaments essentiels. 

L'approche sera nécessairement intersectorielle, faisant appel à différentes autorités et A 

différents organismes. La Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, la 

protection maternelle et infantile, le programme élargi de vaccination et le programme d'action 

concernant les médicaments essentiels sont autant d'exemples d'activités intersectorielles et de 

collaboration inter - institutions, mais la fonction du plan d'action est d'unifier ces activités 

et ces programmes en un tout convergeant vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le document soumis à la Commission, très peu modifié au cours de son examen par le Conseil 

exécutif et les comités régionaux, constitue assurément un guide sir pour suivre les progrès, 

mais son efficacité pour guider l'action reste à démontrer. La question cruciale est celle de 

savoir comment faire en sorte que les Etats Membres aient des ressources suffisantes pour 

appliquer la stratégie. Le plan d'action devra donc donner la première place A l'enregistrement 

et à l'examen du flux international de ressources destinées A la santé pour garantir qu'elles 

soient dépensées de manière efficace et en fonction des besoins sociaux. La rationalisation des 

ressources existantes et la mobilisation de ressources nouvelles en seront facilitées. On a donc 

espéré que le plan d'action serait conçu pour rationaliser les mécanismes tendant A améliorer la 

coordination inter -institutions, en particulier au niveau des pays, et qu'on pourrait confier un 

róle plus spécifique au groupe de ressources sanitaires, en mettant l'accent sur son extension 

aux Régions et aux pays. Le plan d'action peut et doit devenir un instrument puissant servant 

A renforcer le róle constitutionnel de TOMS en tant qu'autorité dirigeant et coordonnant 

l'action sanitaire internationale. 

Les cinq pays nordiques espèrent sincèrement que le plan d'action sera couronné de succès 

et appuient en conséquence le projet de résolution soumis par le Conseil exécutif. 

La séance est levée à 18 heures. 



DIXIEME SEANCE 

Jeudi 13 mai 1982, 9 heures 

Président : Professeur A. M. FADL (Soudan) 

1. STRATÉGIE DE LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 19 de l'ordre du jour 

(document A35/INF.DOC./7) (suite) 

Examen et approbation du plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie : Point 19.1 de 

l'ordre du jour (résolutions W1А34.36, paragraphe 5.1), et EB69.R3; document А35/3) (suite) 

Le Dr KOINUMA (Japon) déclare que sa délégation soutient entièrement le plan d'action 

pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 tel 

qu'il est présenté par le Conseil exécutif. 

Conformément au plan d'action de 1'0MS, le Japon ne néglige aucune possibilité d'appuyer 

le développement de systèmes sanitaires fondés sur les soins de santé primaires. Les projets 

y relatifs sont entrepris dans le cadre de la coopération technique du Japon avec les pays en 
développement, particulièrement en ce qui concerne les ressources humaines. 

Il ne reste que 18 ans pour réaliser les buts ambitieux de la stratégie, aussi le 

Dr Koinuma préconise -t -il des efforts plus poussés et plus énergiques des pays, sur la base 

du calendrier pratique proposé, pour donner effet aux engagements qu'ils ont pris. 

Le Dr МАSКАY (Népal) précise que son pays, réagissant rapidement à l'appel A l'action 
pour la santé pour tous d'ici l'an 2000, a préparé dès 1979 un document préliminaire énumérant 
les besoins fondamentaux minimaux à satisfaire en vue de cet objectif en matière de santé, 
d'alimentation et d'agriculture, d'approvisionnement en eau et d'assainissement, d'éducation 
des enfants et des adultes et de communications rurales. Pour maintenir l'élan initial et 
fournir direction et appui, on a créé en 1980 un comité d'orientation santé pour tous /besoins 
fondamentaux minimaux dirigé par la Commission nationale de Planification et réunissant des 
représentants des principaux organes directeurs nationaux et des grands secteurs du développe- 
ment socio- économique. Une série d'études a été entreprise à l'initiative du comité d'orien- 
tation sur des questions telles que les projections démographiques, les besoins en main - 
d'oeuvre, l'infrastructure physique, les problèmes logistiques dans le domaine de l'approvision- 
nement et les besoins financiers. On a eu aussi le sentiment qu'il convenait de préparer des 
"scénarios" de la situation socio- économique du pays en l'an 2000, qui constitueront un cadre 
de référence et une source constante d'inspiration pour responsables de la planification et de 

la mise en oeuvre des activités ayant trait à la santé pour tous. L'étude sur les projections 
démographiques a été achevée en 1980. Le premier document "Santé pour tous" a été révisé en 

mars 1981, et deux sections concernant les forêts et l'industrie artisanale seront ajoutées 

aux chapitres d'origine. On entreprendra d'autre part une nouvelle étude sur la production de 

revenus. 

Les systèmes sanitaires en rapport avec les secteurs sélectionnés seront contrôlés pour 

déterminer s'ils sont bien conformes à l'objectif de la santé pour tous par la voie des soins 

de santé primaires. 

Le Dr LARIVIÉRE (Canada) estime que tous les aspects de la coopération technique entre 
pays en développement et de l'aide bilatérale, particulièrement en ce qui concerne les ressources 
en main -d'oeuvre, revêtent une grande importance pour la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale. 

Les premières propositions concernant le personnel dentaire ont vivement intéressé sa 
délégation. La récente initiative de l'OMS visant à combler l'écart entre besoins et ressources 
dans le domaine de la santé bucco- dentaire pourrait servir de modèle. La délégation canadienne 
félicite le Directeur général pour cette initiative et espère que celle -ci recevra de tous 
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les Etats Membres l'encouragement qu'elle mérite. Il faut aussi espérer que le Conseil exécutif 
continuera à étudier attentivement l'ensemble de la question. 

Le Dr Larivière appuie pleinement le projet de résolution recommandé par le Conseil exécu- 
tif dans sa résolution EB69.R3. 

Pour le Professeur TEJEIRO (Cuba), le plan d'action constitue un modèle général dont 
beaucoup de pays pourraient s'inspirer utilement pour élaborer leurs propres plans nationaux 
de santé couvrant les éléments de base des soins de santé primaires. Le plan met à juste titre 
l'accent sur l'analyse des possibilités et des intentions des pays pris individuellement; il 

serait souhaitable que les comités régionaux parviennent à définir plus clairement les 
objectifs sur la base d'une évaluation réaliste des objectifs nationaux, car ce serait là une 
sauvegarde salutaire contre des aspirations théoriques et éventuellement utopiques. 

Cuba, qui fait partie du groupe des pays en développementetdu Mouvement des pays non alignés, 
et qui a envoyé des milliers de médecins et de travailleurs sanitaires dans de nombreux pays de 
plusieurs continents, sait bien que si les besoins sanitaires généraux des pays non alignés 
sont analogues, les phases de développement de leurs systèmes de soins de santé, leurs 
potentiels de formation, leurs taux de morbidité et surtout leurs situations socio- économiques 
varient considérablement. Des progrès réels vers le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
ne peuvent être réalisés qu'au moyen d'une évaluation réaliste de la position de chaque pays. 

L'expérience faite à Cuba en matière de politique de formation des personnels de santé 
montre qu'aucune difficulté ne s'est produite lorsque le Ministère de la Santé publique a 

assumé, en 1976, la responsabilité de la formation des médecins et des dentistes. Les méthodes 
pédagogiques établies par le Ministère de l'Education supérieure ont continué à être appliquées, et 
ce transfert de responsabilité a enfait renforcé l'efficacité de l'enseignement, désormais mieux 
adapté aux besoins réels de la population. 

Une bonne initiative a été prise dans la Région africaine, où une formation spécifique en 

soins de santé primaires a été introduite dans les facultés de médecine. Cette initiative sera 
utile dans la mise en oeuvre du plan d'action. 

La délégation cubaine soutient sans réserve le projet de résolution recommandé dans la 

résolution EB69.R3. A propos du projet de résolution sur la mise en oeuvre de la stratégie de 

la santé pour tous, dont la délégation cubaine est coauteur, le Professeur Tejeiro fait 

mention d'une réunion tenue en mars 1982 d'experts sanitaires des pays non alignés et en déve- 

loppement, qui a recommandé de préparer quatre résolutions concernant des besoins importants 
de leurs pays, tels qu'une action à leur sujet pourrait renforcer la stratégie mondiale. Les 

résolutions en question, approuvées à la sixième réunion des Ministres de la Santé du Mouvement 
des pays non alignés, la semaine précédente, sont présentées dans le document A35(INF.DOC. /7.1 

Le projet de résolution proposé par plusieurs pays va dans le sens des résolutions approuvées 

par les Ministres de la Santé du Mouvement des pays non alignés; le Professeur Tejeiro espère 

que ce texte bénéficiera d'un appui unanime et demande que, si le projet de résolution est 

approuvé, les quatre résolutions contenues dans le document A35 /INF.DOC. /7 figurent dans les 

documents officiels de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr RINCHINDORJ (Mongolie) déclare que sa délégation approuve d'une manière générale le 

plan d'action relatif à la stratégie mondiale. Comme l'a dit le Directeur général, le compte à 

rebours a déjà commencé, et le plan fournit une base d'action utile. La coopération à tous les 

niveaux d'activité, tant à l'OMS que dans les Etats Membres, a une très grande importance. On 

a peut -être tort de s'inquiéter du fait qu'une moitié seulement des pays ont effectivement 

élaboré des stratégies; l'adoption du plan d'action pourrait avoir un effet stimulant à cet 

égard. 

La diffusion de l'information revêt une grande importance. De nombreux pays, faute de 

ressources, se heurtent à des difficultés en ce qui concerne la coopération technique dans ce 

domaine; aussi l'OMS pourrait -elle être d'un grand secours en faisant dans son plan d'action 

une large place à de telles activités. La Mongolie est reconnaissante à l'Organisation d'encou- 

rager les échanges internationaux de technologies, principalement grâce aux publications et à 

sa politique concernant les brevets. 

Pour le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique), le plan d'action est très prometteur. Il faut 

particulièrement se féliciter de l'idée d'une surveillance et d'une évaluation de l'efficacité 

de la stratégie et de la corrélation avec le septième programme général de travail; selon le 

Dr Koop, ce sont là deux éléments clés de l'effort visant à instaurer la santé pour tous. 

� Document WHA35/1982 /REC /1, annexe 4. 
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L'utilisation d'indicateurs mondiaux pour la mesure des progrès accomplis sera également utile 

aux pays lors de la surveillance et de l'évaluation des stratégies nationales. 

En ce qui concerne la disposition du plan d'action en vertu de laquelle les Etats Membres 

présenteront en mars 1983 les rapports de situation sur la mise en oeuvre des stratégies, qui 

doivent être soumis aux comités régionaux, le Dr Koop précise qu'aux Etats -Unis un groupe 

spécial a été chargé d'examiner le plan d'action national et de mettre A jour la stratégie en 

tenant compte de la définition des priorités sanitaires nationales. 

Aux Etats -Unis, la mortalité due A des comportements et A des choix de style de vie mal- 

sains est bien supérieure A celle qui est due A l'inadéquation du système de soins de santé, 

et l'habitude de fumer vient en tête des causes de décès justiciables de la prévention. C'est 

un problème qui est commun A de nombreux pays, comme l'attestent les déclarations faites en 

séance plénière par les délégués A l'Assemblée de la Santé. Dans le rapport du Surgeon -General 

des Etats -Unis sur le tabac et la santé, de février 1982, il est noté que l'habitude de fumer 

représente aux Etats -Unis la cause la plus importante de maladies qu'il serait possible 

d'éviter. Néanmoins, les initiatives de santé publique ont eu un certain succès, puisque la 

consommation de cigarettes par habitant a diminué dans l'ensemble de la population, et en parti- 

culier parmi les étudiants; d'autre part, la courbe de la mortalité due au cancer du poumon 

chez les hommes présente une évolution favorable. 

La santé pour tous d'ici l'an 2000 ne saurait être réalisée si l'on ne s'occupe pas davan- 

tage des risques que le tabac fait courir A la santé. Depuis longtemps déjà, l'OMS lutte acti- 

vement dans ce domaine, comme en témoignent ses publications et ses résolutions. 

Les Etats -Unis ont mis l'accent sur 15 objectifs en matière de prévention de la maladie 

et de promotion de la santé, couvrant une large gamme de problèmes dans des domaines tels que 

la santé maternelle et infantile, la nutrition, les maladies cardio- vasculaires et l'habitude 

de fumer; ces objectifs reflètent l'ampleur des efforts qui s'imposent sur le plan interna- 
tional pour réaliser la santé pour tous. 

L'objectif visé sur le plan mondial présente une qualité exceptionnelle, A savoir qu'il 

suscite les plus hautes espérances et 1'iпtérêt le plus profond de tous pour la santé de l'huma- 

nité, tout en fournissant un instrument pour la promouvoir. Cet objectif suppose en matière 
de santé et de services sanitaires une équité qui représente l'aspiration sociale la plus 

élevée dans ce domaine. Traduire une telle aspiration en termes de programmes est une entre- 

prise exaltante, qui met A contribution jusqu'A l'extrême les potentiels scientifiques, techno- 
logiques et gestionnaires; pour mobiliser et diriger A cette fin les intérêts et les ressources 
des individus, des institutions et des nations, il faut l'intervention d'une volonté politique 
et sociale d'une puissance sans précédent. Enfin, comme le délégué du KoweIt l'a dit A 

l'ouverture des discussions techniques, i1 faut considérer les besoins de l'être humain tout 
entier sur les plans physique, mental et spirituel. Le Gouvernement des Etats -Unis est fier 

de se joindre A tous les autres dans un tel mouvement authentiquement mondial. 

M. Sang Ha HAN (République de Corée) apporte au plan d'action le soutien résolu de sa 
délégation. Evoquant certaines mesures prises dans son pays, il cite la mise en place de 
systèmes efficaces de prestation de soins de santé pour les populations défavorisées des zones 

urbaines et des zones rurales mal desservies. Parmi les mesures prises afin de renforcer les 

services de prévention dans les campagnes figure la désignation de 2000 infirmières et sages - 

femmes chargées de fournir des soins élémentaires et des services de santé maternelle et infan- 

tile; le but est de couvrir complètement, d'ici 1983, des régions où il n'existe pas de ser- 

vices médicaux. Il y a aussi un programme de salubrité de l'environnement en pleine expansion, 

dont l'objet est de protéger contre la pollution due A l'industrialisation et de garantir la 

propreté de l'environnement, essentielle pour une meilleure santé. 

En dépit des efforts du Gouvernement, il subsiste des irrégularités dans la distribution 
des soins de santé modernes, et il convient que la plupart des Etats Membres, y compris la 
République de Corée, appliquent les recommandations de l'OMS en faveur de l'approche de soins 
de santé primaires. 

Le Dr В0RGONO (Chili) souligne qu'A défaut d'un engagement politique de tous les pays 
l'approbation technique de la stratégie mondiale par l'Assemblée de la Santé n'est pas suffi- 
sante. Il faudrait obtenir non pas tant l'approbation du Conseil économique et social que celle 
de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Organisation des Etats américains a adopté une 
résolution sur la santé pour tous précisément afin d'obtenir cet engagement politique essentiel. 
D'autre part, il faudrait que les budgets biennaux et les structures organiques soient adaptés 
avec souplesse au plan d'action. 
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Les buts fixés devraient être atteints non seulement en termes de moyennes couvrant la 
totalité d'un pays, mais dans toutes les localités du pays. Les indicateurs sont essentiels 
pour la surveillance et l'évaluation, et l'OMS et ses bureaux régionaux devraient aider tous 
les pays à obtenir l'information nécessaire à cet effet. L'évaluation doit être un effort 
entrepris en commun, assorti d'une rétro - information vers les Régions, les pays et le Siège 
de l'OMS, cela afin de disposer d'une base objective pour progresser dans la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale. 

La délégation du Chili appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution 

ЕВ69.R3. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le plan d'action 

pour la mise en oeuvre de la stratégie représente l'un des éléments les plus importants de 

l'activité de l'OMS; on peut considérer qu'il ouvre une phase d'efforts concrets visant à 

assurer à l'humanité une vie pleinement productive. 

Bien que les activités à cette fin progressent dans les différents pays, toute une série 

d'obstacles subsistent. Au -delà d'une approbation de principe, la base réelle de tout progrès 

serait l'introduction dans nombre de pays d'un système économique et social plus progressiste 

complété par un système sanitaire d'Etat. Le désarmement, la détente et le renforcement de la 

paix sont les conditions préalables de toute amélioration réelle. 

On a fixé un calendrier pour l'exécution des diverses taches prévues dans le cadre du 

plan d'action, mais il faudrait préciser que l'examen par les pays développés du niveau et de 

la nature des transferts internationaux de ressources pour la santé doit avoir lieu à inter- 

valles réguliers. 

Le Dr Saveliev ne s'oppose aucunement à l'adoption du texte recommandé dans la résolu- 

tion ЕВ69.R3, mais souhaiterait amender le deuxième alinéa du préambule, où la référence à la 

résolution 3643 de l'Assemblée générale des Nations Unies devrait être élargie par l'inser- 
tion des termes exacts utilisés par l'Assemblée générale, soulignant que la paix et la sécu- 

rité sont des conditions importantes de l'amélioration de la santé et que les progrès des 

Etats Membres dans le domaine sanitaire aideraient aussi à renforcer la paix. 

Sa délégation a pris note des résolutions adoptées lors de la sixième réunion des 

Ministres de la Santé du Mouvement des pays non alignés (document WHA35/INF.DOC./7) et donne 

son appui au projet de qui 

Le Dr LIU Xirong (Chine), rendant hommage au Conseil exécutif et au Secrétariat pour leur 

travail de révision, déclare que le plan d'action a fait l'objet d'une attention considérable 

lors de la préparation du programme régional du Pacifique occidental. Un bon départ a été pris 

pour la mise en oeuvre du plan, mais la suite de l'action sera d'une importance déterminante. 

Eu égard aux activités vastes et nombreuses prévues par la stratégie, la coordination est 

vitale. Les stratégies nationales revêtent la plus haute importance, et il faut espérer que 

l'OMS ne négligera aucun effort pour stimuler leur mise en oeuvre en fournissant des possibi- 

lités d'échanges d'expériences, de moyens de formation, etc. dans les pays en développement. 
Le succès de la stratégie mondiale sera fonction des efforts concertés de tous les Etats 

Membres. Puisqu'il y a de vastes différences entre les pays, il ne serait pas réaliste 

d'escompter une mise en oeuvre et un développement uniformes, et il est par conséquent essen- 

tiel de conserver une certaine souplesse. Le plan d'action couvre la période allant jusqu'à 

1987, mais il faudrait l'ajuster si des éléments nouveaux venaient à apparaître. 

La Chine fera tout ce qui sera en son pouvoir pour l'instauration de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, en s'attachant particulièrement à l'action au niveau du pays. 

Le Dr CASTELLON (Nicaragua) souligne l'importance sociale fondamentale de la stratégie 

mondiale pour tous les pays, tant développés qu'en développement. L'objectif de la santé pour 

tous offre la possibilité d'abandonner des systèmes périmés et injustes, et le Gouvernement comme 
le peuple du Nicaragua suivent de près la mise en oeuvre des résolutions qui ont fait suite 

la Conférence internationale sur les soins de santé primaires et à l'adoption de la stratégie 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Ministère de la Santé publique du Nicaragua a fait siens les objectifs de la stratégie, 

qui sont en harmonie avec les plans sanitaires nationaux. Il appuie le plan d'action, approuve 

le calendrier proposé et adopte les indicateurs d'évaluation requis. 

Le Dr DIXON (Australie) précise que, confoгmément aux principes de la stratégie, 

l'Australie a intégré le concept de soins de santé primaires dans ses programmes d'aide bila- 

térale, ce qui parfois n'est pas allé sans difficultés. Aussi appelle -t -il à nouveau l'atten- 

tion sur les paragraphes 5.2) et 5.3) du document А35/3, soulignant la nécessité de formuler 

des stratégies nationales et de fixer des cibles spécifiques. 
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Les pays qui ont besoin d'assistance devraient établir des priorités dans leurs stratégies 
et - ce qui est peut -être plus important - obtenir un engagement des pouvoirs publics en 

faveur d'objectifs spécifiques; si ces conditions ne sont pas réalisées, il est parfois extrê- 

mement difficile pour les donateurs de fournir une assistance, malgré toutes les bonnes dispo- 

sitions des autorités responsables de la santé publique. Aussi faudrait -il encourager les 

comités régionaux et les Etats Membres développés A jouer le cas échéant un rôle plus actif 

en vue de l'exécution de stratégies appropriées. L'Australie apportera son concours chaque 

fois que ce sera possible et souhaiterait que des propositions soient faites dans ce domaine. 

La délégation australienne appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil 

exécutif. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) annonce que sa délégation approuve 
le plan d'action et le calendrier proposé. Au sujet de la mobilisation des ressources néces- 
saires A la mise en oeuvre de la stratégie, il convient d'insister A nouveau sur ce que repré- 

senterait le désarmement et sur la responsabilité qui incombe aux Etats Membres et A l'OMS. La 

nécessité de réunir des fonds fait qu'il est impossible de dissocier l'action de santé de la 

fin de la course aux armements. 

La délégation de la République démocratique allemande se félicite de l'existence des 

publications de la Série "Santé pour tous ". 

Il convient de souligner l'importance extrême que revêtent les indicateurs appliqués A 

la surveillance des progrès et A l'évaluation des résultats obtenus dans la mise en oeuvre de 

la stratégie. De nouvelles améliorations s'imposent de façon que le niveau de développement 

atteint puisse être évalué aussi précisément que possible; pour que les renseignements obtenus 
soient exacts, il est indispensable que les indicateurs soient appliqués uniformément dans 

tous les pays. 

Le Dr BULLA (Roumanie) approuve entièrement le texte de la résolution qui est recommandée 
par la résolution ЕВ69.R3 et où sont définies les principales taches et responsabilités dévo- 

lues aux Etats Membres, aux comités régionaux et au Secrétariat. L'élaboration du plan d'action 
marque la fin de la phase préparatoire et le début de la phase opérationnelle A long terme. 

Les alinéas 5) et 6) du paragraphe 14 du document А35/3 revêtent une importance capitale, 

mais il faut aussi souligner A quel point il est urgent d'adapter la formation des personnels 

médicaux et paramédicaux. Il faut non seulement préparer des guides, des manuels et des maté- 

riels pédagogiques, mais aussi fournir un effort soutenu pour modifier la mentalité des ensei- 
gnants et promouvoir des échanges d'expériences. Il conviendrait de faire une plus large place 

A la mise au point de technologies appropriées adaptées aux besoins de la stratégie et aux 
méthodes d'évaluation des techniques de santé, mais aussi A la découverte de technologies 
nouvelles. 

Pour le Dr CHRISTMAS (Nouvelle -Zélande), le plan d'action est l'un des exercices les 

plus ambitieux et les plus importants qui aient jamais été entrepris. Son but est de mobiliser 
tous les moyens disponibles pour promouvoir la santé des peuples au cours des vingt prochaines 

années et il s'inscrit dans une optique radicalement nouvelle puisqu'il s'appuie sur les soins 

de santé primaires, la décentralisation des services de santé et la participation de la popula- 
tion A tous ces changements. Sa mise en oeuvre exigera également des effectifs suffisants de 
personnels de santé correctement formés, faute de quoi les résultats escomptés risquent de ne 

pas être obtenus. 

Pour préparer ces changements, tous les personnels de santé compétents devront donc être 
mobilisés, et entraînés A encadrer et former d'autres personnels. Ce seront non seulement des 

médecins mais aussi des infirmières, des sages -femmes, des éducateurs sanitaires, des adminis- 
trateurs, des ingénieurs et des scientifiques qui seront appelés A participer A des activités 
de formation ainsi qu'à la planification et A l'élaboration des programmes et des infrastruc- 
tures sanitaires au niveau national. Les délais impartis à ces activités de formation étant 
particulièrement brefs, il est urgent de prévoir dans le plan d'action un effort tout parti- 
culier dans ce domaine et de solliciter davantage la participation des professionnels de la 

santé qui travaillent en contact étroit avec la population et ont des compétences spéciales 

dans le secteur des soins de santé primaires, A savoir les infirmières et les sages -femmes. 

La contribution du personnel infirmier, reconnue dans la résolution WHАЗ0.48, demande que soit 

donné un rang élevé de priorité A tout ce qui pourrait favoriser l'enseignement infirmier vu 

en particulier sous l'angle des soins de santé primaires. Cet effort contribuerait A renforcer 

considérablement l'infrastructure sanitaire dans la mesure où des moniteurs et des superviseurs 
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ainsi que des conseillers spécialisés et des personnels opérationnels pourraient travailler 
avec les équipes sanitaires A l'élaboration, A la surveillance et A l'évaluation de programmes 
complets de soins de santé primaires. Si l'on négligeait de donner A la formation la place 
capitale qu'elle mérite et d'utiliser les ressources du corps infirmier, le plan d'action 
mondial pourrait bien être compromis et les Etats Membres risqueraient d'éprouver des diffi- 
cultés A constituer les effectifs de personnels nécessaires au niveau des soins de santé 
primaires. Il faudrait dresser un bilan des progrès accomplis depuis 1977, c'est -A -dire depuis 
l'année où l'0MS a examiné en détail le rôle des infirmières et des sages - femmes dans les 
équipes de soins de santé primaires. 

Certes, les transformations qui s'imposent ne pourront être réalisées par les seulsrepré- 
sentants de la profession infirmière, sans l'aide des autres professions de santé, des gouver- 
nements et de TOMS. Les personnels infirmiers ont néanmoins la possibilité et le devoir, par 
le biais des soins de santé primaires, de contribuer aux transformations radicales du système 
de santé qu'appelle le plan d'action élaboré pour la stratégie. Parce qu'elle est convaincue de 
ce qui précède et pense qu'il est nécessaire de fournir un effort particulier dans les domaines 
de l'enseignement et de la formation, la délégation de la Nouvelle - Zélande a soumis, avec 
quelques autres délégations, un projet de résolution au Secrétariat. Le Dr Christmas demande 
que le texte en soit distribué aux membres de la Commission. 

Le PRESIDENT explique qu'il a lu le projet de résolution en question, mais estime qu'il 
n'a que très peu de rapport avec le point de l'ordre du jour A l'étude; d'ailleurs, ce n'est 
pas seulement son point de vue, mais aussi celui du Bureau. Il tiendra cependant compte de la 

requête formulée par le délégué de la Nouvelle -Zélande A l'effet de porter le projet de réso- 
lution A la connaissance de la Commission. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il serait peut -être préférable d'examiner le projet de réso- 
lution mentionné par le délégué de la Nouvelle -Zélande A la lumière d'un rapport de situation 
sur les soins infirmiers qui sera préparé pour l'examen des propositions relatives au pro- 
gramme de développement des personnels de santé figurant dans le budget programme pour 1984- 
1985. Le rôle des personnels infirmiers devrait être vu dans le contexte global du dévelop- 
pement des personnels de santé, de même que la place des infirmières et des sages - femmes dans 
la stratégie visant A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 sur la base des soins de 
santé primaires. 

Le Dr HAPSARA (Indonésie) dit que sa délégation mesure toute l'importance du plan d'action 
grâce auquel la stratégie mondiale sera mise en oeuvre de façon systématique. L'OMS continuera 
certainement A soutenir dans chaque pays le processus de développement sanitaire, et son rôle 
dans les domaines de la coordination et de la coopération technique va crottre. Il faut rendre 
hommage A l'action menée par l'OMS en faveur du développement sanitaire dans les' pays membres 
de l'Association des Nations de l'Asie du Sud -Est. 

Evoquant la préparation de principes directeurs et d'auxiliaires pédagogiques sur l'orga- 

nisation de systèmes de santé basés sur les soins de santé primaires, le Dr Hapsara indique 
que l'OMS pourrait entreprendre des études attentives et approfondies dans différents pays. Sa 

délégation estime que la réorientation du système de santé est tout A fait capitale et convient 
que le développement des personnels de santé est un facteur vital du développement sanitaire 
national; il devrait donc recevoir la priorité, au niveau non seulement de l'enseignement et 

de la formation mais aussi des perspectives de carrière. 
Pour ce qui est du développement des systèmes d'information sanitaire, l'Indonésie appré- 

cierait de la part de l'OMS un soutien complémentaire qui lui permettrait d'orienter, de 

surveiller et d'évaluer la mise en oeuvre du plan d'action. 
Le Gouvernement indonésien tient aussi A remercier le Directeur général d'avoir choisi 

de développer la collaboration avec l'Indonésie pour promouvoir l'élaboration et l'exécution 

de stratégies nationales; l'Indonésie aurait besoin A cet égard d'indications plus précises 
mais il est certain que cette collaboration stimulera le développement sanitaire. 

Le Dr Hapsara conclut en disant que sa délégation approuve le plan d'action. 

Le Dr OLGUÎN (Argentine) fait remarquer que la décision de prendre la santé pour tous 
comme objectif a été acceptée A l'unanimité; ce principe vient d'étre concrétisé dans un excel- 
lent plan d'action et des efforts sont maintenant fournis A tous les niveaux pour atteindre les 
buts énoncés dans le plan. Dans la Région des Amériques, le Bureau régional coordonne ces acti- 
vités avec la participation de tous les pays; des efforts intensifs sont fournis dans les pays 
au titre de programmes tant bilatéraux que nationaux. L'Argentine participe intensément A ces 
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efforts. De par sa structure fédérale, le Conseil fédéral de la Santé offre une base particu- 

lièrement propice A l'application et A l'élaboration de politiques et de stratégies sanitaires 

et couvre A la fois le secteur public, les services sociaux et le secteur privé. Il constitue 

également une tribune propice A l'examen des stratégies nationales et de la situation dans les 

différentes parties du pays, ainsi qu'au choix des priorités et des programmes. 

Le raie dévolu A l'OMS en matière de surveillance, d'évaluation et de coordination est 

fondamental. Le plan d'action ne portera ses fruits que si sont effectués des évaluations et 

bilans critiques appropriés et mobilisées les ressources nécessaires A sa mise en oeuvre; 

d'autre part, il devra être suffisamment souple pour prendre en compte les caractéristiques et 

les possibilités de chaque pays. La délégation argentine appuie le plan d'action et la résolu- 

tion recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr SIDНU (Inde) explique que sa délégation approuve l'idée de procéder A une synthèse 

pyramidale des plans d'action, du niveau national aux niveaux régional puis mondial, elle 

reconnaît la nécessité de garantir le flux des ressources d'origine nationale, bilatérale, 

multilatérale et internationale, ainsi que l'importance de la recherche sur les systèmes de 

santé et de l'action intersectorielle, et elle souscrit au calendrier proposé. Lorsque l'on 

cherchera A coordonner les plans d'action nationaux, régionaux et mondial, il ne faudra pas 

oublier que si les pays en développement ont en commun de nombreux problèmes, ils se situent 

aussi A différents stades du développement. Les moins avancés d'entre eux devront recevoir 
une attention particulière. 

Bien que des progrès aient été réalisés en matière de développement technique et écono- 
mique dans les pays en développement, on pourrait faire davantage encore, en particulier en ce 
qui concerne les pays les moins avancés. On ne se rend pas compte que beaucoup peut être 
fait avec les ressources disponibles dans les pays en développement. Parallèlement, il faudrait 
poursuivre l'effort nécessaire pour réaliser le nouvel ordre économique international et inten- 

sifier le transfert des ressources et des techniques du Nord vers le Sud. La santé est un 

domaine qui se prête particulièrement bien A l'interaction Nord -Sud et qui peut déboucher sur 
un élargissement de la coopération entre pays développés et pays en développement. 

Certaines initiatives doivent être prises d'urgence si l'on veut atteindre l'objectif de 
la santé pour tous dans les délais fixés; l'une concerne la recherche sur les systèmes de santé 
et l'autre l'action intersectorielle. Il est en effet difficile de voir comment l'objectif 
pourra être atteint sans ces deux éléments, auxquels l'OMS a d'ailleurs accordé toute l'attention 
voulue. Il appartient donc maintenant aux gouvernements de prendre des mesures appropriées. 
L'accent doit également être mis sur l'autoresponsabilité, l'utilisation des ressources locales 
et la technologie appropriée. Il faudrait aussi améliorer la coordination entre l'OMS et le 

FISE, d'autant plus que ce dernier n'est pas prêt actuellement A fournir une aide financière 
pour l'achat des matériels disponibles sur place, ce qui oblige les pays A importer de nombreux 
articles qu'ils pourraient se procurer localement pour un prix plus avantageux. 

La délégation indienne se félicite de ce que le plan d'action prévoie pour mars 1983 la 
première évaluation des progrès accomplis au niveau national, et pour mars 1985 la première 
évaluation officielle. Toutes les activités devront donc être assorties d'un calendrier 
détaillé et il faudra assurer une surveillance et une évaluation continues pour vérifier que 
les buts ont bien été atteints. De même, il est bon qu'aient été adoptés des indicateurs 
mondiaux spécifiques qui garantiront une base commune aux rapports sur l'état d'avancement des 
activités et permettront une évaluation objective des progrès accomplis. 

Le Dr Sidhu approuve le plan d'action. Le nouveau programme en vingt points du Gouver- 

nement indien, qui est une véritable charte des activités prévues pour la nation, fait une 
bonne place A la santé et A la protection familiale et définit une politique nationale de santé 
dont le but est de garantir A tous des soins de santé primaires. On a également mis au point 
un jeu complet d'indicateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés. 

Le Dr ZAMBRONI (Guatemala) indique que sa délégation appuie le plan d'action ainsi que la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif. Au Guatemala, on a pris en compte les problèmes 
aussi bien locaux que nationaux pour formuler la stratégie et étudier l'élaboration de chaque 
programme. On a pu ainsi identifier les obstacles susceptibles d'entraver les opérations. 

Le plan national de santé est l'aboutissement de quatre politiques et de la stratégie des 
soins de santé primaires; toutes les activités visent A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 
2000. Dès juillet 1982, il sera possible, compte tenu des priorités et des ressources natio- 
nales, de définir des objectifs précis A atteindre dans le cadre de plans quinquennaux. Grâce 
A l'utilisation d'une technologie appropriée et A la coordination des efforts, on obtient une 
participation active de la communauté. 
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En ce qui concerne les échanges d'expériences, deux réunions de l'OPS organisées en 
Amérique centrale ont été l'occasion d'examiner les plans à adopter pour atteindre les objectifs 
fixés. 

Le Dr Zambroni approuve les observations du délégué du Chili au sujet de l'aide que 
pourraient fournir l'OMS et les bureaux régionaux pour l'établissement d'un système efficace 
d'information qui permette d'évaluer la mise en oeuvre du plan d'action. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) partage les vues des intervenants qui l'ont précédé 
sur l'importance du processus d'évaluation pour surveiller la mise en oeuvre de la stratégie et 
du septième programme général de travail. De toute évidence, tout ce qui concerne l'information 
aux fins de la stratégie et l'évaluation de cette dernière concerne aussi les mécanismes par 
lesquels le Secrétariat fait rapport aux Etats Membres et aux organes directeurs de l'OMS. Pour 
évaluer la stratégie et le plan d'action, l'OMS devrait indiquer comment évoluent la situation 
sanitaire et le fonctionnement des systèmes de santé dans les pays et les Régions et ne pas se 
contenter de décrire les efforts fournis par le Secrétariat pour mettre en oeuvre les programmes 
de l'OMS. Il importe aussi de bien faire la distinction entre soins de santé primaires et 
programmes de mauvaise qualité, faute de quoi les objectifs fixés par la stratégie et le 
septième programme général de travail ne seront pas atteints. Il faut donc trouver des moyens 
d'appliquer les technologies les plus efficaces et les mieux adaptées dans les limites fixées 
par les ressources disponibles. Certains membres du Secrétariat se refusent encore à admettre 
qu'un programme de bonne qualité exécuté dans un pays en développement ne doit pas nécessai- 
rement être vertical. La qualité technique et l'intégration des services nationaux de santé 
constituent encore un sujet d'étude pour les techniciens et les planificateurs sanitaires. 

Le Dr Rodrigues Cabral se félicite enfin de la déclaration du délégué du Canada et de 
l'intention manifestée par son pays de soutenir des programmes de santé bucco- dentaire, car ce 
secteur est généralement tenu pour secondaire. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) confirme que sa délégation approuve la stratégie 
mondiale. Elle a fait observer que cet objectif pourrait être atteint par le biais de transfor- 
mations sociales et économiques et le maintien de la paix mondiale. Il y a plusieurs années, 
les pays socialistes ont déjà signalé à l'Organisation des Nations Unies que le problème 
pourrait par le désarmement et l'allocation aux pays en développement d'une partie 
(10 %) des économies qui en résulteraient. 

La délégation tchécoslovaque appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif, 
avec l'amendement proposé par le délégué de l'Union soviétique. Elle approuve également le 

projet de résolution proposé par les pays non alignés sur la mise en oeuvre de la stratégie. 

Le Dr SOTELO (Pérou) appuie la stratégie et le plan d'action. Le Pérou a l'intention de 

modifier en conséquence son plan national de santé et de susciter une participation active de 

la communauté. Il s'occupe également de coordonner ses activités avec les pays andins afin 

d'atteindre le but commun de la santé pour tous d'ici l'an 2000, qui déborde d'ailleurs le cadre 

du secteur sanitaire puisqu'il s'agit aussi d'un objectif social. La délégation péruvienne 

appuie également la résolution recommandée dans la résolution ЕВ69.R3 et désire prendre place 

parmi les auteurs du projet de résolution proposé par les délégations des pays non alignés. 

Le Dr HIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif) note que la plupart des observations 
formulées pourront trouver leur place dans le rapport final. Comme il l'a déjà souligné au cours 

de son intervention préliminaire, le Conseil sait parfaitement que le plan d'action n'est pas 

une activité indépendante menée par l'0MS et qu'il ne pourra réussir que s'il est mis en oeuvre 

par les pays avec l'aide de l'OMS. Les interventions qui ont été faites corroborent cette con- 

clusion. La discussion a révélé et mémе renforcé l'esprit de réalisme qu'avait préconisé la 

Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et le Dr Hiddlestone se déclare convaincu que 

le Conseil exécutif agira dans le mёте sens. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) explique, en réponse au délégué de la Grèce, que 

le processus de surveillance et d'évaluation prévu par le plan d'action doit débuter dans les 

Etats Membres qui en assureront eux -mêmes le déroulement; ce n'est qu'une fois cette étape 

franchie que l'OMS pourra réunir les informations disponibles aux niveaux régional et mondial 
et dresser un bilan des progrès accomplis et des problèmes rencontrés. Les mécanismes qui seront 

utilisés à cette fin sont ceux qui sont normalement appliqués à l'OMS; les Etats Membres doivent 
fournir leurs premiers rapports de surveillance en mars 1983 et, sur cette base, des rapports 
régionaux seront présentés aux comités régionaux. Une synthèse mondiale sera ensuite effectuée 
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à partir des rapports de chaque Région et présentée au Conseil exécutif puis à l'Assemblée de 

la Santé en 1984. Les problèmes et les progrès spécifiques de chacun des Etats Membres seront 

ainsi pris en compte de sorte que les pays développés comme les pays moins développés pourront 

présenter les résultats de la surveillance de leurs propres stratégies. En outre, l'Assemblée 

de la Santé a convenu en 1981 d'une liste minimale de 12 indicateurs que tous les Etats Membres 

doivent utiliser pour leurs activités de surveillance et d'évaluation. Chacun pourra néanmoins 

ajouter les indicateurs qu'il jugera particulièrement adaptés à sa situation sanitaire propre 

et l'OMS pourra ainsi préparer un tableau d'ensemble des progrès accomplis. C'est d'ailleurs 

pour cela qu'ont été publiées, dans la série "Santé pour tous ", "L'évaluation des programmes de 
santé : Principes directeurs pour son application dans le processus gestionnaire pour le déve- 

loppement sanitaire national" et "Elaboration d'indicateurs pour la surveillance continue des 
progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ".1 Les comités régionaux 
disposeront d'un cadre commun pour la surveillance de la stratégie, de sorte que les renseigne- 
ments fournis par les Etats Membres pourront étre compilés et présentés de façon aussi claire 
que possible. Le Dr Cohen espère que ces indications satisferont aussi le délégué du Mozambique 
en ce sens que l'information sera préparée sur la base des indications fournies par les Etats 
Membres à partir des évaluations qu'ils auront eux -mêmes faites de leurs stratégies. 

Le délégué de la Norvège s'est interrogé sur l'adéquation du transfert international des 
ressources pour la stratégie; cette question sera évoquée sous le point 19.2 de l'ordre du jour. 
Chacun des rapports de situation sur la surveillance et l'évaluation de la stratégie contiendra 
désormais une section sur le transfert international des ressources et cette question sera exa- 
minée par les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. 

Il sera tenu compte des suggestions présentées par les délégués de la Mongolie et de la 
Roumanie au sujet du paragraphe 14 du document А35/3. 

Répondant au délégué du Chili, le Dr Cohen précise que le plan d'action a déjà été soumis 
à l'Assemblée générale des Nations Unies qui a adopté à ce sujet la résolution 36/43. Dès 1984, 
les rapports de l'Assemblée de la Santé sur la surveillance et l'évaluation de la stratégie 
seront soumis au Conseil économique et social puis à l'Assemblée générale. 

En réponse au délégué de la Roumanie, le Dr Cohen fait remarquer que le point 20 de 
l'ordre du jour, sur le septième programme général de travail, couvre toute une gamme de pro- 
grammes consacrés à l'application de la science et de la technique et à la mise au point de 
technologies adaptées aux systèmes de santé de pays parvenus à différents stades de développement. 

Le Dr Cohen fait enfin remarquer que le Directeur général a déjà répondu à la question du 
délégué de la Nouvelle - Zélande sur le rôle des personnels infirmiers. 

Le DIRECTEUR GENERAL s'est réjoui de la complète absence de cynisme qui a marqué la discus- 
sion d'une des aspirations les plus ambitieuses de l'Organisation. Cette absence de cynisme 
et d'indifférence est extrêmement importante, puisqu'elle permet au personnel comme aux délé- 
gations de croire en la possibilité d'atteindre leur but. 

Aucune des personnes présentes ne peut douter que le monde devra subir des changements 
majeurs au cours des deux prochaines décennies pour que l'espèce humaine puisse simplement 
survivre et encore plus pour qu'elle puisse instaurer un minimum de justice sociale au milieu 
des injustices prévalentes. Les systèmes de valeur qui existeront dans vingt ans devront être 
radicalement différents de ceux d'aujourd'hui. Par conséquent, en ce qui concerne l'objectif 
de la santé pour tous, il faut maintenant mettre l'accent non pas sur la planification théo- 
rique mais sur les mesures à prendre à tous les niveaux pour atteindre cet objectif. Il 
faudra notamment que l'Organisation, adopte à cette fin un nouveau r81e. Dans le passé, des 
efforts ont été déployés pour que l'Organisation travaille en plus étroite coopération tant 
avec les pays prospères qu'avec les pays en développement, mais il faut que s'instaure une 
relation de confiance encore plus intime entre l'Organisation et ses Membres. Savoir si 
l'Organisation sera à la hauteur de l'entreprise n'est pas encore prévisible, mais il est 
essentiel de rester optimiste et de croire en la possibilité du progrès. Le monde se trouve 
dans une situation grave sur le plan géopolitique comme sur celui de la justice économique 
et sociale, et il est essentiel de réaliser cette dernière. L'Organisation et ses Etats Membres 
s'efforcent d'opérer des changements dans les valeurs fondamentales acceptées dans le monde 
et tous se sont véritablement engagés à passer des plans théoriques à l'action. 

1 OMS, Série "Santé pour tous ", Nos 6 et 4 respectivement. 
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Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution recommandé dans la 
résolution ЕВ69.R3 et l'amendement qu'a proposé de lui apporter la délégation de l'URSS, 
appuyée par la délégation de la Tchécoslovaquie. 

L'amendement en question est adopté. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EВ69.R3 
est approuvé tel qu'il a été amendé.1 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution sur la mise en 
oeuvre de la stratégie de la santé pour tous proposé par les délégations des pays suivants : 

Algérie, Angola, Argentine, Cuba, Egypte, Mozambique, Nicaragua, Panama, République populaire 
démocratique de Corée, Sri Lanka et Yougoslavie, auxquels il faut ajouter l'Afghanistan, 
l'Inde et le Pérou, dont les délégations ont demandé A figurer parmi les auteurs du projet. 

Le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'après avoir pris connaissance des quatre 
résolutions adoptées lors de la sixième réunion des Ministres de la Santé du Mouvement des 
pays non alignés et autres pays en développement, dont le texte est reproduit dans le docu- 

ment A35 /INF.DOC. /7, sa délégation apprécie les efforts intensifs et les approches créatrices 
déployés en faveur de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et pense que l'OMS doit 

les encourager. Il propose donc de modifier le paragraphe 2 du dispositif du projet de réso- 
lution de la manière suivante : 

"2. PRIE le Directeur général de mobiliser un appui en faveur de ces pays et d'autres 

Etats Membres pour la mise en oeuvre de leurs stratégies de la santé pour tous grâce aux 

efforts décrits dans les résolutions susmentionnées." 

Le Professeur TEJEIRO (Cuba) estime que le projet d'amendement qui vient d'être proposé 

ne modifie pas le sens du projet de résolution; sa délégation peut donc l'accepter. 

L'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique est adopté. 

Le projet de résolution sur la mise en oeuvre de la stratégie pour tous est approuvé tel 

qu'il a été amendé.2 

Examen du flux international de ressources pour la stratégie : Point 19.2 de l'ordre du jour 
(résolution WHA34.37, paragraphe 8; document EB69(1982(REС,1, résolution EB69.R4 et annexe 1) 

Le Dr HIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif), présentant la question, rappelle 
qu'A sa soixante- neuvième session le Conseil exécutif a examiné le document que lui avait 
soumis le Directeur général en réponse A la demande qu'il avait formulée A sa soixante -septième 
session. Ce document porte sur l'ensemble de la question, tandis que son additif traite 
expressément du groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires. Le 

chapitre II du document, relatif aux dépenses de santé dans les pays, expose les difficultés 
que pose le calcul des dépenses de santé, notamment celles qui sont consacrées aux soins de 

santé primaires. Bon nombre de pays n'ont pas encore établi clairement ce qu'ils souhaitent 
inclure sous l'appellation de dépenses de santé. De plus, il est difficile de faire la dis- 

tinction entre les dépenses publiques et les dépenses engagées dans le cadre de systèmes 
d'assurance -maladie volontaire et autres dépenses privées qui, dans les pays en développement, 

se sont révélées bien supérieures A ce que l'on s'imaginait jusque -1A. 
Le chapitre III est consacré au coût de la stratégie. Le concept même de soins de santé 

primaires est si neuf qu'on ne possède que très peu de chiffres fiables sur le coût de leur 

mise en oeuvre. On peut dire toutefois que dans les pays les moins avancés les dépenses de 
santé par personne et par an s'élèvent A environ deux ou trois dollars des Etats -Unis, alors 
que le minimum requis pour les investissements et les dépenses renouvelables serait de 

US $15, ce qui signifie qu'il y aurait un déficit de US $12 ou 13 par habitant et par an, soit 

un déficit mondial annuel de ressources de US $50 milliards, A combler. Le document traite 

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 WHA35.23. 

2 
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 WHA35.24. 
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ensuite des transferts internationaux de ressources pour la santé ainsi que des mesures prises 

actuellement ou proposées pour redresser la situation. La question est de savoir où trouver 

les fonds nécessaires. Le Directeur général a fait savoir à l'Assemblée de la Santé que 80 

environ des dépenses de santé requises pourraient être prises en charge par les pays en 

développement eux -mimes à condition que les 20 % restants soient financés par des ressources 

extérieures. Si cette appréciation est juste, il resterait donc un déficit de US $10 milliards 

qui devrait ttre comblé annuellement par des partenaires externes; cette somme représente 

approximativement trois fois le montant actuel des transferts internationaux de ressources 

pour le développement sanitaire. 

Le Conseil a été informé des mesures déjà prises par l'OMS. Le Directeur général a 

proposé de poursuivre les études entreprises sur le calcul des coots et le financement des 

soins de santé afin d'améliorer l'aptitude des pays à mesurer eux -mêmes leurs coûts. Il 

propose d'intensifier l'appui apporté aux Etats Membres pour l'évaluation de leur situation 

en matière de ressources sanitaires et de ses tendances. Conformément à la résolution WHA34.37, 

il s'efforce de rationaliser l'utilisation des ressources transférées et de mobiliser autant 

que - possible des ressources additionnelles et ce, au moyen, notamment, du groupe de ressources 

sanitaires. 
Dans le passé, le Conseil a exprimé des réserves concernant la nature de ce groupe, 

certains membres craignant qu'il n'usurpe les fonctions du Conseil et de l'Assemblée de la 

Santé. Le rapport du Directeur général a dissipé toutes ces craintes. Lors d'une réunion en 

décembre 1981, i1 a été souligné que le groupe n'était pas un groupe pour les annonces de 

contribution, un mécanisme d'appel de fonds ou un moyen d'attirer des fonds extrabudgétaires 

au profit des programmes de l'OMS, mais bien un outil destiné, d'une part, à faciliter un 

transfert plus rationnel des ressources sanitaires à l'échelon international et, d'autre part, 

à favoriser la coopération entre les organismes visant à soutenir la santé dans les pays en 

développement et ces pays eux -mimes. L'un des résultats intéressant des activités du groupe 

de ressources sanitaires a été d'obtenir la pleine participation des ministères de la plani- 

fication et des finances, qui ont un г le majeur dans les groupes de travail nationaux chargés 

d'examiner l'emploi par les pays de leurs ressources sanitaires; cette initiative est encou- 

ragée dans un certain nombre de pays et l'on envisage d'organiser des réunions de groupes 

nationaux de ressources pour les soins de santé primaires, dont l'objectif serait d'obtenir 

un apport régulier de ressources pour les programmes de soins de santé primaires. 

Le Conseil a estimé tout à fait approprié de mettre l'accent sur les affectations natio- 

nales de crédits à la santé et sur une meilleure coordination des ressources internationales 

et qu'il convenait d'encourager cette approche. A première vue, les incidences financières de 

la stratégie semblent énormes et elles sont rendues encore plus importantes par la récession 

mondiale. Le Conseil estime toutefois qu'il faudrait les regarder d'une manière plus ration - 

nelle et plus optimiste en les comparant aux montants énormes dépensés à des fins beaucoup 

moins utiles. 

Le Conseil a étudié les moyens de réduire les coots des services de santé, gráce 

l'adoption, par exemple, d'une manière plus réaliste de prescrire les médicaments et a discuté 

de la nécessité de relier le niveau des dépenses à la qualité des services de santé. Les 

membres du Conseil ont également discuté de la possibilité pour les Régions de jouer un plus 

grand rôle dans le processus de mobilisation des ressources en participant notamment aux études 

détaillées des programmes des différents pays. Il serait possible de mettre en place un groupe 

informel de ressources sanitaires dans chaque Région, en vue de préparer les discussions entre 

les pays et les parties intéressées. Le Conseil a été informé de l'action actuellement menée 

à cet égard dans la Région des Amériques, où une unité spéciale de trois membres du personnel 

chargée de la mobilisation des ressources a été créée au sein du Bureau régional. 

Enfin, le Conseil a étudié la question de futures grandes réunions du groupe de ressources 

sanitaires, comme celle qui s'est tenue en décembre 1981. Bien qu'elles puissent étre utiles 

au début, de telles réunions risquent de ne pas étre l'instance la plus appropriée pour l'étude 

des rapports de pays sur l'utilisation de leurs ressources sanitaires. Cinq pays, le Bénin, 

l'Equateur, la Gambie, Sri Lanka et le Soudan, ont présenté de tels rapports. Les participants 

ont estimé que ces discussions devraient plutôt avoir lieu au niveau national, les incidences 

régionales étant étudiées au niveau régional. En revanche, les réunions du groupe de ressources 

sanitaires pourraient servir de cadre à la discussion d'idées nouvelles et prometteuses inté- 

ressant toutes les Régions. Un petit comité d'orientation relevant du groupe pourrait fournir 

des avis au Directeur général en cas de besoin entre deux réunions du groupe lui -mémе. 
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Le Conseil a noté que ces questions seraient étudiées à la fois par le Conseil et par 
l'Assemblée de la Santé dans le cadre du plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous. Enfin, il a adopté la résolution EB69.R4 que la Commission est 
maintenant invitée à approuver. 

Le Dr SIDHU (Inde) apprécie les efforts faits par le Directeur général au cours de 
l'année écoulée pour persuader les organismes internationaux d'accorder une attention appro- 
priée au développement sanitaire et humain et le prie instamment de poursuivre ses efforts. 
Le groupe de ressources sanitaires devrait être renforcé et élargi dans l'intérêt des pays en 
développement et le Gouvernement indien fera tout ce qu'il peut pour le soutenir. 

Rien ne sert de se lamenter sur les énormes déficits de ressources devant lesquels se 
trouvent les pays; ce qu'il faut, c'est tout mettre en oeuvre pour utiliser aussi efficacement 
que possible les ressources disponibles. Le Dr Sidhu insiste sur la nécessité d'élaborer et 
d'appliquer des technologies sanitaires appropriées qui soient simples, peu coûteuses et d'un 
bon rapport coût /efficacité. Il estime qu'il devrait aussi y avoir une décentralisation de 
l'autorité qui serait déléguée aux diverses catégories de personnel de santé afin d'encourager 
les initiatives locales et de canaliser efficacement les ressources communautaires, et qu'il 
faudrait aussi améliorer la gestion pour prévenir le gaspillage et la sous - utilisation des 
ressources. Enfin, il faudrait établir des liens étroits entre les ministères concernés. 

La réussite dépendra dans une grande mesure de la rapidité avec laquelle la coopération 
technique et économique pourra être mobilisée. Il est urgent de mettre sur pied des programmes 
bien organisés de coopération technique en faveur du développement des personnels de santé, de 

la formation des agents de santé et de la fabrication de médicaments et de matériel biomédical. 
A cette fin, le Dr Sidhu demande instamment que des groupements de pays transcendant les 

délimitations politiques s'organisent pour avancer collectivement vers le but déclaré. Enfin, 
il soutient les suggestions faites par le représentant du Conseil exécutif concernant les 

groupes de ressources régionaux et la création d'un comité d'orientation. 

Le Professeur TEJEIRO (Cuba) déclare à propos de la fourniture internationale de 

ressources, que l'OMS devrait s'efforcer de définir plus clairement ce qu'il faut considérer 
comme des dépenses de santé au sens le plus large, y compris les dépenses publiques, les frais 
d'assurance -maladie, etc., et en particulier ce que l'on entend par dépenses de soins de santé 

primaires. Certes, élaborer une telle définition présente de grandes difficultés, mais il faut 
se rendre compte que les pays donateurs souhaitent naturellement savoir ce que représentent 
les dépenses de soins de santé primaires dans la mise en oeuvre de la stratégie. Il est essen- 

tiel que les gouvernements qui n'ont pas encore pris la décision politique de soutenir les 
stratégies sanitaires le fassent et adoptent les mesures voulues pour fournir les ressources 
nécessaires à cette fin. 

A mesure que la mise en oeuvre du plan d'action avancera, il sera nécessaire d'améliorer 
et, dans certains cas, d'abandonner l'emploi d'indicateurs. 

Une contribution internationale se montant à 20 % du coût estimatif de la mise en oeuvre 
de la stratégie de la santé pour tous n'est pas trop élevée si l'on considère que les 

US $10 milliards en cause représentent à peine 2 % des US $500 milliards actuellement dépensés 

dans le monde en préparatifs en vue de la destruction de celui -ci. 

Le Dr BORGONO (Chili) est d'accord sur les chiffres cités et sur le fait que l'essentiel 

des efforts doit être fait par les pays eux -mêmes. Il croit que les ressources sont disponibles, 

mais il importe que les demandes de financement soient convenablement coordonnées de sorte que 

l'on puisse étaЫir des priorités relatives aux programmes. 

L'expérience faite dans la Région des Amériques touchant l'établissement d'un groupe de 
ressources s'est révélée satisfaisante. En ce qui concerne, toutefois, le groupe de ressources 
du Directeur général, au sein duquel le Chili représente la Région des Amériques, il semble 

que les progrès n'ont pas été aussi bons qu'on aurait pu le désirer et qu'il faudra adopter 

certaines modifications si l'on veut que le groupe donne les résultats souhaités. Une réunion 
de deux jours en décembre - ce qui n'était pas le meilleur moment pour de nombreux participants, 
qui n'étaient pas toujours bien renseignés sur les projets présentés - n'a pas tenu ses 

promesses. Il serait donc souhaitable d'étudier soigneusement une méthode de travail différente. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) rappelle qu'en 1981 les pays en développement ont enregistré, 
pour la première fois depuis les années 50, une diminution en termes réels de leur revenu 
par habitant. De ce fait, des difficultés économiques ainsi que des contraintes politiques 
et sociales entravent. les efforts de l'OMS pour atteindre l'objectif de la santé pour tous. 
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La délégation canadienne a observé avec intérêt, mais aussi avec une certaine inquiétude, 

l'évolution du groupe de ressources sanitaires depuis sa création en 1979. Le groupe devrait 

rester un outil destiné à faciliter le transfert de ressources sanitaires au niveau inter- 

national et à promouvoir la coopération entre les partenaires concernés. Elle a été rassurée 

en lisant dans le rapport du Directeur général que ce groupe ne deviendrait pas un moyen pour 

l' OMS d'obtenir des ressources extrabudgétaires pour ses propres programmes. Le Dr Larivière 

pense aussi qu'il n'entre pas dans les attributions de l'OMS de gérer les transferts interna- 

tionaux de ressources dans le secteur sanitaire. Pour éviter les chevauchements, le groupe 

devrait aussi coordonner ses activités avec celles d'autres consortiums existants. Enfin, pour 

assurer ses chances de réussir, le groupe ne devrait pas chercher à aller trop vite à ce stade 

critique de son développement. 

Le Professeur OFOSU -AMAAH (Ghana) remercie le Directeur général et le Conseil exécutif 

des initiatives qu'ils ont prises pour combler le déficit de ressources. Les pays qui ont 

souffert de toutes les formes d'instabilité sont dans une situation encore pire qu'on ne 

pourrait le penser en se basant sur leur produit national brut et autres indicateurs éсопо- 

miques conventionnels. Les ressources requises pour la santé pourraient bien devoir aller 

autant à la reconstruction de l'infrastructure sanitaire qu'au développement des soins de 

santé primaires. 

Le niveau étonnamment élevé des dépenses dans le secteur sanitaire privé dans les pays en 

développement pourrait constituer une lueur d'espoir, si inappropriés que puissent être ces 

services par rapport à la large masse des personnes auxquelles il faudrait assurer des services 

de soins de santé primaires. Il conviendrait donc d'intensifier les efforts en vue d'étudier 

la configuration des dépenses de santé dans les pays en développement. 

Le Gouvernement du Ghana préconise vigoureusement la rationalisation du flux de ressources 

vers les pays dans le besoin, par -delà les accords bilatéraux et multilatéraux actuels qui 

bien souvent provoquent la confusion, l'incompréhension et le désespoir. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) a trouvé dans le rapport du Directeur général une 
excellente analyse d'un sujet extrêmement compliqué, et a particulièrement apprécié l'accent 
mis sur les allocations nationales de crédits à la santé et en particulier sur la meilleure 
coordination du flux de ressources internationales. 

De discussions menées récemment avec certains pays Membres qui élaborent actuellement des 
plans et des propositions qui devront être examinés sous l'égide du groupe de ressources sani- 
taires, et avec le secrétariat de ce groupe, la délégation américaine a retiré l'impression 
qu'il s'agit 1à d'un effort constructif présentant un potentiel énorme pour la stratégie. La 

notion de groupe de ressources est en train d'évoluer vers l'inclusion de trois niveaux 
d'action. Le premier niveau, et le plus important, est celui des pays, où se déroulent la plani- 
fication détaillée et le dialogue entre les autorités nationales de la santé et du développe- 
ment; le second est le niveau régional et le troisième le niveau mondial. Ces efforts devraient 
être encouragés et étendus. 

Le Dr НIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'ainsi qu'il 1'a déclaré 
dans son introduction, le Conseil exécutif a estimé que la question était capitale pour la 
réussite de la stratégie de la santé pour tous, et il est sûr que le Conseil exécutif, qui va 
se réunir prochainement, appréciera grandement les commentaires formulés par les membres de 
la Commission. 

Il remercie le délégué de l'Inde d'avoir soulevé un point important en reliant la création 
envisagée de groupes de ressources à l'intérieur des Régions à l'aptitude des pays de chacune 
de ces Régions à utiliser efficacement de tels groupes, surtout si la plupart d'entre eux sont 
des pays en développement. Le Conseil exécutif suivra la question avec intérêt. 

Le Dr Hiddlestone remercie aussi le délégué du Chili de sa suggestion concernant les 
futures réunions du groupe de ressources sanitaires. Pour sa part, il estime qu'après avoir 
surmonté certaines difficultés initiales, le groupe aura un rôle important à jouer dans le 

cadre de la stratégie de la santé pour tous. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) a écouté avec beaucoup 
d'intérêt les observations formulées par les membres de la Commission, en particulier au sujet 
du groupe de ressources sanitaires, et a été réconforté de voir que le potentiel de ce groupe 
était de mieux en mieux compris. Il a été heureux d'apprendre que certaines craintes s'étaient 
dissipées et que l'action du groupe rencontrait désormais un appui général. 



144 TRENTE- CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Les activités au niveau national se déroulent A un rythme raisonnable dans les pays où le 
gouvernement estime que ce processus pourrait être bénéfique. Les stades préliminaires même 
de la négociation d'accord entre les ministères de la santé et de la planification au sujet de 
l'élaboration d'un programme commun en faveur des soins de santé primaires ont été considérés 
comme un grand pas en avant. Le Dr Kilgour attend avec optimisme de connaître les résultats des 
quelques premières réunions à l'échelon national, parrainées conjointement par les ministères 
de la santé et de la planification, que les gouvernements organiseront vers la fin de 1982. 

La Commission souscrit A la résolution EВ69.R4 du Conseil exécutif. 

2. SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1984 -1989 INCLUSIVEMENT) 
(EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET SOUMIS PAR LE CONSEIL EXECUTIF) : Point 20 de l'ordre du 
jour (résolution ЕВ69.R5; document А35/4) 

Le Dr ORADEAN (représentant du Conseil exécutif) rappelle que la préparation du septième 
programme général de travail a commencé dès novembre 1979, date A laquelle le Comité du 
Programme du Conseil exécutif a défini à titre provisoire certaines politiques et certains 
principes et a mis au point une esquisse de programme; les Etats Membres les ont examinés 
d'abord individuellement, puis au sein des comités régionaux, après quoi le Conseil les a étudiés 
de nouveau. 

Quand il a examiné le projet de programme à sa soixante -neuvième session, le Conseil a 
reconnu l'utilité de ce large éventail d'efforts consultatifs, qui lui ont facilité la tâche 
lors de l'élaboration du programme. Le consensus auquel le Conseil est parvenu est présenté 
dans le projet de septième programme de travail qui a été distribué sous la cote А35/4.1 Le 
Dr Oradean va brièvement résumer ce projet afin de faciliter la tache des délégués. 

Dans une brève Introduction (chapitre 1), il est précisé que le septième programme général 
de travail représente l'appui donné par l'OMS à la stratégie de la santé pour tous, ce programme 
étant le premier des trois qui doivent être mis en oeuvre d'ici l'an 2000. Vient ensuite un 
examen de la mise en oeuvre du sixième programme général de travail (chapitre 2), qui explique 
comment les enseignements qui en ont été tirés ont été mis A profit pour l'élaboration du 
septième programme. 

On trouve au chapitre 3 une analyse de situation des tendances sanitaires et des tendances 
socio- économiques connexes, assortie des chiffres les plus récents concernant les indicateurs 
choisis par l'Assemblée mondiale de la Santé pour suivre les progrès accomplis vers la santé 
pour tous; ce résumé est suivi d'une brève description des principales inflexions de la stra- 

tégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le chapitre 4 décrit les rôles, les 

fonctions, les modes d'action et les structures de l'OMS. Le canevas du programme général de 
travail (chapitre 5) expose les principes du programme et énumère les critères qùi ont permis 
de choisir des zones de programme pour l'action de l'OMS, critères qui devraient aider à déter- 
miner A quel niveau, ou à quels niveaux, de l'Organisation il convient de développer les acti- 

vités du programme; on y trouve aussi une liste des critères A appliquer en matière de 
ressources. Vient ensuite une description des approches suivies pour atteindre les objectifs 
du programme, en particulier des deux approches générales intercomplémentaires que sont la 

coordination et la coopération technique. Enfin, ce chapitre donne une explication de la liste 

ordonnée des programmes qui a été élaborée pour le septième programme général sur la base ̀ des 

leçons tirées du sixième. Il ressort de cette liste que l'on a mis l'accent sur le développement 
d'infrastructures de systèmes de santé dans les pays et sur l'application A cet effet de la 

science et de la technologie. 

Les principales inflexions du septième programme général de travail sont décrites dans le 

chapitre 6, qui fournit un utile résumé à l'intention de qui veut comprendre les traits essen- 

tiels du programme mais n'a pas eu le temps de lire l'ensemble du document. Ce chapitre porte 

par conséquent sur la question cruciale de la définition des priorités. En dernière analyse, 

l'attribution de priorités aux différentes composantes du programme ainsi que la nature et 

l'ampleur de la participation de l'OMS dépendront des priorités fixées par les Etats Membres 

eux -mêmes. Aux niveaux régional et mondial, les comités régionaux, le Conseil exécutif et 

l'Assemblée de la Santé joueront un rôle important dans la fixation de ces priorités. La fixa- 

tion des buts est étroitement liée A celle des priorités. Les buts fixés sont ceux que, selon 

1 Publié ultérieurement dans la Série "Santé pour tous" : Septième programme général de 

travail, pour la période 1984 -1989, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1982 (Série 

"Santé pour tous ", N° 8). 
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l'Organisation, les Etats Membres peuvent dans la pratique atteindre à la date indiquée pour 

autant qu'une action nationale et internationale adéquate soit menée. 

Le chapitre 7 expose les grandes lignes du programme d'après la liste ordonnée des pro- 

grammes qui sont groupés selon quatre grands domaines d'intérêt : infrastructure des systèmes 

de santé; science et technologie de la santé; direction, coordination et gestion; et appui aux 

programmes. 

Le programme comporte quinze objectifs correspondant aux principales rubriques de la 

liste оrдоппéе des programmes; des buts et des approches sont définis pour chaque programme. 

Le groupe des programmes concernant l'infrastructure des systèmes de santé visera à mettre 

en place des systèmes fondés sur les soins de santé primaires. Les principes régissant la mise 

en place de tels systèmes ont été définis avec une grande clarté dans le rapport d'Alma -Ata et 

dans la stratégie mondiale de la santé pour tous. Sans infrastructures adéquates, les stratégies 

nationales de la santé pour tous resteront lettre morte. Un personnel de santé bien formé repré- 

sente, selon le programme, l'élément essentiel de ces infrastructures; le programme tient aussi 

compte du fait que les infrastructures doivent être édifiées grâce à l'application systématique 

d'un processus gestionnaire bien défini et d'une recherche sur les systèmes de santé. 

Le groupe de programmes concernant la science et la technologie de la santé portera prin- 

cipalement sur le recensement de technologies appropriées pour la santé au moyen d'une évalua 

tion technologique, sur les recherches nécessaires pour adapter ou mettre au point des techno- 

logies qui ne peuvent encore faire l'objet d'une application pratique, et sur la recherche de 

solutions sociales et psychosociales susceptibles de remplacer les mesures techniques. 

Le groupe de programmes "Direction, coordination et gestion" sera consacré à la formula- 

tion de la politique de l'OMS et à la promotion de cette politique auprès des Etats Membres et 

des grandes instances internationales ainsi qu'au développement et à la gestion du programme 

général de l'Organisation. 

L'appui aux programmes comprendra le soutien apporté en matière d'information, d'organi- 

sation, de finance, d'administration et de matériel. 
Le chapitre 8 décrit les méthodes qui seront employées pour mettre en oeuvre le septième 

programme général de travail. Ce programme constituera la base de programmes à moyen terme qui 
seront à leur tour traduits en budgets programmes biennaux. 

Le chapitre 9 explique comment la surveillance et l'évaluation du programme seront étroi 

tement liées à la surveillance et à l'évaluation des stratégies de la santé pour tous, y compris 

l'emploi des indicateurs mentionnés dans la stratégie mondiale. 
Tout en approuvant pleinement le programme qui lui a été présenté, le Conseil a bien 

compris qu'il s'agissait d'un programme ardu et ambitieux, qu'il serait peut -être difficile de 
mettre en oeuvre dans son intégralité. Aussi a -t -il souligné la nécessité de faire en sorte que 
les objectifs prioritaires soient définis et poursuivis en fonction des ressources disponibles 
tant au sein de l'OMS que dans les pays. 

Le projet de résolution recommandé dans la résolution EВ69.R5 approuve le septième pro- 
gramme général de travail et engage les Etats Membres á l'utiliser pour définir leurs activités 
de coopération tant avec l'OMS qu'avec d'autres Etats Membres. Mettant l'accent sur l'impor- 
tance d'une utilisation correcte du programme à tous les niveaux, cette même résolution charge 
les comités régionaux, le Directeur général et le Conseil exécutif, dans leurs domaines de 
compétence respectifs, de veiller à ce que le programme soit traduit en programmes à moyen 
terme devant être exécutés dans le cadre de budgets programmes biennaux, et à ce qu'il soit 

convenablement suivi et évalué. Cette évaluation doit plus particulièrement porter sur l'effi- 
cacité avec laquelle le programme appuiera la réalisation des objectifs de la stratégie de la 
santé pour tous. 

Au nom du Conseil, le Dr Oradean présente aux délégués, pour examen et approbation, le 

septième programme général de travail. 

M. GRIMSSON (Islande), parlant au nom des délégations des cinq pays nordiques (Danemark, 
Finlande, Islande, Norvège et Suède), note que le septième programme général de travail est le 

premier qui ait été élaboré depuis qu'a été fixée la date cible de l'an 2000. Sa préparation 
a demandé beaucoup d'efforts, en particulier parce qu'il était nécessaire d'adapter l'activité 
de 1'0MS à l'objectif de la santé pour tous. M. Grimsson rappelle la Déclaration d'Alma -Ata et 
la résolution WHА30.43 fixant l'objectif de la santé pour tous, et les travaux menés par la 

suite sur les stratégies mondiale et régionales. Il fallait ensuite, logiquement, définir les 

objectifs à long terme de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et les approches à suivre pour 
les atteindre. Les délégations des pays nordiques tiennent à faire savoir qu'elles sont prêtes 
à coopérer activement avec l'OMS à cette tache. 
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Il est clair que le septième programme général de travail diffère radicalement du sixième. 
Il faut donc se demander si le sixième programme s'est révélé inadéquat. Par comparaison avec 
les cinq premiers programmes de travail, le sixième était tout h fait explicite, exposant aussi 
bien les principes généraux que les objectifs détaillés. Cependant, il s'est révélé suffisam- 

ment souple pour pouvoir incorporer les importantes adaptations rendues nécessaires par la 

Déclaration d'Alma -Ata et la résolution WHА30.43. On ne peut donc dire que le sixième programme 
était inadéquat, mais il appelait toutefois certaines modifications. Par exemple, la section 
sur les services de santé complets contenait h la fois des programmes concernant des systèmes 

et des programmes concernant des questions de fond, avec d'un cóté la planification et la 
gestion des services de santé et de l'autre la nutrition. Le sixième programme, d'autre part, 

était trop axé sur les maladies. Dans la préparation du septième programme, il a fallu prendre 
en compte des facteurs extérieurs au domaine médical qui influent directement ou indirectement 
sur la santé, par exemple la démographie, les indicateurs sociaux et les effets du mode de vie 
sur la santé. Le septième programme devra donc comprendre des questions prioritaires devant 
faire l'objet d'une action internationale et une description très générale de cette action dans 
le secteur sanitaire comme dans les autres secteurs concernés. 

La structure et la classification du septième programme général de travail élaboré par le 

Conseil exécutif sont étroitement liées aux stratégies générales de la santé pour tous. Cepen- 

dant, certaines des conditions préalables h remplir pour atteindre un niveau acceptable de 

santé - touchant par exemple la misère, le chómage et les catastrophes naturelles - ne relèvent 

ni du champ d'action ni du pouvoir des systèmes de santé. L'analphabétisme, associé h la 

misère, est un autre problème lié à la santé, de même qu'un régime alimentaire équilibré et 

salubre apportant h l'individu les éléments nécessaires pour vivre en bonne santé. 

La prévention est sans doute le mot clé du septième programme général de travail. En 

passant du sixième au septième programme, on a eu tendance h se détourner d'un programme axé 

sur la maladie pour adopter un programme axé sur la prévention et prenant en compte les facteurs 

socio- économiques agissant sur la santé. Le septième programme fournit ainsi une excellente base 

pour atteindre l'objectif social que s'est fixé l'Organisation. Tout dépendra cependant de la 

mesure dans laquelle les Etats Membres pourront, individuellement et collectivement, remédier 

aux problèmes qui se poseront tant h l'intérieur qu'a l'extérieur du secteur de la santé. Il 

sera d'importance capitale de mettre au point une approche intersectorielle et d'exécuter des 

programmes de planification et d'évaluation h tous les niveaux. 

Les délégations des pays nordiques approuvent sans réserve les grandes lignes du septième 

programme, ainsi que la classification des programmes qui y figure. I1 sera essentiel de 

surveiller et d'évaluer la mise en oeuvre du programme afin de garantir qu'il sera, s'il y a 

lieu, ajusté pour tenir compte d'évolutions de la situation sanitaire qu'on ne peut prévoir 

aujourd'hui. Des efforts considérables devront être déployés pour définir des objectifs h long 

terme et des approches sur le plan mondial et régional et pour modifier en conséquence le 

septième programme général de travail. 

Les délégations des pays nordiques appuient sans réserve le projet de résolution 

recommandé dans la résolution EB69.R5 et souhaitent exprimer leur gratitude h tous ceux qui 

ont participé h l'excellent travail accompli pour réorienter les programmes et l'activité de 

l'OMS vers l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr COELlO (Portugal) remercie le Conseil exécutif de la tache digne d'éloges qu'il a 

accomplie en élaborant le septième programme général de travail, programme auquel il souscrit 

d'une manière générale. 

La délégation portugaise estime qu'il faut particulièrement mettre l'accent sur le pro- 

cessus gestionnaire pour le développement sanitaire national et appelle h cet égard l'atten- 

tion de la Commission sur le but décrit au paragraphe 150 du document ainsi que sur la néces- 

sité, indiquée au paragraphe 152, d'assurer une formation dans ce domaine. Cependant, avant 

d'envisager les aspects novateurs du processus gestionnaire, il faut s'efforcer plus encore 

de donner aux administrateurs sanitaires de niveau supérieur et, surtout, intermédiaire, une 

formation les préparant aux techniques gestionnaires de base, point extrêmement faible dans 

les services de santé de nombreux pays. 

La délégation portugaise appuie pleinement les principes généraux sur lesquels repose 

l'approche du développement des services et des personnels de santé décrite au paragraphe 177, 

mais elle estime que l'éducation permanente des agents de santé devrait être assurée de façon 

systématique, ce qui n'est pas le cas dans bien des pays. Pour ce qui est de la section 12 de 

la partie C - Technologie diagnostique, thérapeutique et réadaptation - de l'esquisse du pro- 

gramme (chapitre 7), la délégation portugaise tient h souligner h quel point il importe de 

faire un bon usage des laboratoires. Il convient d'accorder une attention particulière aux 
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points suivants : rôle épidémiologique des laboratoires de santé publique, qui n'est pas d'ordi- 

naire suffisamment souligné et qui est pourtant d'importance essentielle pour les progrès de la 

santé; instruction des médecins et autres personnels de santé quant au bon usage des labora- 

toires; intérêt réel des analyses en laboratoire, tant du point de vue scientifique que du point 

de vue de leur coQt; adoption de bonnes politiques générales concernant les laboratoires; for- 

mation à la gestion des laboratoires; pratique des techniques de contr8le et d'évaluation de la 

qualité; enfin, recours à une technologie appropriée, en particulier pour les soins de santé 

primaires. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) exprime sa gratitude à tous ceux qui ont participé à la 

préparation du septième programme de travail et remercie le représentant du Conseil exécutif 

qui a su présenter ce programme avec tant de clarté. 

La nature et l'étendue de la participation de l'OMS à l'établissement d'un ordre de prio- 

rité pour les différentes composantes du septième programme général de travail dépendent forcé- 

ment des voeux des Etats Membres eux -mêmes et de l'étroite coopération des comités régionaux. 

Le septième programme doit servir de base à l'élaboration de programmes à moyen terme appro- 

priés. Le sixième programme général de travail s'est révélé utile pour la formulation des pro- 

grammes de l'0MS. Son principal mérite a été d'améliorer la collaboration entre l'OMS et ses 

Etats Membres dans la mise en oeuvre des programmes. 

Pour ce qui est du septième programme général de travail, le rôle que doit jouer l'OMS 

pour faciliter la coopération technique entre ses Etats Membres est clairement indiqué au 

paragraphe 53. Il sera très important que l'Organisation fasse fonction de centre d'échange 

international d'informations techniques valables. En ce qui concerne les modifications de la 
structure de l'Organisation, il faut se féliciter de l'importance accordée à cet égard à 

l'échelon régional (paragraphe 59). Le Dr Violaki - Paraskeva se félicite d'autre part de l'inclu- 
sion, mentionnée au paragraphe 86, d'un quatrième type de coopération technique, à savoir la 

coopération technique entre pays développés et pays en développement. Elle approuve l'approche 
fondamentale du programme, consistant à amener les gouvernements à faire de l'OMS leur parte- 

naire actif, comme cela est indiqué au paragraphe 90, approche d'ailleurs souvent soulignée par 
le Directeur général. Comme l'indique le paragraphe 94, la participation de la collectivité, 
qui incite les gens à s'intéresser activement aux problèmes de santé, est un élément clé. 
L'infrastructure des systèmes de santé (paragraphe 140), le développement des systèmes de santé 
(paragraphes 141 -149), le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national 
(paragraphes 150 -152) et la recherche sur les systèmes de santé (paragraphes 153 -155) sont 

autant de questions d'une grande importance. 

Les objectifs du septième programme général de travail sont extrêmement ambitieux et 
nécessiteront une coordination et une intégration minutieuses des programmes tant par l'OMS 
qu'à l'intérieur des Etats Membres eux -mêmes. 

La délégátion grecque souscrit au projet de septième programme général de travail présenté 

par le Conseil exécutif et elle appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution 
EB69.R5. Le Dr Violaki - Paraskeva propose de modifier ce projet en ajoutant au préambule une 
référence à l'importance du rôle que jouent les comités régionaux dans l'élaboration du 

programme. 

Pour le Dr LACET (France), le projet de septième programme général de travail représente 

une contribution importante à la définition de stratégies permettant d'atteindre l'objectif de 
la santé pour tous en l'an 2000. Malheureusement, il n'y a pas eu de réelle évaluation quanti- 

tative globale des résultats du sixième programme, ce qui aurait permis de porter un jugement 
comparatif sur les nouvelles actions proposées et sur la continuation d'actions entreprises 
dans le cadre du sixième programme. Des évaluations ont été faites sur certains points précis, 
telles que les réalisations du programme élargi de vaccination, mais pas d'une manière systéma- 
tique. Un plus grand effort devrait donc être fait dans ce sens à l'avenir. 

Le septième programme ne présente pas une stratégie globale mais plutôt un catalogue de 
programmes, sans indications de priorité. Certes, c'est aux Etats Membres qu'il importe de 
fixer des priorités mais, comme les ressources sont forcément limitées, l'OMS devrait claire- 
ment indiquer quelles actions devraient, selon elle, avoir la priorité. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) estime que, de tous les facteurs qui ont une influence déterminante 
sur la santé, la nutrition est l'un des plus importants, ce qui a d'ailleurs été pleinement 
reconnu à Alma -Ata. L'importance de la nutrition est peut -être plus grande encore que celle des 
médicaments. Par exemple, la résistance à la tuberculose dépend pour beaucoup de la nutrition. 
De même, un enfant bien nourri est nettement moins vulnérable à la diarrhée. En outre, l'issue 
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du traitement de la diarrhée dépend de l'alimentation que reçoit l'enfant malade, et les risques 
d'apparition ultérieure de carences nutritionnelles sont nettement moins graves pour l'enfant 
bien nourri que pour celui qui souffre de malnutrition ou de sous - alimentation. L'inadéquation 
de l'alimentation est aussi l'une des principales causes des caries dentaires dont souffre une 
grande partie de la population tant des pays développés que des pays en développement. On 
pourrait multiplier les exemples montrant l'importance déterminante de la nutrition, et ce 
n'est pas pour rien que le problème de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants a 

été discuté deux années de suite A l'Assemblée mondiale de la Santé. La délégation suisse est 
d'avis qu'il faut accorder une attention particulière A la nutrition, et elle est heureuse de 
noter que plusieurs autres délégations partagent cette conviction. Le fait que le FISE et la 
FAO ont également un rôle A jouer dans ce domaine ne diminue en rien la responsabilité de 
l'OMS. La malnutrition, ou l'absence d'un régime alimentaire approprié, pose souvent un pro - 
blème aussi grand que la sous - alimentation, et touche aussi bien les pays industrialisés que 
le tiers monde quoique ses causes et ses formes y soient différentes. Le septième programme 
général de travail donne l'impression que la nutrition ne revoit pas l'attention qu'elle mérite. 
Le Dr Cornaz espère que cette impression est fausse, car elle souhaiterait voir l'OMS jouer 

pleinement le rôle qui lui incombe dans ce domaine. 

Le Dr YAMAMOTO (Japon) remercie au nom de sa délégation tous ceux qui ont participé A la 
préparation du projet de septième programme général de travail. 

Au sujet du paragraphe 288 (section 11.3 : Lutte contre les risques pour la santé liés A 

l'environnement), la délégation japonaise approuve l'action menée par l'OMS pour promouvoir la 

mise en place de systèmes nationaux de surveillance permanente des polluants de l'environnement. 

La surveillance et les activités épidémiologiques sont importantes tant dans les pays en déve- 

loppement que dans les pays développés si l'on veut prévenir les effets nocifs de la pollution 
sur la santé et prendre en temps voulu les mesures qui s'imposent. Dans ce domaine, prévenir 

conte toujours moins cher que guérir. L'OMS devrait poursuivre la mise au point de méthodes 
pratiques de surveillance permanente et de surveillance épidémiologique qui seraient très 
utiles A ses Etats Membres. 

La délégation japonaise a été surprise de noter qu'au paragraphe 289 il est question de 
l'établissement de directives sur les limites d'exposition. Deux ans auparavant, lors d'une 

réunion du comité consultatif pour le programme, le document relatif aux critères sanitaires 

pour le programme international sur la sécurité des substances chimiques établi par le;Secré 

tariat mentionnait également l'établissement de telles directives. Or, le représentant du 

Japon A cette réunion avait exprimé l'opinion que, bien que la relation entre les limites 

d'exposition et les effets correspondants sur la santé dusse être clarifiée, il ne fallait pas 

mentionner spécifiquement de limites d'exposition. La question des limites d'exposition devait 

être examinée avec soin et réglée par les pays eux -mêmes, compte tenu de leurs conditions 

socio- économiques et de leurs problèmes de santé. Les autres membres du comité se sont ralliés 

A ce point de vue et le membre de phrase "directives sur les limites d'exposition" a été 

supprimé du document relatif aux critères. La délégation japonaise ne peut pas comprendre 

pourquoi le membre de phrase que le comité consultatif pour le programme n'a pas jugé appro- 

prié est maintenant réapparu. 

La séance est levée A 12 h 35. 



ONZIEME SEANCE 

Jeudi 13 mai 1982, 14 h 30 

Président : Professeur 0. OZTURК (Turquie) 

puis : Professeur A. M. FADL (Soudan) 

1. SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1984 -1989 INCLUSIVE - 

MENT) (EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET SOUMIS PAR LE CONSEIL EXECUTIF) : Point 20 de 

l'ordre du jour (résolution EB69.R5; document А35/4) (suite) 

Le Dr SIDHU (Inde) juge le septième programme général de travail (document А35/4) extrême- 

ment important, puisque c'est le premier des trois programmes qui mèneront à l'an 2000 et que 

sa mise en oeuvre effective déterminera le succès des efforts en vue d'instaurer la santé pour 

tous. Il.faut se féliciter de voir l'accent passer de l'approche curative à la prévention et à 

la lutte, et il est rassurant de constater que le programme énonce des objectifs et des buts 

détaillés pour chacune de ses composantes. 

Le Dr Sidhu a pris bonne note de la nouvelle liste ordonnée des programmes qui figure en 

annexe, et constate avec satisfaction que l'on a reconnu la nécessité d'une approche souple 
pour éviter que l'utilisation de la liste au niveau de la budgétisation ne provoque un déséqui- 
libre dans les politiques des Etats Membres. C'est là un facteur dont il faudra sérieusement 

tenir compte à mesure que la période de mise en oeuvre du programme se rapprochera et que les 

programmes à moyen terme et les budgets programmes seront préparés. Dans l'immédiat, il faut 

veiller à l'application effective des connaissances et des compétences afin d'assurer des soins 

de santé primaires à tous. Dans la mise en oeuvre du programme, la priorité la plus élevée doit 

aller à l'application du savoir -faire existant pour mettre au point des méthodes simples et 
peu coúteuses qui puissent être utilisées sur le terrain. Il faut donc délaisser quelque peu 

la recherche fondamentale au profit d'une recherche appliquée orientée vers des résultats 
immédiats. Le programme doit également garantir la préparation d'un personnel de santé qualifié 
et trouver des moyens concrets d'assurer une participation communautaire. 

Les taux de morbidité et de mortalité enregistrés dans les pays en développement 
s'expliquent surtout par une nutrition inadéquate, une mauvaise gestion des programmes de 

vaccination, le manque d'eau potable et d'assainissement ainsi que la prépondérance des mala- 
dies parasitaires et infectieuses. Aussi la priorité des priorités doit -elle aller à la santé 

maternelle et infantile, y compris la planification familiale, au programme élargi de vacci- 

nation, et à l'éradication des maladies transmissibles. En matière de nutrition, il faudrait 

resserrer les liens avec la FAO. La base et la structure des allocations par pays au titre du 

budget programme de TOMS doivent être revues, car il faut déterminer si les programmes impor- 

tants reçoivent des fonds suffisants; de l'avis du Dr Sidhu, des fonds spéciaux provenant du 
budget ordinaire comme de sources extrabudgétaires devraient leur être consacrés. 

Quant au programme élargi de vaccination, sa mise en oeuvre se heurte aux problèmes 
d'entretien de la chaîne du froid. Alors même que le programme ne se développe pas au rythme 

souhaité, il serait déconseillé d'envisager l'introduction d'autres vaccins dans les programmes 

de vaccination systématique, comme le suggère le paragraphe 342, car ce serait imposer un 
fardeau supplémentaire aux effectifs de personnel déjà limités dont on dispose pour les soins 
de santé primaires. Pour ce qui est de la lutte contre la maladie, le paludisme et la tubercu- 

lose constituent des problèmes de santé majeurs dans bien des pays en développement, et l'aug- 

mentation du cotât des insecticides et des médicaments antituberculeux grève lourdement les 

budgets nationaux de la santé. Il faut donc de toute urgence trouver d'autres moyens de com- 
battre ou d'éliminer le paludisme et la tuberculose. 

Pour conclure, le Dr Sidhu exprime son appui au septième programme général de travail dans 
son ensemble. 

- 149 - 
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M. SONG Lianzhong (Chine) souligne l'importance du septième programme général de travail 

puisqu'il s'agit du premier programme faisant suite à l'adoption de la stratégie mondiale de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000; sa mise en oeuvre contribuera certainement à la concréti- 

sation de cet objectif. La délégation chinoise juge le programme proposé relativement satisfai- 

sant puisque, pour sa préparation, on a pris soin de tenir compte de tous les points de vue des 

Etats Membres, des comités régionaux et d'autres institutions du système des Nations Unies; 

c'est là une méthode qui mérite d'être appuyée. L'une des principales caractéristiques du pro- 

gramme est la nouvelle liste ordonnée des programmes avec ses quatre grands volets, à savoir 

Direction, coordination et gestion; Infrastructure des systèmes de santé; Science et techno- 

logie de la santé; enfin, Appui aux programmes. Il faut espérer que pour la réalisation du pro- 

gramme l'Organisation, avec l'aide des comités régionaux, veillera à l'application dela nouvelle 
liste et la modifiera compte tenu de l'expérience acquise. La mise en place d'une solide infra- 

structure des systèmes de santé fondée sur les soins de santé primaires est l'élément capital 

du programme, car sans elle il ne pourra être mené à bien. La structure du septième programme 

général différant de celle du sixième, il faudra veiller à ce que la transition se fasse harmo- 

nieusement de l'un à l'autre. 

Le Dr KRASTEV (Bulgarie) approuve le septième programme général de travail en raison de 

l'appui qu'il conférera à la stratégie mondiale de la santé pour tous et de l'esprit dans 

lequel il a été préparé - l'esprit d'Alma -Ata, qui insiste sur le développement des soins de 

santé primaires. Il note avec satisfaction que l'on a accordé davantage d'attention aux acti- 
vités de prévention, notamment en matière d'environnement, de comportement sanitaire de la 

population, d'éducation pour la santé et de participation communautaire au développement sani- 

taire. Cela n'est toutefois qu'une première étape et il faudra développer les programmes à 

moyen terme pour assurer le succès du programme général. 

Pour ce qui est de la liste ordonnée des programmes, elle pourrait sans doute être amé- 

liorée dans l'optique d'un développement des programmes à moyen terme tenant compte des aspects 

structurels et fonctionnels des domaines où sont menés des programmes essentiels. Le programme 

exigera un appui informationnel dès le début, non seulement pour sa mise en oeuvre mais égale- 

ment comme base d'évaluation des progrès, laquelle se fera au moyen d'indicateurs et de critères 

appropriés. Les critères d'évaluation des progrès accomplis dans les pays ou les Régions seront 

sans doute totalement différents de ceux de l'évaluation, gestionnaire notamment, au niveau 

central. 
Enfin, pour ce qui est de l'appui aux programmes, il faut souligner l'importance de 

l'appui aux pays sur le plan de l'information sanitaire, non seulement dans le contexte immé- 

diat du programme général de travail mais aussi en tant qu'élément de la coopération technique 

avec les Etats Membres. L'appui au plan de l'information sanitaire devra être solidement 

implanté dans les programmes à moyen terme. Il conviendra de faire la différence selon qu'il 

s'agit de l'appui au plan de l'information statistique, au plan de l'information scientifique 

et au plan des systèmes d'information dans les activités essentielles de l'Organisation en 

matière de publication et de diffusion de l'information. 

Le Dr DIXON (Australie) rappelle, à propos du paragraphe 172 où il est dit que "le per- 

sonnel qualifié est l'élément essentiel de l'infrastructure sanitaire ", que certains se sont 

demandé si l'on ne risquait pas de trop insister sur une formation de brève durée des agents 

de santé. La préparation rapide de nombreux effectifs de personnel partiellement formés risque 

d'être plus nuisible que bénéfique à longue échéance. Il est nécessaire de donner une formation 

complète aux gens qui assumeront des responsabilités majeures dans les systèmes de soins de 

santé, et les infirmières sont à cet égard l'un des groupes les plus importants. Aussi le 

Dr Dixon approuve -t -il ce qu'a dit le délégué de la Nouvelle -Zélande à la séance précédente 

concernant les infirmières; il faudrait en effet s'occuper davantage de la formation des respon- 

sables des services infirmiers tant en institution que dans la collectivité. C'est important à 

la fois pour le bon fonctionnement des services de soins de santé primaires et pour les tra- 

vailleurs et les collectivités qu'ils desservent. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que l'un des écueils de la "santé pour tous" 

est la liaison entre la rhétorique et les étapes concrètes du développement des programmes. Le 

septième programme général de travail a articulé les divers éléments, tout au moins sous forme 

conceptuelle, et constitue un cadre pour l'organisation d'une série de programmes opérationnels. 

Néanmoins, i1 faut que les plans conservent toute leur souplesse et que l'Organisation 

reste ouverte aux idées nouvelles. Aussi la surveillance et l'évaluation continues des pro- 

grammes sont -elles un élément important du programme de travail car il faut savoir si les buts 
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et les objectifs sont réalisés et si les buts eux -mêmes sont bien adaptés à la finalité. Il 

sera sans doute nécessaire de revoir les priorités au cours des 20 prochaines années. Il ne 

faut pas oublier que l'OMS a pour rôle de promouvoir, coordonner et appuyer les efforts des 

Etats Membres dans l'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous, et qu'en fait 

son action aura pour effet de promouvoir des programmes autonomes au niveau national. 

M. NYGREN (Suède) rappelle qu'en 1980 l'Assemblée de la Santé a adopté à l'unanimité une 

résolution très importante sur le tabac et la santé (résolution WHА33.35). Les effets de 

l'usage du tabac constituent un problème de santé publique majeur dans tous les pays développés 

comme dans la plupart des pays en développement, et leur importance ne cesse de s'accroftre. 

D'après la résolution, un rapport de situation devait être présenté cette année à l'Assemblée 

mondiale de la Santé. C'est pourquoi M. Nygren aimerait savoir quelles mesures administratives 

ont été prises pour mettre en oeuvre la résolution, qui demandait au Directeur général d'éla- 

borer plus avant un programme d'action efficace concernant le tabac et la santé. L'idée est 

de bien cerner dans le septième programme général de travail le thème "tabac et santé" ainsi 

que d'autres aspects du mode de vie et, à cette fin, le Directeur général a été prié de mobi- 

liser des moyens financiers et autres. Aussi M. Nygren aimerait -il avoir un bref aperçu de 

la situation actuelle. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle- Zélande) suivra avec intérêt la réalisation du septième pro- 
gramme général de travail et en particulier la mise en place du programme "Mesures de préven- 
tion et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues ", tel qu'il est exposé dans la 
section 10.2. En liaison avec les discussions techniques, un certain nombre de pays ont formulé 
des observations et des recommandations à l'occasion d'une réunion organisée sur ce thème; il 

voudrait, en leur nom, porter les conclusions de cette réunion à l'attention de la Commission 
et demander que le Conseil exécutif et son Comité du Programme songent à l'importance des pro- 
blèmes que pose l'alcool lorsqu'ils examineront le programme général de travail et le budget 
programme. Peut -être le texte pourrait -il également être distribué aux comités régionaux. Il 

faut espérer que ces recommandations serviront de base à un projet de résolution qui, présenté 
au Conseil exécutif en janvier 1983, pourrait ensuite être soumis à la prochaine Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Dr MENDES ARCOVERDE (Brésil), après avoir loué la qualité du document établi par le 
Secrétariat sur le programme, dit que le délégué des Etats -Unis d'Amérique a abordé presque 
tous les points au sujet desquels lui -même voulait s'exprimer. 

Le document est le prolongement logique et la conséquence de celui qui a été examiné à 

propos de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est non seulement un programme 
de travail, mais aussi un guide pour les pays en vue de la formulation de plans nationaux cohé- 
rents, car il donne, compte tenu de l'expérience internationale, tous les détails nécessaires 
pour chaque champ d'activité d'un système de santé normal. 

Le Dr Mendes Arcoverde dit appuyer sans réserve le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB69.R5. 

Le Dr HAPSARA (Indonésie) est favorable au septième programme général de travail. 

A propos de la troisième approche évoquée pour le développement des personnels de santé 

(paragraphe 181), il espère que les systèmes nationaux de structures des carrières et d'édu- 

cation continue du personnel de santé retiendront tout particulièrement l'attention. 

S'agissant de législation sanitaire, peut -être pourrait -on, au paragraphe 158, mettre 

l'accent sur les mesures législatives destinées à garantir un engagement politique national 

à l'égard des mesures de promotion et de prévention dans les programmes de santé publique. 

Le Dr Hapsara se félicite de ce que l'on ait prévu la formation des enseignants et des 

hauts fonctionnaires de la santé publique au processus gestionnaire pour le développement 

sanitaire (paragraphe 152) et pense que l'adaptation des sciences gestionnaires aux besoins 

spécifiques de chaque pays devrait peut -être retenir plus spécialement l'attention. 

Il exprime pour conclure son appui au projet de résolution. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rend hommage à l'oeuvre 

accomplie depuis 1979 pour préparer le septième programme général de travail. Les Etats Membres, 

les comités régionaux, le Comité du Programme, le Conseil exécutif et le Secrétariat n'ont 

assurément pas ménagé leurs efforts. Le septième programme général de travail est le prolon- 

gement logique du sixième; il s'inspire des décisions de la Conférence d'Alma -Ata sur les 
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soins de santé primaires et insiste sur l'instauration de la santé pour tous. La délégation 
soviétique pense toutefois qu'il faudrait mettre davantage en relief les maladies non trans- 
missibles - problème qui prend de plus en plus d'ampleur dans les pays en développement comme 
dans les pays développés. Elle propose donc qu'au point 13 de la liste ordonnée des programmes 

l'action en matière de maladies non transmissibles fasse l'objet d'une rubrique distincte de 

celle des maladies transmissibles; le programme pourrait s'intituler "Promotion de la santé par 

la lutte contre les maladies non transmissibles ". L'importance de la prévention primaire n'est 

pas suffisamment soulignée; il faudrait développer les programmes spécialisés sur les maladies 
cardio -vasculaires, le cancer et le diabète en insistant particulièrement sur la prévention 
primaire par l'équipe de santé primaire. La première sous- rubrique du programme concernant les 
maladies non transmissibles pourrait s'intituler "Programme intégré de lutte contre les princi- 
pales maladies non transmissibles ". 

Dans le chapitre 4, qui a trait au rôle et aux fonctions de 1'01S, le paragraphe 52 

mentionne la résolution WHA34.38, conformément A la recommandation du Conseil exécutif. La 
délégation soviétique suggère toutefois que ce paragraphe fasse également mention des princi- 

pales dispositions de cette 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. 

Le Dr КLIVAROVA (Tchécoslovaquie) appuie le programme proposé mais elle s'inquiète toute- 

fois de constater que le point 13 ( "Lutte contre la maladie" - l'une des sections les plus 

importantes) englobe tant de programmes; en effet, on y trouve A la fois les maladies transmis- 

sibles et les maladies non transmissibles, alors que les méthodes de prévention et de lutte 

diffèrent notablement pour les unes et les autres. Ce point 13 devrait comprendre un programme 

sur la prévention des maladies non transmissibles - y compris la lutte contre l'usage du tabac 

ainsi que les besoins nutritionnels de divers groupes de population en fonction de l'âge et la 

profession. Le Dr Кlivarová aurait préféré que soit conservée la structure du sixième programme 

général de travail, qui comportait deux programmes distincts consacrés aux maladies transmis- 

sibles et aux maladies non transmissibles, et elle approuve l'intitulé proposé par le délégué 

de l'Union soviétique. 

En matière de nutrition, il faudrait insister sur l'élaboration de normes pour les 

produits alimentaires et sur les moyens de les faire respecter ainsi que sur l'établissement 

de critères nutritionnels pour différents groupes de population; en effet, l'OMS n'est pas en 

mesure de garantir que les populations des pays en développement reçoivent les aliments dont 

elles ont besoin en quantité suffisante. 

Pour ce qui est de la science et de la technologie de la santé, l'accent devrait être mis 

sur la prévention. Le Dr Klivarovâ a l'impression qu'on s'efforce d'oblitérer les facteurs 

socio- économiques, dégageant ainsi la société de sa responsabilité face A la maladie et aux 

taux élevés de mortalité pour en attribuer la cause A l'individu plutót qu'A la société dans 

laquelle il vit. 

Dans le programme de lutte contre les risques pour la santé liés A l'environnement, il 

faudrait insister davantage sur la sécurité des substances chimiques. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) est très reconnaissant des manifestations géné- 

rales de soutien dont le programme a été l'objet. Comme l'a souligné le délégué de la Grèce, le 

rapport, bien qu'il comporte 142 pages dactylographiées, est un document extremement succinct 

où l'on a essayé de condenser en peu de place le plus d'idées possibles sur les orientations 

que devrait suivre le programme. C'est pourquoi il n'a pas toujours été possible de donner des 

renseignements suffisamment détaillés sur chaque point particulier. 

Le délégué du Portugal a formulé plusieurs observations concernant la formation A la 

gestion et la formation continue des agents de santé. La formation á la gestion est mentionnée 

en fait A deux endroits différents, sous "Processus gestionnaire pour le développement sani- 

taire national" et également sous le programme "Personnels de santé ", mais dans les deux cas 

sous une forme extrêmement condensée. Un certain nombre de délégués ont très bien compris la 

situation en indiquant que ces idées seraient développées ultérieurement, lorsque le programme 

général de travail aura été transcrit dans des programmes plus précis à moyen terme et englobé 

dans le budget programme biennal. Cette même remarque s'applique aux autres observations du 

délégué du Portugal sur les laboratoires, et notamment leur rôle dans la surveillance épidémio- 

logique et la nécessité de mieux faire connaître aux intéressés l'usage rationnel de ces labo- 

ratoires, de même que les limites et le coût du recours aux laboratoires; il sera certainement 

tenu compte de ces observations lors de travaux ultérieurs, 
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Répondant au délégué de la France, qui a appelé l'attention sur le fait qu'il n'a été 

procédé A aucune évaluation globale du sixième programme général de travail, le Dr Cohen 

explique qu'il n'y a pas lieu de procéder, A un moment déterminé, A une telle évaluation, 

étant donné que la surveillance et cette évaluation constituent un processus continu et 

assurent la liaison, comme plusieurs délégués l'ont souligné, entre les progгашшеs successifs. 

L'Assemblée de la Santé a décidé, il y a plusieurs années, que l'évaluation ne devait pas 

constituer une activité distincte, mais qu'elle devait être intégrée A l'ensemble du cycle de 

planification, prograumuation, surveillance, évaluation et support informatif, ce qui a 

d'ailleurs été fait. Puisque l'évaluation a un caractère continu, les résultats de celle -ci ne 

figureront ni dans des rapports, ni dans des documents faisant l'objet d'une distribution. Des 

discussions d'information ont eu lieu au Conseil exécutif A propos de l'évaluation du sixième 
programme - programme qui, soit dit en passant, n'est pas encore achevé. Comme l'a relevé le 

délégué de l'Islande, un certain nombre de leçons ont été retenues pour l'élaboration du 

septième programme général de travail, sur la base des résultats de l'évaluation du sixième 
programme. Une autre question soulevée par le délégué de la France concerne la nécessité pour 
l'OMS de définir des priorités. Ce point est également traité, bien que de manière très 
succincte, dans le programme, où il est indiqué qu'à l'origine les priorités doivent être 

fixées par les Etats Membres, car celles de TOMS ne peuvent être fondées que sur les priorités 

nationales établies dans le cadre d'un système national de santé, et ne peuvent donc être éla- 

borées que lorsque l'OMS a été informée des secteurs dans lesquels les pays souhaiteraient 
obtenir sa collaboration et faire appel A ses ressources; c'est alors que peuvent être A leur 
tour établis les programmes OMS interpays, régionaux, interrégionaux et mondiaux. La procédure 
générale mentionnée dans le programme consiste, pour l'Assemblée de la Santé, A adopter collec- 
tivement certains principes, dont l'application dans chaque pays donnera lieu A des programmes 
d'un caractère plus spécifique, le cycle devant être bоисlé lorsque ces programmes sont réper- 
cutés au niveau mondial, en passant par l'échelon régional. Ce serait méconnaître totalement 
la situation que de laisser entendre que l'OMS s'efforce d'éluder ses responsabilités en 
matière de fixation des priorités, en se contentant de présenter une longue liste de programmes. 
Certaines délégations ont, en fait, suggéré l'adjonction d'autres programmes et la difficulté 
consiste A inscrire ces programmes dans le cadre des ressources limitées disponibles - diffi- 
culté qui ne peut être résolue que si l'on connaît les priorités et les besoins nationaux. 

Le délégué de la Suisse a émis l'avis que la nutrition n'occupait pas une place suffisante 
dans le programme. Si certains secteurs particuliers ont reçu trop ou trop peu d'attention, le 

Dr Cohen serait heureux de pouvoir examiner cette situation, mais l'une des táches les 'plus 

utiles de l'OMS dans le domaine de la nutrition consiste sans doute A coordonner les activités 
d'autres secteurs et d'autres institutions de manière A élaborer des programmes et des poli- 
tiques judicieux en matière d'alimentation et de nutrition. Le Dr Cohen estime opportun de 
rappeler A la Commission les propos que le Directeur général a tenus il y a quelques jours, 
lors de la discussion générale, A propos d'un accord qui vient d'être conclu et signé entre 
l'OMS, le FISE et le Gouvernement italien en faveur d'un programme très complet de nutrition 
destiné aux pays en développement; on voit donc que des progrès ont incontestablement été 
réalisés dans ce domaine. 

L'objection soulevée par le délégué du Japon A propos du mot "directives" s'appliquant 
aux limites d'exposition est parfaitement valable et le Dr Cohen suggère de remplacer ce mot 
par "principes directeurs ", terme qui a été très largement employé A l'OMS ces dernières années. 
Les principes directeurs mondiaux pourraient être transcrits en directives plus spécifiques 
au niveau des pays. 

Le délégué de la Bulgarie a été le premier A suggérer d'améliorer la liste ordonnée des 
programmes. Sans doute pourrait -on le faire, mais il ne peut exister de liste idéale, car on 
retrouve nécessairement en permanence des chevauchements et des interconnexions entre les pro- 
grammes et les activités de ceux -ci. La santé ne peut être divisée en compartiments hermétiques 
où une activité déterminée s'inscrirait dans un seul compartiment, A l'exclusion des autres. 
Le caractère essentiellement interdisciplinaire et intersectoriel de la plupart des activités 
de santé publique complique encore davantage le problème. Les propositions de classification 
du programme soumises par divers délégués seront néanmoins examinées avec soin. Les observa- 
tions concernant le support informatif viennent peut -être, une fois encore, de certaines dif- 
ficultés de classification; en effet, quelques confusions semblent s'être manifestées en ce 
qui concerne le programme d'appui au plan de l'information sanitaire. L'activité mentionnée 
par le délégué de la Bulgarie - 1á constitution de systèmes d'information sanitaire dans les 
pays - a été incluse dans le septième programme comme une partie intégrante de la constitution 
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d'une infrastructure sanitaire, alors que le programme d'appui au plan de l'information sani- 
taire concerne uniquement l'information technique et autre transmise par l'OMS aux Etats Membres 

au titre du soutien à la préparation des programmes nationaux. 
Le délégué de l'Australie a mis en opposition la formation professionnelle de brève durée, 

telle qu'elle est pratiquée actuellement, et les objectifs à plus long terme, qu'il aurait 
souhaité voir mis plus en relief; il a également fait allusion aux structures de carrière. Il 
est cependant nettement indiqué dans le programme général de travail que le programme des per- 
sonnels de santé débute par une planification qui, en еllе -méme, implique une approche à plus 
long terme, où la préparation et le développement des personnels de santé sont liés à des 
mesures destinées à développer les compétences des personnes intéressées et à les rendre plus 
accessibles, sur le plan social, aux besoins de tous ceux qu'elles sont appelées à servir. Les 
termes utilisés dans le programme, en ce qui concerne la planification des personnels et les 
structures de carrière, sont exempts d'équivoque et seront repris dans le programme à moyen 
terme. Pour ce qui est de la dernière observation du délégué de l'Australie sur la profession 
infirmière, le Dr Cohen appelle l'attention sur la réponse du Directeur général à une question 
du délégué de la Nouvelle -Zélande, indiquant que l'on reviendrait sur ce sujet au cours du 
prochain examen du budget programme. 

Le délégué de la Suède a demandé quelles ont été les dispositions prises en ce qui concerne 
la résolution sur l'usage du tabac et la santé ainsi que le rapport relatif à cette question, 
qui devait étre présenté à la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Le rapport 
biennal du Directeur général pour 1980 -1981 indique clairement, dans les paragraphes 10.47 à 
10.52, ce qui a déjà été fait dans ce domaine et fait mention du thème retenu pour la Journée 
mondiale de la Santé en 1980, qui était "Le tabac ou la santé : à vous de choisir ", en rappe- 
lant également quelles autres activités ont été exécutées depuis lors. Une fois de plus, les 
activités relatives à l'usage du tabac et à la santé sont mentionnées à différents endroits 
dans le programme général de travail et plus particulièrement dans la section relative à 
l'information du public et à l'éducation pour la santé, à propos des efforts déployés pour 
changer les modes de vie et promouvoir ainsi la santé; la méme question est évoquée en outre 
dans deux programmes distincts, à savoir le Cancer et les Maladies cardio- vasculaires, ce qui 
illustre bien les difficultés rencontrées dans une classification des programmes. Comme le 
suggère le délégué de la Nouvelle -Zélande, la lutte contre l'abus de l'alcool pourrait étre 
relancée après les discussions techniques de 1982 et faire l'objet d'un examen en 1983 au cours 
de l'étude du budget programme. 

Le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a proposé un programme com- 
portant une approche intégrée de la lutte contre les maladies non transmissibles. Cette question 
est évoquée par une brève phrase dans le septième programme et le Dr Cohen admet qu'il pourrait 
étre utile de lui consacrer un paragraphe entier, expliquant de quelle manière l'Organisation 
s'efforcera d'exécuter ce programme. En fait, celui -ci en est encore au stade expérimental, vu 
l'insuffisance des connaissances dont on dispose actuellement, mais le Directeur de la Division 
des Maladies non transmissibles voue une grande attention à cette question et il a déjà dressé 
la liste d'un certain nombre d'institutions collaboratrices où des études pourraient étre 
faites, dès qu'un protocole de recherche approprié aura été élaboré. Il est indispensable de 
procéder de la sorte afin d'évaluer les incidences réelles de ce que l'on appelle l'approche 

horizontale des maladies non transmissibles, essentiellement par le changement des modes de vie. 

Des informations sur l'évolution du programme seront certainement communiquées dès qu'elles 

seront disponibles. Bien entendu, on complétera le texte du paragraphe 52 du programme général 
de travail en reproduisant les principales dispositions de la résolution WHA34.38. 

Le délégué de la Tchécoslovaquie s'est inquiété de voir les maladies transmissibles et non 
transmissibles présentées dans une seule et unique section. De l'avis du Dr Cohen, l'importance 

accordée à chacune de ces deux catégories de maladies ne se trouve aucunement diminuée de ce 

fait, mais de toute manière ce choix a été imposé par une raison précise qui a fait l'objet 

d'une longue discussion au Conseil exécutif - à savoir la nécessité d'insister sur les grandes 

questions de santé et de démontrer que la lutte contre les maladies ne suffit pas, à elle seule, 

à garantir la santé. Chaque programme sera poursuivi avec une égale vigueur, si ce n'est avec 

plus d'énergie encore, dans le cadre du septième programme général de travail. L'Organisation a 

accompli un grand pas en avant, par exemple en mettant en relief les avantages des méthodes de 

lutte communautaire dans le cas des maladies cardio -vasculaires; depuis de nombreuses années, 

cette démarche a fait l'objet de travaux assidus de recherche dans un nombre limité de pays, ce 

qui a permis par la suite d'étendre le programme à un nombre beaucoup plus élevé de pays. Le 

délégué de la Tchécoslovaquie a également formulé une observation à propos des besoins alimen- 

taires dans différents types de population, différentes catégories de travailleurs et diffé- 

rents groupes d'âge. Ces questions sont évoquées dans le programme de nutrition. L'OMS a estimé 
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qu'il convenait de s'occuper non seulement de la sous -nutrition et de la surnutrition, mais 

aussi d'exécuter une étude en profondeur sur les normes correctes de nutrition. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) estime que la dernière ligne du texte anglais du 

troisième alinéa du préambule du projet de résolution manque de clarté; il est écrit, en 

effet : "and that its content had been sufficiently specific to permit evaluation ". Il semble 

qu'il serait préférable de dire "is sufficiently specific" ou "is sufficiently specified ". 

Peut -être le Secrétariat pourra -t -il choisir entre ces deux formules. 

Le PRESIDENT répond que le texte sera amendé de la manière suivante : "has been suffi - 
ciently specified", ce qui équivaut, dans le texte français, à remplacer "est suffisamment 
précis" par "a été suffisamment précisé ...".' 

Le Dr LACET (France) indique que sa délégation, tout en n'ayant aucun amendement à 

présenter, souhaite exprimer ses remerciements pour les réponses données à ses questions; ces 

réponses ont été entièrement satisfaisantes. 

Le Dr YAMAMOTO (Japon) accepte la suggestion du Dr Cohen selon laquelle, au paragraphe 289 
de la page 94 du document А35 ('4, le mot "directives ", à la quatrième ligne, serait remplacé par 
"principes directeurs ". 

Le PRESIDENТ indique qu'il a été pris bonne note de cet amendement et invite le Secrétaire 
delа Commission à donner lecture de l'amendement que le délégué de la Grèce propose d'apporter 
au projet de résolution. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) rappelle que la proposition formulée par le délégué de la 

Grèce consistait à ajouter au préambule un alinéa qui deviendrait le quatrième et serait ainsi 
libellé : "Reconnaissant la contribution importante des comités régionaux à l'élaboration du 
programme ". Elle rappelle également la correction demandée par le délégué des Etats -Unis 
d'Amérique et visant la dernière partie du troisième alinéa du préambule, qui doit être ainsi 
libellée : "et que son contenu a été suffisamment précisé pour en permettre l'évaluation ". 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est disposée à adopter le projet de résolu- 
tion ainsi amendé. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB69.R5 est 
approuvé avec les amendements proposés.1 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle -Zélande) rappelle la demande qu'il a formulée sur la possibilité 
de faire connaître aux délégués les observations et recommandations du groupe de pays qui se 
sont réunis en liaison avec les discussions techniques. Etant donné que ces pays sont au nombre 
d'une vingtaine, les débats risqueraient d'être indûment prolongés si chacun d'eux s'exprimait 
individuellement sur cette question. Il serait donc utile que leurs observations soient tra- 
duites, reproduites et distribuées. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) répond que le Secrétariat a pris bonne note de cette demande. 

Les renseignements en question seront reproduits sous la forme d'un document des discussions 

techniques. 

2. ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT : Point 24 de l'ordre du jour (résolution 
WHA33.32, paragraphe 6.7); document А35/8) (suite de la huitième séance, section 3) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution amendé 
concernant le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, ainsi 
conçu : 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA33.32 sur l'alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant; 

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 WHА35.25. 
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Consciente que l'allaitement au sein est la méthode idéale d'alimentation des nour- 
rissons et qu'elle doit être encouragée et protégée dans tous les pays; 

Préoccupée par le fait que les pratiques d'alimentation inadéquates des nourrissons 
entraînent une incidence accrue de la mortalité, de la malnutrition et de la morbidité 
infantiles, spécialement dans les situations caractérisées par la pauvreté et le manque 
d'hygiène; 

Reconnaissant que la promotion commerciale des substituts du lait maternel pour 
l'alimentation des nourrissons a contribué à l'extension de l'allaitement artificiel; 

Rappelant que la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté le Code 
international destiné notamment à réglementer ces pratiques commerciales; 

Notant que si beaucoup d'Etats Membres ont pris quelques mesures tendant à améliorer 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, peu ont adopté et respecté le Code inter- 

national en tant qu' "exigence minimum" et l'ont appliqué "dans sa totalité ", comme ils en 

étaient priés dans la résolution WHA34.22; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de prêter un regain d'attention à la nécessité 

d'adopter une législation, une réglementation ou d'autres dispositions nationales appro- 

priées pour donner effet au Code international; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer et de coordonner un programme d'action global afin d'aider les Etats 

Membres dans leurs efforts pour mettre en application le Code et en contrôler 

l'observation et l'efficacité; 
2) de fournir aux Etats Membres l'appui et les orientations qu'ils pourront demander 

pour s'assurer que les mesures qu'ils adoptent soient conformes à la lettre et à 

l'esprit du Code international; 

3) d'entreprendre, en collaboration avec les Etats Membres, des études prospectives 

comprenant le recueil de données statistiques sur les pratiques d'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant suivies dans les divers pays, notamment en ce qui con- 
cerne la fréquence et la durée de l'allaitement au sein. 

M. AL- MAWLAWI (Qatar) expose que la discussion sur l'alimentation du nourrisson a été 
extrémement encourageante, avec d'importantes contributions de nombreuses délégations et plu- 

sieurs suggestions et observations remarquables sur le projet de résolution proposé par sa 
délégation avec l'appui de nombreuses autres. Le projet de résolution révisé reprend ces sug- 
gestions et tient compte des avis juridiques du Secrétariat. Des échos très favorables lui sont 

revenus sur le projet amendé et il estime que celui -ci devrait pouvoir faire l'unanimité sans 

difficulté, surtout si l'on apportait une petite modification au libellé du cinquième alinéa 
du préambule. Il propose que le mot "réglementer" soit remplacé par "faire face à ", ce qui 

donnerait : "Rappelant que la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté un code 

international destiné notamment à faire face à ces pratiques commerciales ". Cette légère modi- 
fication, qui a été suggérée dans un esprit de conciliation et d'approbation du fond mémе de 
la résolution, a été acceptée par les coauteurs en vue de réaliser un consensus. M. Al- Mawlawi 
fait également observer que le premier alinéa du préambule ne fait pas allusion à la résolution 
adoptée l'année précédente; il conviendrait de remédier à cette omission. L'alinéa serait alors 

ainsi conçu : "Rappelant la résolution WHA33.32 sur l'alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant et la résolution WHА34.22 par laquelle a été adopté le Code international de commercia- 

lisation des substituts du lait maternel ". Il estime que, moyennant ces modifications, il y 

aurait consensus et, pour l'OMS, mandat impératif d'accélérer la coordination d'un programme 

d'action. 

Le Dr MAYNARD (Trinité -et- Tobago) déclare que sa délégation vient d'étre officiellement 

informée que son Gouvernement a approuvé un code de commercialisation des substituts du lait 

maternel strictement inspiré de la lettre et de l'esprit du Code international. Les problèmes 

concernant l'étiquetage seront réglementés au titre de la législation de son pays sur les ali- 

ments et les médicaments. Sa délégation appuie par conséquent le projet de résolution révisé. 

Comme il n'y a pas d'autres observations, le PRESIDENT demande au Secrétaire de la Commis- 
sion de donner lecture des amendements proposés. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) indique que les deux amendements proposés sont les suivants : 

premièrement, le premier alinéa du préambule doit être modifié comme suit : "Rappelant la réso- 
lution WHA33.32 sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et la résolution WHA34.22 

par laquelle a été adopté le Code international de commercialisation des substituts du lait 
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maternel" et, deuxièmement, le cinquième alinéa du préambule sera ainsi conçu : "Rappelant que 

la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté un code international destiné notam- 

ment A faire face A ces pratiques commerciales ". 

Le projet de résolution est approuvé avec les amendements proposés.- 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) remercie les coauteurs de la résolution d'avoir bien 

voulu en discuter certains des aspects. Leur bonne volonté a permis de faire l'unanimité, ce 

qui est souhaitable lorsqu'on a affaire A une question aussi importante que celle -ci. Le Gouver- 

nement des Etats -Unis d'Amérique aurait préféré que l'on apportát d'autres modifications au 

projet de résolution, mais, dans l'intérét du consensus, il accepte la résolution dans sa forme 

actuelle. 

Le Dr ANNANDALE (Samoa) remercie le délégué des Etats -Unis de ses observations. 

Sa précédente allusion A l'absence de réponse de l'OMS A une demande de l'ex- Directeur 

général de la Santé du Samoa partait du désir sincère de faciliter la suite A donner aux 

demandes des Etats Membres, soumises aux habituelles exigences des requétes dites officielles, 

et ne saurait étre interprétée comme une critique A l'égard de l'OMS. L'OMS, et notamment le 

Bureau régional du Pacifique occidental, a toujours été sensible aux problèmes de santé du 

Samoa et lui a apporté une aide appropriée dans le cadre de nombreux programmes et activités de 

grande envergure. Sans cette assistance, l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne 

saurait étre atteint. Le Dr Annandale a simplement demandé si, dans le processus d'évaluation 

et de surveillance des progrès de la mise en oeuvre du Code international, l'OMS ne pourrait 

pas faire figurer dans les formulaires de notification une demande priant les gouvernements 
d'exposer leurs besoins, la réponse fournie A cette rubrique pouvant alors tenir lieu pour 

l'OMS de demande officielle en bonne et due forme. On pourrait appliquer la méme procédure lors- 

qu'il s'agit d'évaluer et de suivre d'autres programmes et activités de santé menés en collabo- 

ration entre l'OMS et les Etats Membres. 

3. PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS : Point 23 de l'ordre du jour 

(document А35/7) (suite de la huitième séance, section 1) 

Le PRESIDENT rappelle que le délégué de la Suède s'est fait le porte -parole des pays nor- 

diques qui estimaient que la décision proposée à l'origine par le Rapporteur ne tenait pas suf- 

fisamment compte des débats de la Commission. En conséquence, un groupe de rédaction s'est réuni 
avec le Rapporteur pour examiner la question et le Président invite le Rapporteur A présenter la 

résolution proposée par ce groupe, qui est ainsi conçue : 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant et confirmant les résolutions WHА31.32 et WHA32.41 qui constituent la base 

du programme d'action concernant les médicaments essentiels; 
Ayant pris note du rapport préparé par le Comité ad hoc des Politiques pharmaceu- 

tiques du Conseil exécutif au nom de ce dernier; 
Consciente de la complexité du secteur pharmaceutique et de son caractère multi- 

sectoriel, ainsi que de la nécessité d'une structure gestionnaire et d'un soutien financier 
adéquats pour assurer le progrès dynamique du programme en question; 
1. REMERCIE le Comité de son travail; 
2. APPROUVE le rapport, et en particulier les grandes lignes d'action du programme pour 
les prochaines années et le plan d'action pour 1982 -1983, sous réserve des commentaires 
faits par l'Assemblée de la Santé; 

3. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres concernés qui ne l'ont pas encore fait à 

élaborer et A appliquer des politiques et programmes pharmaceutiques selon les orienta- 
tions définies dans le rapport conformément aux résolutions WHАЗ1.32 et W1А32.41; 
4. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres qui sont en mesure de le faire A fournir un 
appui technique et financier aux pays en développement pour la préparation et l'applica- 
tion de politiques et programmes pharmaceutiques selon les orientations définies dans le 
rapport, et remercie les Etats Membres qui entreprennent déjà une action dans ce sens; 

5. FELICITE le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance de sa décision de collaborer 
pleinement avec l'OMS A l'exécution de ce programme; 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le troisième rap- 
port de la Commission et adopté sous la cote WHA35.26. 
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6. INVITE les autres institutions, programmes et fonds concernés du système des Nations 
Unies, les institutions bilatérales, les organisations non gouvernementales et bénévoles 
et l'industrie pharmaceutique à collaborer à l'exécution de ce programme dans leurs 
domaines de compétence respectifs; 
7. INVITE INSTAMMENT tous les comités régionaux à veiller à ce que le programme soit 
poursuivi énergiquement dans leur Région et à ce que, à cette fin, des plans d'action 
régionaux soient établis et des ressources adéquates affectées au programme dans les 
budgets programmes régionaux; 
8. PRIE le Conseil exécutif de continuer à surveiller étroitement l'évolution du pro- 
gramme et de faire rapport à ce sujet une première fois à la Trente- Septième Assemb ée 
mondiale de la Santé en 1984; 
9. PRIE le Directeur général : 

1) de promouvoir l'exécution coordonnée du programme par tous les partenaires en 
cause dans le monde entier, de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter 
le programme dans sa totalité aux niveaux national, régional et mondial et d'en 
surveiller en permanence les progrès; 
2) de définir le plus tót possible le plan de travail pour 1982 -1983; 
3) d'intensifier la coopération technique de l'OMS avec les Etats Membres qui le 
désirent dans l'exécution de programmes nationaux destinés à garantir des médicaments 
essentiels à tous ceux qui en ont besoin, et de fournir, à la demande des pays, le 
soutien requis d'autres échelons organisationnels de l'OMS pour l'élaboration de 
systèmes nationaux pour la production et le contróle des médicaments essentiels; 
4) de veiller à ce que des ressources suffisantes soient dégagées pour l'exécution 
du programme et, lors de la préparation du programme pour la période 1984 -1985, à 

ce qu'il reçoive le soutien financier nécessaire de tous les fonds disponibles, tant 
par le recours au budget ordinaire que par l'appel de fonds extrabudgétaires au profit 
des programmes de pays en développement; 
5) d'assurer la gestion rationnelle du programme afin qu'il soit exécuté avec 
efficience et efficacité conformément aux orientations définies dans le rapport; 
6) de faire régulièrement rapport au Conseil exécutif sur les mesures qu'il a 
prises, sur les progrès réalisés et sur les problèmes qui ont surgi. 

M. MBOUMBA (Gabon), Rapporteur, déclare que le projet de résolution reflète le consensus 
auquel est parvenu le groupe de travail après une discussion très approfondie. Le projet se 
réfère aux différentes résolutions que l'Assemblée de la Santé a consacrées au programme; il 

se fonde sur le rapport du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif, 
ainsi que sur les améliorations suggérées par la Commission. Le rapport contient des directives 
précises à l'intention du Directeur général pour la mise en oeuvre du programme et associe 
l'Organisation à tous les niveaux opérationnels. Comme il se doit, le projet de résolution 
laisse la porte ouverte à des évaluations et à des révisions ultérieures. 

Le Dr WESTERHOLМ (Suède) signale un amendement sur lequel les membres du groupe de 
rédaction se sont mis d'accord. Il concerne la fin du paragraphe 9.3) du dispositif, qui doit 
étre modifiée comme suit : "l'élaboration de systèmes nationaux d'approvisionnement en médi- 
caments essentiels, y compris la production et le contróle ". 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) relève que le paragraphe 9.5) du dispositif du projet de 
résolution contient l'expression "conformément aux orientations définies dans le rapport" et 
souhaite savoir de quel rapport il s'agit. Elle demande que le projet de résolution le précise 

expressément. 

Mme ВRUGGEМANN (Secrétaire) déclare que le délégué de la Grèce a parfaitement raison. On a 

omis la référence au rapport du Comité ad hoc du Conseil exécutif. Cette référence sera ajoutée. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1 

Le Professeur Fadl assume la présidence. 

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 WHA35.27. 
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4. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (RAPPORT DE SITUATION ET DEVALUATION) : Point 26 de 

l'ordre du jour (résolution EВ69.R8; document А35/9) 

Le Dr ADANDE MENEST (représentant du Conseil exécutif), présentant le point de l'ordre du 

jour, précise que le programme élargi de vaccination (PEV) est l'un des trois programmes 

prioritaires - les deux autres étant l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement, 

et l'alimentation et la nutrition - qu'il convient de mener A bon terme d'ici A 1990 si l'on 

veut atteindre l'objectif social de la santé pour tous en l'an 2000. Il s'agit d'un programme 

lancé en 1974, sur la base de la résolution WHA27.57, lorsqu'on s'est rendu compte de l'immense 

contribution apportée par la vaccination A la lutte contre bon nombre de maladies transmissibles 

courantes dans les pays où elle est efficacement pratiquée. Conformément A la résolution 

WHАЗ0.53, des mesures ont été prises pour en accélérer la mise en oeuvre. Enfin, en 1978, 

l'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA31.53, s'est fixé l'objectif de la vaccination 

de tous les enfants du monde d'ici 1990. Le rapport de situation et d'évaluation présenté par 

le Directeur général A la soixante -neuvième session du Conseil exécutif, sous la cote ЕВ69/25, 

a donné aux membres du Conseil l'occasion d'apprécier le chemin parcouru depuis 1978 et leur 

a permis de proposer A la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé des mesures visant 

A lever toutes les contraintes pesant sur les activités du programme afin d'assurer une accélé- 

ration de l'exécution du PEV A tous les niveaux opérationnels. 

Le présent rapport du Directeur général (document А35/9)1 fournit des informations sur 
les progrès considérables qui ont été accomplis en la matière, mais il comporte aussi une 
mise en garde. En effet, le taux de progression actuel n'est pas suffisant pour réaliser 
l'objectif fixé dans la résolution WHA31.53. Il faut réaffirmer l'engagement national et inten- 
sifier les activités du programme. A ce titre, un plan d'action en cinq points visant A faci- 

liter la réalisation de cet objectif est proposé dans le rapport. 
Aux seizième et dix - septième séances de sa soixante -neuvième session, le Conseil exécutif 

a fait le point de la situation du PEV et en a tiré un certain nombre de conclusions pragma- 
tiques. Ce programme revat indéniablement une importance capitale et il est primordial 
d'étendre les services de vaccination, notamment dans le monde en développement. Or, une saine 

gestion et une bonne supervision du programme, ainsi que l'adhésion et la participation sans 
réserve de la collectivité, reposant plus spécialement sur l'éducation sanitaire des mères, 
paraissent essentielles A son succès. Le Conseil a été informé que, vu la parenté qui existe, 

sur le plan de l'exécution comme sur celui de la dotation en personnel, entre le PEV et le 

programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, certains pays ont pleinement réussi A 

mener de front les activités de formation de ces deux programmes. Le Conseil a en conséquence 
reconnu la nécessité et l'opportunité d'intégrer le PEV aux réseaux de soins de santé primaires 
et d'assurer les vaccinations grace A une combinaison de postes fixes et d'antennes mobiles à 

faible rayon d'action, tous ces services assurant en mame temps d'autres prestations hautement 
prioritaires aux populations desservies. 

Le problème de la collecte et de l'utilisation des données de base relatives A la couver- 
ture vaccinale et A la qualité des vaccins qui sont présentées dans les tableaux et les figures 
du rapport est un aspect du PEV qui a suscité une certaine préoccupation parmi les membres du 
Conseil. Lorsque la question a été débattue au Conseil, il n'a pas été possible de disposer 
d'informations complètes et comparables au niveau régional ou mondial. Les systèmes d'infor- 
mation actuellement en place dans les différents pays sont disparates et ne permettent pas 
d'obtenir des résultats fiables et comparables. Aussi, des mesures sont -elles prises actuelle - 
ment pour normaliser tous ces systèmes. 

L'autre volet du problème abordé au Conseil a été celui de la qualité des vaccins utilisés 
ici et 1A. Il a été reconnu que certains pays, notamment des pays en développement, fabriquent 
leurs propres vaccins. Malheureusement, il n'est pas toujours possible de garantir la qualité 
de ces vaccins, étant donné que la souche utilisée ne satisfait pas toujours aux normes de 

l'OMS. Le Conseil a été informé qu'un plan d'action visant A assurer la qualité des vaccins 
grace A des programmes de formation, des consultations sur place et des travaux de recherche 
a été lancé par le service des Produits biologiques de l'OMS, avec le soutien du PNUD. 

Quant au financement du programme, des explications ont été fournies sur le montant de 
la participation des pays (deux tiers du coût de l'opération) et de la communauté internatio- 
nale (un tiers). La part la plus importante des frais supportés par le budget national corres- 
pond principalement aux traitements du personnel, qui s'élèvent A 40 -50 % du coût total du PEV. 
Généralement, il y a aussi, sauf circonstances exceptionnelles, les frais de fonctionnement et 

1 Document WHA35 /1982 /REС /1, annexe 7. 
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les frais afférents aux bâtiments utilisés. Les ressources extérieures, qui représentent un 
tiers du financement du programme, concernent des postes tels que la fourniture des vaccins, 

l'équipement logistique - en particulier la chaine du froid - et les moyens de transport. 
Quant A la question de savoir si l'objectif financier projeté de US $300 millions par an 

d'ici A 1990 est réaliste, on a admis que seule la communauté internationale pouvait y 
répondre; ce montant ne représente que US $0,12 par personne, chiffre très modique par rapport 

aux quelque US $50 milliards par an qu'il faut trouver pour les soins de santé primaires. 
Le Conseil a appris qu'outre le soutien extrabudgétaire que lui apportent plusieurs 

sources gouvernementales, le PEV, de même que le programme de lutte contre les maladies diar- 
rhéiques, bénéficient de l'appui technique fourni par des organismes tels que les Centres de 

Lutte contre la Maladie d'Atlanta (Etats -Unis d'Amérique) et le Centre international de 
l'Enfance, de Paris. Par ailleurs, plusieurs organisations non gouvernementales qui s'occupent 
de maladies particulières fournissent une aide considérable au programme mondial, tant de 

façon bilatérale que par l'intermédiaire de l'OMS. 

Le Conseil a appuyé le plan d'action en cinq points contenu dans le rapport du Directeur 

général, et a recommandé A l'Assemblée de la Santé d'examiner une résolution qui, entre autres, 
demande instamment aux Etats Membres de mettre en oeuvre le programme d'action, remercie les 
institutions et les personnes dont la collaboration a jusqu'à présent contribué au succès du 

programme, et prie le Directeur général d'intensifier la collaboration avec les Etats Membres 

et de tenir l'Assemblée de la Santé au courant de l'état d'avancement du programme selon les 

besoins. 

Toutes sortes de questions ne manqueront pas d'être soulevées A propos des informations 
ou recommandations les plus récentes relatives aux divers points techniques concernant les 
vaccins ou les plans de vaccination. Compte tenu de la nécessité d'employer au mieux le temps 
dont dispose l'Assemblée, il est suggéré que les questions techniques soient adressées au 
secrétariat du PEV, A titre individuel, le Dr Henderson et ses collaborateurs étant pour cela 
A la disposition des délégués. De la sorte, le débat en commission pourrait être essentielle- 
ment centré sur les grandes questions de politique dont traite le rapport du Directeur général, 
particulièrement sur le programme d'action en cinq points dont le Conseil, dans la résolution 
EВ69.R8, recommande l'adoption par l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) partage tout A fait la crainte clairement exprimée dans le 

document А35/9 que si l'on continue A mettre en oeuvre le PEV au même rythme et de la même 
façon qu'actuellement, i1 soit difficile de vacciner tous les enfants du monde d'ici 1990. 
Nul ne doute que le programme est techniquement possible et que la technologie est A la portée 
de tous les pays. Le PEV représente le plus grand espoir de réduction rapide de la maladie 
dans la population enfantine et il mérite une priorité absolue dès lors qu'il s'agit de répartir 
les ressources entre les programmes de santé dans tous les pays du tiers monde. La délégation 
nigériane tient A féliciter le groupe consultatif mondial du PEV pour son évaluation détaillée 
de l'état d'avancement du programme ainsi que pour la formulation du programme d'action en cinq 
points dont on a besoin de toute urgence pour faire reprendre son cap au PEV si l'on veut qu'il 
atteigne son objectif. Il reste encore A intégrer totalement le PEV dans les soins de santé 
primaires, comme cela a été très largement préconisé. Le Gouvernement nigérian a pris conscience 
des avantages opérationnels et économiques d'une telle intégration, et des progrès satisfaisants 

ont déjà été faits dans cette direction. Le stockage, la distribution et le transport des 
vaccins se sont améliorés, parallèlement A une réduction du gaspillage. On procède actuellement 

A l'examen systématique du programme dans certains Etats du Nigéria, et les données obtenues 

montrent qu'on est assez loin du compte tant en matière de couverture vaccinale que d'incidence 

sur les maladies visées. Une telle évaluation a permis de déterminer les principaux points 

faibles dans la planification et la mise en oeuvre du programme. On ne manque pas de vaccins 

au Nigéria mais l'insuffisance des compétences en matière de gestion et d'encadrement entrave 

encore la progression du programme. Or, c'est bel et bien en s'engageant fermement A exécuter 

le programme d'action en cinq points que l'on atteindra l'objectif fixé pour 1990. 

Il est réjouissant de constater que le vaccin Sabin demeure le vaccin de choix pour les 

pays en développement, et il n'y a pas lieu de compliquer les choses en faisant intervenir le 

vaccin Salk, quels qu'en soient les avantages. La réponse faite par le Dr Henderson au Conseil 

(page 219 du document ЕВ69/1982/REС/2) sur la sécurité et l'efficacité de l'administration 

simultanée du vaccin antirougeoleux et du vaccin antipoliomyélitique, ainsi que du vaccin 

antirougeoleux et du BCG, est extrâmement rassurante. Etant donné les problèmes particuliers 

qui se posent aux pays du tiers monde en ce qui concerne la chaine du froid et la bonne exé- 

cution du plan de vaccination dans la population cible, il serait bon que l'OMS intensifie les 

efforts de recherche pour mettre au point des vaccins de grande stabilité et n'exigeant qu'une 
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seule administration pour conférer une bonne immunité. En outre, il faudrait mettre au point 

des épreuves simples permettant de déterminer l'activité ou la viabilité d'un vaccin au point 

de contact. Par ailleurs, pourrait -on savoir ce qu'il en est actuellement en ce qui concerne 

l'administration d'une dose unique d'anatoxine tétanique aux femmes enceintes pour lutter 

contre le tétanos néonatal ? 

Le Nigéria est reconnaissant A 1'0MS de la précieuse collaboration que l'Organisation lui 

apporte dans la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation de son programme. La déléga- 

tion nigériane appuie pleinement le projet de résolution recommandé par le Conseil. 

M. WEITZEL (République fédérale d'Allemagne) indique que sa délégation appuie sans réserve 

les efforts faits par l'OMS pour promouvoir la vaccination en tant que moyen efficace de pré- 

vention de la maladie. Son pays collabore avec un grand nombre de pays en développement dans ce 

domaine qu'il considère comme un élément particulièrement important des programmes de soins de 

santé primaires. Si les programmes de vaccination se prêtent facilement A une approche verti- 

cale qui promet des résultats rapides, la délégation de la République fédérale d'Allemagne n'en 

est pas moins persuadée qu'à long terme des résultats plus satisfaisants seront obtenus par 

l'approche horizontale, grâce A l'implication maximale des services de santé primaires exis- 

tants; il convient donc d'accorder la préférence A l'approche horizontale. En effet, une telle 

implication des services de santé primaires existants aidera non seulement A souligner et même 

A accroître l'importance du rôle des agents de soins de santé primaires mais facilitera égale- 

ment la mobilisation et la participation de la collectivité; une telle participation constitue 

la pierre angulaire de la stratégie de la santé pour tous. 

Différents problèmes opérationnels se posent - par exemple, le transport des vaccins et 

la constante disponibilité de services de vaccination. Le rapport du Directeur général aborde 
ces questions mais, comme la réussite A long terme du PEV dépendra dans une large mesure de la 

possibilité de leur trouver une solution, la délégation de la République fédérale d'Allemagne 
estime qu'il faut privilégier davantage ces aspects du programme. A cet égard, il faut se 

garder de court - circuiter les services de santé primaires existants, et l'assise permanente des 

soins de santé primaires doit être renforcée chaque fois qu'on le peut. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark), parlant au nom des pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, 

Norvège et Suède), remercie le Directeur général de son rapport et félicite le personnel du 
programme élargi de vaccination. La délégation prend acte de l'objectif de la vaccination pour 
tous d'ici 1990, sans pour autant être certaine qu'il soit réalisable. Pratiquement tous les 

pays se sont dotés de programmes nationaux de vaccination. Leur inclusion dans les services de 
santé de base a favorisé la protection maternelle et infantile. Grâce A eux, la confiance dans 
les systèmes de santé s'est accrue. LA où la couverture vaccinale était élevée et soutenue, on 
a pu montrer que les maladies visées ont régressé. Il ne s'agit pas simplement d'une formule 
statistique, mais d'une réduction authentique de la souffrance humaine. Cependant, il faut con- 

solider l'acquis et redoubler d'efforts si l'on veut instaurer la santé pour tous d'ici l'an 
2000. Certains progrès ont été réalisés en matière de technologie des vaccins et de chaîne du 
froid, mais un effort de recherche et de développement demeure nécessaire. On a également 
besoin de vaccins stables qui ne soient pas sensibles A la chaleur et à la lumière, ainsi que 
de véhicules pour les transporter et les stocker. Il convient d'examiner le programme sous 

l'angle de la logistique; les frais de transport constituent un obstacle A l'exécution. Tout en 
procurant des médicaments essentiels, des vaccins et des fournitures pour les soins aux mères et 
aux enfants, TOMS pourrait offrir une assistance pour le transport et la distribution. 

La leçon tirée du programme montre que la formation s'impose A tous les niveaux, qu'il 
s'agisse des vaccinateurs, des techniciens ou des gestionnaires. Le contrôle de la qualité des 
vaccins doit faire partie des programmes nationaux de santé. Les pays industrialisés peuvent 
assurer la formation des techniciens et du personnel de haute qualification. La participation 
communautaire au niveau du village est également une question dont il faut se préoccuper. 

Certes, il est difficile d'associer la population A l'exécution d'un service qui lui est 
fourni, mais certaines responsabilités telles que la vaccination des enfants peuvent lui être 
imparties. Le financement pose également un problème grave, maintenant que la croissance écono- 
mique marque le pas. Toutefois, en donnant des précisions sur les coúts, pièces A l'appui, on 
peut renforcer les arguments en faveur du financement. Les pays nordiques soutiennent le PEV 
en fournissant des ressources extrabudgétaires A l'OMS et en apportant aux pays une assistance 
bilatérale; ils continueront probablement de le faire. L'aide bilatérale est coordonnée et 
appuyée par l'OMS tant au Siège qu'au niveau des pays. Le FISE a apporté un précieux concours 
en matière d'acquisition des fournitures et son aide a contribué A la promotion du programme. 
Cet arrangement triangulaire doit être poursuivi. 
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Les pays nordiques appuient le programme d'action en cinq points, et voient dans le PEV 
un élément essentiel des soins de santé primaires. Ils recommandent l'adoption du projet de 
résolution. 

Le Professeur CHADLI (Tunisie) se félicite du travail accompli dans le cadre du programme. 
Il s'agit d'un des indicateurs les plus importants permettant de contrôler les progrès vers 
l'objectif de la santé pour tous, et il contribue non seulement A faire régresser la mortalité 
infantile mais également à réduire le nombre des enfants infirmes. 

Au lendemain de son indépendance, la Tunisie s'est engagée dans un programme de vaccina- 
tion de masse qui a permis d'abaisser le taux de mortalité infantile de plus de 150 % en 1982 
par rapport à 1956. Pourtant, il reste encore beaucoup à faire. Le tableau 1 de l'appendice du 
rapport soumis à la Commission montre que, dans la Région de la Méditerranée orientale, la cou- 
verture vaccinale des enfants A l'âge de 12 mois ne dépasse pas 25 %. 

La délégation de la Tunisie appuie donc le projet de résolution qui vise à obtenir des 
résultats plus rapides grace A la mise en oeuvre d'un programme d'action en cinq points. Toute- 
fois, il faut établir un ordre de priorité et définir le contexte dans lequel se déroule le 

programme d'action. Il faut également reconnaître que les moyens et les options de chaque pays 
dépendent tout au moins en partie de la qualité de leur propre organisation sanitaire. Certes, 
les structures de soins de santé primaires constituent le contexte le mieux adapté à la réali- 
sation du programme, et il va de soi que le facteur le plus important demeure le facteur 
humain; c'est lui qui mérite d'occuper la première place. Les investissements dans les moyens 
humains devraient porter principalement sur les cadres moyens, et notamment les techniciens 
sanitaires et les bons gestionnaires. Des techniciens sanitaires ayant reçu une bonne formation 
et bénéficiant d'un soutien administratif approprié peuvent assurer le succès du programme, 
même avec peu de cadres supérieurs. Pour les pays en développement, la production de vaccins 
de haute qualité est un objectif primordial si l'on veut réaliser la vaccination de tous les 
enfants d'ici 1990. Cet objectif doit figurer dans le programme d'action, au même titre que 
les activités de recherche. On peut parfaitement concevoir une production régionale, par 
accord entre les pays. Pour éviter de retarder l'exécution du programme, les pays intéressés 
continueront à importer les vaccins qui leur sont nécessaires, en attendant que commence la 
production locale. Il est logique que les efforts de l'OMS pour assurer la vaccination de tous 
les enfants du monde soient complétés par un soutien technologique et matériel aux pays pour 
la production de vaccins dont ils ont besoin. 

Le Dr CASTELLON (Nicaragua) félicite le Directeur général de son rapport. Le Nicaragua a, 
dès le début, accepté le PEV et a réalisé un programme national avec l'aide de la collectivité. 
Dans le cadre du programme de reconstruction nationale, tous les enfants ont été couverts. La 

progression de la couverture depuis 1979 et le recul de maladies telles que la poliomyélite, 
la coqueluche, la diphtérie et la rougeole sont évidents. Il faut espérer que l'objectif sera 
atteint en 1990. 

Quant au programme d'action en cinq points, le programme de soins de santé primaires se 

poursuit au Nicaragua avec l'aide du FISE et de l'OPS, et avec le soutien actif de la popula- 
tion qui a permis d'atteindre les résultats obtenus en matière de couverture. De grands progrès 
ont été réalisés dans le domaine des moyens humains et de la formation. Plus de 500 agents de 

santé ont participé à des séminaires, des ateliers et des activités d'éducation permanente. De 

nombreux membres des brigades sanitaires ont été initiés à la manipulation et à l'emploi de 
certains vaccins. Le Ministère de la Santé a fourni les moyens financiers nécessaires aux 

opérations du programme tandis que les dons revus de l'OPS et de l'ONE permettaient d'acquérir 
le matériel et les vaccins. Il existe également un système national de collecte des données. 
En 1980 et 1981, des difficultés ont été éprouvées en raison du non -enregistrement de certaines 

maladies, mais ces difficultés ont été surmontées en 1982. Le système de surveillance épidémio- 
logique a été amélioré. En 1981 et 1982, on a mené des enquêtes nationales sur la rougeole et 
la poliomyélite. En collaboration avec le programme, des études sur le stockage et la stabilité 
des vaccins ont été effectuées aux niveaux national et régional. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) déclare que le programme élargi a un rôle essentiel et 

fondamental A jouer du point de vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000, puisque les ennemis 

sont connus et que les armes sont entre nos mains. Le tableau 1 de l'appendice du rapport 

montre que dans la Région de l'Asie du Sud -Est, qui possède un bon système d'information, 27 7. 

des enfants de moins de 12 ans ont été vaccinés par le BCG et 18 % par le vaccin DTC, mais 3 

seulement par le vaccin antipoliomyélitique (troisième dose). Elle demande pourquoi la couverture 
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a été si faible. La figure 1 montre que l'incidence mondiale de la poliomyélite n'a pas changé 

notablement depuis six ans. Serait -ce que l'on a négligé la vaccination ? Le Dr Violaki- 

Paraskeva note avec regret que de nombreux pays, dont certains pays européens, utilisent des 

vaccins d'une qualité non reconnue par l'OМS; cela est également vrai de certains pays des 

Amériques et d'ailleurs. Elle aimerait savoir si la politique consiste à recommander seulement 
des vaccins de qualité attestée. 

Le Dr Violaki -Paraskeva appuie le projet de résolution, mais est d'avis qu'il devrait 

refléter l'importance du développement de l'information régionale sur le programme. 

М. RAHMAN (Bangladesh) est d'accord avec le délégué de la République fédérale d'Allemagne 
sur la nécessité d'intégrer le programme élargi aux soins de santé primaires; il est également 

d'accord avec d'autres délégués qui ont souligné la nécessité de renforcer les installations 

opérationnelles dans le cadre du programme. 

La responsabilité essentielle de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous 
incombe aux gouvernements. Mais le traitement des malades, la vaccination, la fourniture d'eau 
de boisson saine, l'éducation pour la santé et la protection maternelle et infantile constituent 
une lourde táche, en particulier pour les pays les moins développés comme le Bangladesh, où le 

revenu par habitant représente environ US $100; 80 % de la population - 72 millions d'habitants - 
vivent au- dessous du seuil de pauvreté aboslue et manquent de nourriture, de vêtements, d'abris 
et de soins de santé. Pour remédier à cette situation, il faudrait mettre l'accent sur l'assis- 

tance matérielle aux pays en développement. La plupart des organisations du système des Nations 
Unies ont des programmes spéciaux pour aider les pays les moins développés. La stratégie de la 
santé pour tous et le septième programme général de travail, comme d'autres programmes, 
devraient prévoir des mesures spéciales pour aider les pays les moins développés à établir des 
infrastructures sanitaires de base. 

Le Dr WASISTO (Indonésie) déclare que son pays effectuera avec l'OMS une évaluation de son 
programme de vaccination en septembre 1982. 

Le point 3) du programme d'action déclare que les montants investis dans le programme élargi 
devront être doublés d'ici 1983. Bien que tous les Etats Membres essaient de développer leurs 
dépenses dans le secteur, la situation économique mondiale rendra la chose difficile pour les 
pays en développement et il faut mobiliser des ressources internationales pour les aider. 
L'Indonésie fera ce qu'elle pourra. La délégation indonésienne appuie le projet de résolution. 

Le Dr MULLER (Pays -Bas) félicite le Directeur général du rapport de situation et d'éva- 
luation. Parmi les principales contraintes ou difficultés mentionnées figure l'insertion d'un 
programme vertical dans le système de soins de santé primaires. Il est essentiel de nommer un 
directeur du programme de vaccination national, mais il n'en faut pas moins intégrer les 

services de vaccination aux services de santé maternelle et infantile. La communauté doit parti- 
ciper aux programmes de vaccination malgré le caractère technique de beaucoup de ses activités 
- têche difficile qu'il faudra aborder avec prudence mais détermination. Un effort d'intégration 
trop rapide pourrait compromettre tout le programme. La recherche sur le terrain est nécessaire 
pour trouver des solutions à ces problèmes; elle devra immédiatement être intégrée àl'exécution 
des programmes nationaux. On estime que les moyens financiers devront quadrupler par rapport à 

1981 pour réaliser une couverture vaccinale totale d'ici, 1990. La délégation des Pays -Bas se 

demande si cela pourra être réalisé sans modifications importantes des priorités sanitaires. 
М mе si l'on ne tient pas compte des contraintes financières, il est peut -être peu réaliste de 
s'accrocher au but de la vaccination de tous les enfants pour 1990. Les chiffres du tableau 1 

de l'appendice au rapport ne sont pas encourageants. Il peut être démoralisant de s'accrocher à 
un objectif qui pourra ne pas être atteint. 

La délégation des Pays -Bas se réjouit des progrès réalisés dans la conception et l'exécu- 
tion d'enquêtes par sondage pour estimer la couverture vaccinale et l'incidence des maladies. 
Des mesures fiables deviendront sans doute plus difficiles à effectuer lorsque l'incidence va 
diminuer sous l'effet du programme. Les systèmes d'information sanitaire doivent devenir plus 
sensibles. Là aussi la recherche de terrain devra continuer d'être intégrée aux programmes 
nationaux. 

Il faudra continuer d'évaluer la praticabilité, la valeur et les limites d'échantillons séro- 
logiques restreints. La délégation des Pays -Bas attache beaucoup d'importance à l'établissement 
de programmes de vaccination simplifiés. Par exemple, un calendrier DTC à deux doses en 
plus de deux doses de vaccin antipoliomyélitique inactivé semble réalisable, mais des études 
coût /efficacité sont nécessaires. Un vaccin anticoquelucheux moins toxique représente un autre 
besoin prioritaire. 
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La délégation des Pays -Bas est impressionnée par ce qui a été accompli. Elle ne veut pas 
critiquer, mais simplement inciter à la prudence. Elle appuie le projet de résolution. 

Le Professeur OFOSU -AMAAH (Ghana) fait l'éloge du rapport et des progrès accomplis. Sa 
délégation s'associe aux observations faites par les délégations des pays nordiques, du Nigéria 
et de la République fédérale d'Allemagne. Il n'est pas douteux que le nombre de vie sauvées par 
le programme de vaccination dépassera celui des vies sauvées par le programme d'éradication de 
la variole. L'OINS ne peut donc - en fait n'oserait pas - risquer un échec. 

Le rapport suscite certaines inquiétudes, en particulier pour ce qui est de l'Afrique. Le 
tableau 1 de l'appendice indique que le système d'information nécessaire pour attester les 
progrès y est encore en cours d'élaboration. Cela est peut -être un signe que tout n'est pas 
pour le mieux malgré les efforts déployés au Siège et au Bureau régional de Brazzaville. 
Beaucoup de progrès ont été accomplis dans certains pays africains, mais d'autres pays sont 
A la trame. Cela n'est pas tolérable étant donné qu'il reste moins de huit ans pour atteindre 
l'objectif. Si une Région ne suit pas, le reste du monde sera l'otage des maladies de l'enfance 
que l'on s'efforce de combattre. 

Dans 85 % des pays africains, on utilise des vaccins conformes aux règlements de l'OINS. 
Certains pays ont, sans doute, besoin d'encadrement, ce qui suppose une coopération et un appui 
supplémentaires. C'est une question d'importance mondiale. 

Le programme d'action en cinq points est louable et stimulant. Il faudra s'efforcer de 
faire participer la communauté à tous les échelons : mères, enfants, et surtout chefs poli- 
tiques. En liaison avec les points qui viennent d'être soulevés, le Professeur Ofosu -Amaah 
souligne les besoins financiers du programme d'action. 

Mlle PANTOJA (Pérou) fait l'éloge du rapport et des activités indiquées. En janvier 1982, le 

Pérou a effectué une évaluation de son programme de vaccination avec le concours de 1'OPS. 
Plusieurs problèmes ont été identifiés : les stratégiesdoivent être modulées en fonction des 
cultures des populations; la chaîne du froid dans un pays A géographie difficile pose un pro- 
blème assez complexe; les systèmes d'information pour l'évaluation sont contrólés et mis à 

jour; des difficultés administratives ont été rencontrées pour faire face aux engagements 
nationaux, y compris établir un fonds de roulement. Des décisions de haut niveau ont été prises 
pour accélérer les progrès accomplis dans le cadre du programme de vaccination en stimulant la 
participation communautaire. Un système de surveillance a été conçu et introduit. 

La délégation péruvienne appuie entièrement le projet de résolution. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) déclare que le PEV, dont le but 
est d'assurer une protection contre les principales maladies transmissibles de l'enfance, 
devrait être axé sur la formulation et la mise en oeuvre de programmes dans les pays en déve- 
loppement. La réduction des dépenses militaires et l'arrêt de la course aux armements permet- 
traient de dégager les fonds nécessaires de toute urgence à cette fin. 

Un certain nombre de problèmes scientifiques et méthodologiques ont pu être résolus au 
cours de la première phase du PEV grâce à l'expérience acquise A l'occasion de l'éradication 
de la variole. Le programme est entré en exécution en 1977 et près de 150 pays y participent 
actuellement. Les résultats obtenus jusqu'à présent montrent que, de tous les programmes de 

l'OINS, le PEV est un de ceux qui connaît la meilleure réussite. Malgré les différences entre 
pays, le but du programme parait réalisable, ce qui indique la valeur et l'importance non 

seulement de la coopération internationale, mais aussi des orientations fournies par l'OINS. 

Il a été souligné à la Conférence d'Alma -Ata que le PEV ne réussirait que s'il était plei- 
nement intégré aux soins de santé primaires. Appliquant ce concept, les pays socialistes ont 

réduit de manière remarquable les maladies pouvant être prévenues par la vaccination. En 

République démocratique allemande, le dernier cas de poliomyélite s'est produit en 1962, de 

diphtérie en 1973, de tétanos juvénile en 1965. Le taux de morbidité par la coqueluche est 

actuellement inférieur à 2 pour 100 000 et le dernier cas fatal remonte à 1972. Le programme de 

vaccination contre la rougeole introduit en 1967 a divisé la morbidité par vingt. Un programme 

de vaccination antitétanique des adultes jusqu'à 80 ans a été exécuté sur une base volontaire. 

Plus de 85 ! de la population estvaccinée et l'on enregistre actuellement moins de 10 cas de 

tétanos par an. Une analyse épidémiologique et clinique approfondie des réactions adverses et 

des complications est menée dans le cadre du programme, qui totalise plus de 10 millions de 

vaccinations par an. 

La République démocratique allemande met son expérience à la disposition des pays en déve- 

loppement en formant des personnels dans le cadre d'accords bilatéraux ou d'activités de TOMS. 
La délégation de la République démocratique allemande appuie pleinement le projet de 

résolution. 
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Le Dr KPOSSA- MAMADOU (République centrafricaine) s'inquiète de ce que le tableau 1 du 

rapport du Directeur général ne contienne pas de données concernant la Région africaine; des 

programmes de vaccination sont en oeuvre dans un certain nombre de pays de cette Région et des 

informations sur les résultats devraient être fournies. 

La délégation de la République centrafricaine approuve sans réserve le plan d'action, mais 

considère qu'il faudrait davantage insister sur un certain nombre de points. La participation 

communautaire au PEV est essentielle pour une meilleure couverture de la population. En outre, 

les activités du PEV doivent être intégrées aux activités de santé maternelle et infantile, 
car la mère et l'enfant représentent non seulement une proportion importante de la population 
totale mais aussi la catégorie la plus vulnérable. Enfin, les ressources humaines et finan- 

cières doivent ttre adaptées aux besoins. Des moyens financiers font défaut dans la plupart 
des pays en développement, qui doivent compter sur les aides extérieures. A cet égard, le 

Dr Kpossa-Iamadou remercie, au nom de la République centrafricaine, le FISE et la France de 
leur aide généreuse. 

Les principales difficultés rencontrées par le programme de vaccination de la République 

centrafricaine tiennent A l'absence de motivation de la part des autorités locales et, par 

conséquent, de la part des parents, qui entra£ne un taux d'absentéisme compris entre 30 et 

40 Z. A cela s'ajoutent l'insuffisance du réseau sanitaire, en particulier dans les régions 

rurales, avec seulement 65 hôpitaux et centres de santé pour tout le pays; le manque de 

contrôle régulier des centres et du personnel; des difficultés avec la chaîne du froid qui pose 

un sérieux problème sur le plan du stockage et de la distribution A tous les niveaux. Il faut 

encore citer la nécessité d'accroître les dotations en médicaments des centres de vaccination 

pour attirer l'intérêt de la population qui continue d'être plus sensible aux soins curatifs 
qu'aux soins préventifs. 

Compte tenu des nombreuses difficultés A surmonter pour atteindre les objectifs du pro- 
gramme pour 1990 et de l'importance vitale de la collaboration internationale, la délégation 
de la République centrafricaine votera pour le projet de résolution. 

Le Dr BORGONO (Chili) déclare que dans de nombreux pays la couverture vaccinale demeure 

très faible. Cela ne vaut pas seulement pour les pays en développement. Il y a plusieurs pays 
de la Région européenne où la couverture de la vaccination antipoliomyélitique et antirougeo- 
leuse. continue d'être basse. Les mesures nécessaires doivent donc être prises pour faire en 

sorte que les objectifs du programme soient effectivement atteints d'ici 1990, c'est -A -dire dans 

sept ans seulement. 
D'après le rapport du Directeur général, il semble que la proportion de vaccins de qualité 

inconnue employés dans la Région des Amériques soit assez élevée compte tenu du fait que la 

plupart des vaccins sont achetés par le fonds de roulement de 1'0PS et devraient respecter les 

normes de l'OМS. Le Dr Henderson pourra peut -être faire des observations sur ce point. 

La délégation chilienne appuie le programme d'action en cinq points et le projet de 

résolution. 

Le Professeur LUNENFELD (Israël) déclare que sa délégation appuie pleinement le programme 
d'action en cinq points. Elle demande cependant instamment qu'on intensifie les efforts de 
recherche au titre du programme. On a constaté en Israël que les populations de différentes 
régions pouvaient réagir différemment A la vaccination antipoliomyélitique. Par exemple, on 

utilise du vaccin antipoliomyélitique oral A Gaza depuis 1968. Bien que de 80 A 90 % des 
nourrissons aient été vaccinés au milieu des années 70, il y a eu des poussées de cas de 

poliomyélite bien étudiés, y compris parmi les enfants entièrement ou partiellement immunisés. 
L'incidence annuelle moyenne est restée de l'ordre de 10 pour 100 000 habitants. Des poussées 
se sont produites en 1974 et en 1976, frappant respectivement 75 et 77 nourrissons - soit une 
incidence de 18 pour 100 000. Dans la première épidémie, 34 % des enfants paralysés avaient 
reçu trois A quatre doses de vaccin antipoliomyélitique oral triple. Le pourcentage a été de 
50 % pour la seconde épidémie et de 61 % pour la troisième épidémie en 1977. On a constaté un 
parallélisme entre la prévalence des maladies diarrhéiques et l'échec vaccinal, ce qui a fait 
postuler l'existence d'une relation de cause A effet. On a ensuite entrepris, avec le concours 
d'un consultant de l'OМS, un programme expérimental utilisant pour chaque enfant des vaccins 
antipoliomyélitiques vivants et tués. Ce programme est en oeuvre depuis 1978 et parait réduire 
les taux annuels d'incidence et les pics saisonniers. L'incidence annuelle moyenne entre 1978 
et 1980 a été de 3,1 pour 100 000. De plus, aucun cas A forme paralytique n'a été rapporté 
parmi les enfants ayant reçu le vaccin combiné; en 1981, un seul cas avait été signalé et il 

s'agissait d'un enfant qui n'avait pas été vacciné. La découverte de ces variations justi- 
fierait un effort de recherche intensifié sur le terrain. 
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Une collaboration étroite est nécessaire entre le Comité d'experts de la Standardisation 
biologique et le PEV. Il faudrait inciter les gouvernements des Etats Membres A utiliser les 
orientations de l'OMS pour la fabrication et le contróle de la qualité des vaccins et A 
employer exclusivement des vaccins et des schémas de vaccination d'une efficacité attestée. 

La délégation israélienne appuie entièrement le projet de résolution. 

Le Dr KOINUMA (Japon) déclare que la promotion du programme élargi de vaccination dans 
le contexte des soins de santé primaires jouera un rдΡle fondamental dans l'instauration de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est pourquoi le Japon participe activement au programme 
en fournissant des ressources techniques et financières aux pays en développement par le biais 
de la coopération bilatérale. Des activités comme l'établissement de l'Institut de Recherche 
sur les Vaccins, la production accrue de vaccins, l'aide financière aux services de vacci- 
nation, l'encouragement de la recherche et l'envoi d'experts ont pour but d'accélérer le 
programme d'action. Les Etats Membres devront pousser la recherche et redoubler d'efforts 
pour développer le programme mondial. 

Le Dr ARSLAN (Mongolie) déclare que sa délégation apprécie la contribution importante 
du PEV A la lutte contre certaines maladies infectieuses et A la protection de la santé de 
l'enfant 

La Mongolie adhère au programme depuis 1977 et depuis lors des améliorations techniques, 
opérationnelles et gestionnaires lui ont été apportées. Le Gouvernement de la Mongolie préte 
la plus grande attention A la lutte contre les maladies par différentes mesures prophylac- 
tiques, dont la vaccination, dans le cadre des soins de santé primaires. Il a introduit une 
législation rendant la vaccination obligatoire pour tous les citoyens et fourni des ressources 
pour la mise en oeuvre du programme. Entre 1977 -1978 et 1979 -1980, la contribution du Gouver- 
nement au programme national de vaccination a augmenté de 31,8 %. Ces mesures ont permis de 
ramener les maladies cibles du PEV A un niveau très bas. Aucun cas de diphtérie, de tétanos 
ou de poliomyélite n'a été rapporté depuis cinq ans. La morbidité par la coqueluche a diminué 
de 99,5 % et en 1981 la morbidité par la rougeole était 7,9 fois inférieure A ce qu'elle était 
l'année précédente. 

Comme l'indique le rapport, un des principaux problèmes que pose la mise en oeuvre du 
programme est la pénurie de cadres et le manque de formation du personnel du programme. Sur la 
base de l'expérience des spécialistes mongols en matière d'activités de formation OMS et A la 
lumière des discussions qui ont eu lieu A la réunion régionale sur le PEV, organisée en Mongolie 
en 1981, la délégation mongole considère que la formation interpays et nationale des diri- 
geants du PEV de niveau supérieur et moyen, appuyée par TOMS et ses consultants, représente 
une approche prometteuse. Il faudrait donc encourager davantage ces activités. Les dirigeants 
nationaux du PEV assureront A leur tour la compétence technique et gestionnaire de toutes les 
personnes participant à la mise en oeuvre du programme. En raison du roulement du personnel, 
il faut renforcer la formation des personnels. Ces activités ont toutes chances de donner les 

meilleurs résultats si les conditions et les contraintes des pays où est donnée la formation 
en question sont semblables A celles qui existent dans les pays d'où viennent les participants. 
On. s'attachera tout spécialement A créer des centres d'immunologie et A renforcer les centres 
existants dans chaque Région, étant donné que ces centres aideront les Etats Membres A effec- 

tuer en permanence des recherches sérologiques sur la situation épidémiologique et A évaluer 
le programme. 

La délégation de la Mongolie appuie le plan d'action en cinq points et le projet de 
résolution. 

Le Dr BAJAJ (Inde) déclare que le problème central est d'assurer la coopération active 
de la communauté. Cette coopération dépend de la mesure dans laquelle la communauté est 
convaincue que les vaccinations la protégeront contre la maladie et de la mesure dans laquelle 
les services de santé pratiquant les vaccinations s'emploient A faire face aux besoins perçus 
de la communauté. La recherche et le développement doivent porter sur ces problèmes, ainsi 
que sur les problèmes logistiques que posent l'approvisionnement, la chaîne du froid et l'acti- 
vité des vaccins. Le Dr Bajaj aimerait savoir dans quelle mesure l'OMS a étudié le problème 
de la chaîne du froid. 

Au rythme actuel des progrès, il est clair que le but du PEV - qui est d'atteindre tous 
les enfants d'ici la fin de la décennie - ne pourra pas étre atteint, Il faudra suivre atten- 
tivement le programme, fournir promptement et régulièrement aux directeurs du programme des 
données sur la couverture vaccinale des enfants, et tester la qualité des vaccins utilisés. 
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Les enfants et les femmes enceintes constituent les secteurs les plus vulnérables de la 

population. La grossesse et l'accouchement sont associés à des risques pouvant mettre en danger 
la vie, tandis que l'enfance est une période de croissance et de développement; l'enfant est 
exposé à de nombreux stress qui peuvent compromettre sa santé. Les enfants de moins de 14 ans 

représentent environ 42 % de la population de l'Inde, tandis que les femmes en âge de procréer, 

c'est -à -dire ayant de 15 à 44 ans, constituent 20 % de la population. Ces deux groupes repré- 

sentent donc environ 62 % de la population. 
Pour que la grande majorité des couples en Inde puissent accepter le concept de la petite 

famille, il faut qu'ils soient raisonnablement assurés que les enfants qui naissent survivront 
aux risques sanitaires de la petite enfance et de l'enfance. C'est pourquoi le sixième plan 
quinquennal met davantage l'accent sur certains aspects des soins de santé maternelle et 
infantile parmi lesquels la vaccination des femmes enceintes (anatoxine tétanique), des 

nourrissons (DTC, vaccin antipoliomyélitique et BCG); des enfants entrant à l'école primaire 
(vaccin antityphoïdique); des écoliers de la classe I (vaccin DT) et des écoliers des classes V 
à X (anatoxine tétanique). Le programme prévoit aussi la prophylaxie de l'anémie nutrition - 
nelle chez les mères et les enfants et la prophylaxie de la cécité due à l'avitaminose A chez 
les enfants de 1 à 5 ans. 

La délégation de l'Inde appuie le projet de résolution. 

(Voir la suite du débat dans le procès - verbal de la douzième séance, section 1.) 

5. TROISIEME RAPPORT DE LA COММISSION A (document А35/40) 

М. MBOUNBA (Gabon), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA35 /1982/REC/2). 

La séance est levée à 17 h 50. 



DOUZIEME SEANCE 

Vendredi 14 mai 1982, 9 h 50 

Président : Professeur A. M. FADL (Soudan) 

1. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (RAPPORT DE SITUATION ET DEVALUATION) : Point 26 de 
l'ordre du jour (résolution EB69.R8; document А35/9) (suite) 

Le Professeur SOPRUNOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que son 

pays possède une expérience considérable en ce qui concerne la vaccination systématique de la 
population infantile et s'en sert pour aider divers pays en développement. L'Union soviétique 
participe activement A la mise en oeuvre du programme OMS et, jusqu'en 1981, elle a fourni A 

cet effet 12 500 000 doses de différents vaccins. 
La délégation soviétique approuve pleinement le rapport du Directeur général et le projet 

de résolution. Le Professeur Soprunov souhaiterait cependant que le point 4) du programme 
d'action en cinq points mentionne la nécessité de posséder des indicateurs objectifs du succès 

du programme, indicateurs qui pourraient comprendre le taux de diminution de la morbidité chez 
les enfants et les résultats de contrôles ponctuels, dans diverses parties du monde, du niveau 
d'immunité des enfants vaccinés. Des experts soviétiques pourraient participer A cette activité. 
Un vaccin sec associé contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos a été mis au point en 
Union soviétique, et celle -ci est disposée A collaborer au transfert des technologies de pro- 
duction et A la mise en place de centres de référence. 

Le PEV est l'un des programmes dans lesquels les services de santé nationaux jouent un 
rôle décisif. Le Professeur Soprunov estime, comme le délégué des Pays -Bas, que le programme 
ne saurait étre couronné de succès sans une participation active des pays eux- mémes. 

Le Dr BALAGUER MEYER (Uruguay) dit que son pays possède une longue expérience dans le 

domaine de la vaccination. On prévoit pour l'année en cours une application complète du pro- 

gramme élargi de vaccination au moyen d'un programme vertical visant A couvrir d'ici novembre 

95 % de la population. Le Dr Balaguer Meyer s'inquiète cependant du problème de la stabilité 

des vaccins, puisqu'en Uruguay leur détérioration cause souvent la perte de 10 A 12 %des stocks; 
il s'intéresse particulièrement aux recherches visant A mettre au point des vaccins plus stables. 

La délégation de l'Uruguay est favorable au projet de résolution. 

Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation approuve tout A fait le 
programme d'action en cinq points; les problèmes qu'il vise A résoudre se posent aussi dans 

tous les secteurs des soins de santé primaires et le plan contribue par conséquent aux progrès 

vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. La gestion et l'investissement de ressources humaines 

adéquates sont essentiels pour le succès des programmes de vaccination nationaux. 
Il faut féliciter le PEV pour le rôle de pointe qu'il joue dans l'action menée en collabo- 

ration avec les personnels de santé de tous les niveaux pour que la vaccination régulière des 

enfants devienne partie intégrante des soins de santé primaires, et aussi pour la manière dont 

il contribue, avec le Relevé épidémiologique hebdomadaire, A promouvoir la diffusion des 

connaissances. Le Dr Hopkins s'inquiète cependant de devoir noter que dans beaucoup de pro- 
grammes nationaux l'accent reste mis sur le nombre de vaccinations et l'étendue de la couver- 
ture, plutôt que sur la réduction de la morbidité et de la mortalité, en tant qu'indicateurs 
d'efficacité. Il faudrait insister sur la création et /ou le renforcement de systèmes d'informa- 
tion nationaux A des fins de surveillance. 

Aux Etats -Unis, les taux de couverture vaccinale concernant la diphtérie, la coqueluche, 
le tétanos, la poliomyélite, la rougeole, les oreillons et la rubéole sont actuellement bien 
supérieurs A 90 % et les taux d'incidence de ces maladies sont descendus aux niveaux les plus 
bas jamais connus. Il parait certain que la transmission indigène de la rougeole sera, comme 

- 168 - 
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on se le propose, effectivement éliminée d'ici le ter octobre 1982. Sur un total de 3032 cas 

de rougeole notifiés aux Etats -Unis en 1981, 18,2 % étaient soit importés, soit directement 

issus de cas importés, et 231 cas seulement ont été déclarés au cours du premier trimestre de 

1982. L'assertion faite au paragraphe 2.5 du rapport du Directeur général, selon laquelle la 

rougeole tue deux enfants sur 10 000 cas aux Etats -Unis, n'est donc - heureusement - valable 

que pour une époque révolue. 

Les Etats -Unis portent un intérét particulier A une accélération de l'éradication 

mondiale de la rougeole; la réalisation de cet objectif n'est qu'une question de temps, comme 

l'a récemment confirmé la conférence sur l'éradication de la rougeole tenue A Washington sous 

le parrainage conjoint des Instituts nationaux de la Santé et de 1'0MS. Trois pays ont déjà 
décidé - ou envisagent activement - d'adopter des politiques visant à une élimination de la 

rougeole sur le plan national. Il existe des raisons impératives d'accélérer un tel processus. 
Le groupe cible de la vaccination antirougeoleuse est actuellement clairement défini mais, si 

les niveaux d'immunisation continuent à monter lentement, la circulation du virus naturel de 

la rougeole en sera entravée, de telle sorte que dans les pays en développement certains 

enfants pourraient arriver A l'adolescence sans avoir eu la rougeole ni avoir été vaccinés contre 
elle. Le groupe cible aurait alors des contours plus flous, car il n'y aurait pas de moyen 
facile de faire la distinction entre sujets immuns et non immuns. Par conséquent, l'éradica- 

tion de la rougeole pourrait étre beaucoup plus difficile dans dix ans. 

Il ne conviendrait pas de s'engager dans un programme vertical d'éradication de la rougeole 
analogue à celui qui a été appliqué pour la variole, mais les Etats Membres et le Secrétariat 

devraient sérieusement envisager de fixer une date limite pour l'éradication de la rougeole au 

moyen d'une exécution accélérée du PEV dans le contexte des soins de santé primaires, de 

manière A assurer rapidement et simultanément de hauts niveaux de couverture pour toutes les 

maladies cibles. 

La délégation des Etats -Unis appuie le projet de résolution. 

Le Dr EL- SAYYAD (Egypte) déclare que son pays est considéré comme un pionnier dans l'éta- 

blissement de stratégies de vaccination pour lutter contre les maladies transmissibles. En 

Egypte, les premières vaccinations contre la variole remontent A 1890 et, depuis lors, le pro- 

gramme de vaccination a été activement développé. Le programme élargi de vaccination est mis en 
oeuvre dans tout le pays au moyen du réseau de soins de santé primaires. Le taux de couverture 

pour les six maladies justiciables de la vaccination est considéré comme élevé, et en 1980 le 

taux de couverture vaccinale contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos a été de 87,5 %. 
Les vaccins, et en particulier des produits aussi sensibles que les vaccins contre la rou- 

geole et la poliomyélite, exigent une chatne du froid, des moyens de transport et de stockage 
et un personnel sanitaire efficaces. En Egypte, la chatne du froid fonctionne avec l'aide de 

l'OMS et du FISE; elle a été examinée en 1980 par un consultant de l'OMS et, conformément A 

ses recommandations, un responsable de la chaîne du froid a été désigné dans chaque gouvernorat. 
Au cours de l'été 1981, le Bureau régional de la Méditerranée orientale a organisé un stage 
pour les 26 responsables de la chaîne du froid, couvrant tous les aspects de leur tache. 

Le Dr El- Sayyad rappelle aux délégués une réunion sur la prévention du tétanos du nouveau -né 
tenue en février1982 A Lahore (Pakistan), sous les auspices conjoints des Bureaux régionaux de l'Asie 
du Sud -Est et de la Méditerranée orientale (Relevé épidémiologique hebdomadaire,N °18, 1982). Le téta- 
nos du nouveau -né continue à poser un problème sanitaire grave; son incidence et la mortalité qui lui 
est imputable sont élevés dans les pays en développement. La réunion a recommandé une stratégie 
générale de prévention du tétanos néonatal dont les principaux points sont les suivants : 1) les 
ministères de la santé devraient accorder un haut degré de priorité A la lutte contre le téta- 

nos du nouveau -пé; 2) le tétanos пéопаtаl devrait étre considéré comme distinct des autres 
formes de tétanos; 3) il faudrait adopter des objectifs pour la réduction de la maladie et 
viser à ramener le taux de mortalité à moins de 1 pour 1000 naissances vivantes d'ici 1990 et 

A 0 d'ici l'an 2000; 4) l'incidence du tétanos du nouveau -né devrait servir d'indicateur pour 
les services de santé maternelle et infantile, le PEV et les progrès réalisés vers l'instaura- 
tion de la santé pour tous en l'an 2000; 5) il faudrait créer une subdivision administrative 
distincte pour la prévention du tétanos du nouveau -né, puisqu'il s'agit d'un problème sanitaire 
sérieux, que le programme de vaccination contre cette forme de tétanos est différent du PEV en 
général, que la population cible est différente, comprenant des femmes enceintes et des femmes 
en age de procréer, et que la prévention exige une amélioration des soins de maternité. A pro- 
pos de la protection des mères, l'Egypte envisage de recenser les accoucheuses traditionnelles 
pour leur donner une formation à l'issue de laquelle on les doterait d'une trousse d'obstétrique 
et on leur délivrerait licence de travailler sous supervision. 

La délégation égyptienne félicite le Directeur général pour son rapport; elle estime que 
les progrès du PEV sont essentiels pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Le Dr KRASTEV (Bulgarie) félicite le Directeur général pour son rapport, qui donne la 
mesure des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du PEV. Ce très important programme de 

l'OMS, auquel la délégation bulgare donne son soutien, représente un excellent modèle pour 

l'utilisation d'une technologie mieux appropriée A la prévention primaire; il est orienté dans 
le sens de la santé pour tous en prévoyant une couverture vaccinale adéquate de toute la 

population exposée. 
En ce qui concerne l'appui informationnel, le Dr Krastev espère que les progrès continue- 

ront et qu'on recueillera des données plus appropriées permettant d'évaluer le succès du pro- 
gramme. A cette fin, il convient de savoir combien de personnes sont vaccinées et, sur la base 
des statistiques de morbidité et de mortalité, de connaître les effets de la vaccination. Il 
estime par ailleurs, comme d'autres délégués, qu'il convient de poursuivre les projets 
spécifiques de surveillance des effets secondaires négatifs de la vaccination et du niveau 
d'immunité obtenu au sein de la population cible. 

Les efforts faits en Bulgarie pour assurer la couverture totale de la population ont 
donné d'excellents résultats. Le programme de vaccination, pleinement intégré dans les soins 
de santé primaires, est fondé sur un registre national informatisé de la population cible. Ce 
système a beaucoup facilité la planification ainsi que la collecte de données pour l'évalua- 
tion. Le Gouvernement bulgare communiquera volontiers les résultats de son expérience et 
espère collaborer plus activement avec l'OMS dans ce domaine important. 

Le Dr BRAGA (Brésil) précise que le programme de vaccination exécuté dans son pays avec 
la précieuse collaboration et l'assistance technique de l'OPS correspond de près au programme 
d'action en cinq points dont l'adoption a été recommandée par le Conseil dans sa résolution 
EВ69.R8. 

Au Brésil, on intensifie les efforts pour former le personnel nécessaire et le pays 
cherche A se rendre aussi rapidement que possible autosuffisant en ce qui concerne d'abord les 
vaccins antirougeoleux et, ultérieurement, les vaccins contre la poliomyélite. Les vaccins 
sont produits dans une institution scientifique placée sous l'autorité du Ministère de la 

Santé, avec la collaboration du Gouvernement japonais. Une très importante étude commencera 
sous peu, avec le concours du Gouvernement français, sur la réponse immunologique d'enfants 
récemment vaccinés avec du virus antipoliomyélitique atténué. En fait, le Brésil présente des 
conditions exceptionnellement favorables pour une telle étude puisque, depuis quelques années 
déjà, il apparaît que la vaccination de routine contre la poliomyélite n'a pas permis d'empê- 
cher la propagation du virus naturel à travers le pays. C'est la raison pour laquelle il a été 
décidé de vacciner tous les enfants de moins de cinq ans soit, deux fois par an, une popula- 
tion de quelque 20 millions d'enfants. On en est maintenant à la troisième année de cette 
campagne massive que l'on compte poursuivre pendant encore quelques années, les services de 

santé devant ensuite reprendre la pratique de la vaccination sur une base de routine. Ainsi, 
le Brésil offre un terrain idéal pour une étude comparative des vaccinations avec des virus 
atténués et des virus tués. L'étude sera poursuivie avec l'aide de l'OMS, et il serait utile 
que d'autres pays entreprennent à leur tour de telles études, qui portent sur une question 
d'importance vitale pour tous. 

Le Dr REZA' (Iran) déclare que la vaccination contre les principales maladies transmis- 
sibles a tenu une place essentielle dans les fonctions des services de santé déjà avant d'étre 
définie comme un élément clé des soins de santé primaires. 

Le rapport réaliste présenté A la Commission fait apparaître les points faibles du PEV 

aussi bien que ses réussites, et il est réconfortant de noter l'importance des progrès 
réalisés par ce programme en un laps de temps aussi bref. Le tétanos du nouveau -né pose dans 
les pays en développement un problème inquiétant, mettant en relief l'importance de la vacci- 

nation des femmes enceintes dans la lutte contre cette maladie. En fait, compte tenu du rele 
que jouent les accoucheuses non formées dans la plupart des pays en développement, il est 

surprenant que l'incidence du tétanos néonatal ne soit pas plus élevée. Pour estimer le nombre 
de décès de nouveau -nés dus au tétanos, on a procédé A des enquétes par sondage dans 14 pays de 

deux Régions de l'OMS. Ces enquétes ont confirmé que les taux de mortalité néonatale varient de 
3 A 67 pour 1000 naissances vivantes, ce qui montre clairement que le tétanos du nouveau -né 
continue A poser un grave problème de santé dans certains pays en développement. Néanmoins, le 

pourcentage des femmes enceintes vaccinées reste de 15 % dans la Région de l'Asie du Sud -Est, 
de 10 % dans les Amériques et de 4 % seulement dans la Région de la Méditerranée orientale. On 
ne possède pas de renseignements concernant les autres Régions. Le Dr Reza! demande si l'OMS 
a pu élaborer des stratégies nouvelles pour faire face A cette situation difficile. 
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Il approuve le programme d'action en cinq points et est entièrement en faveur du projet 
de résolution. 

Le Dr Madiou TOURE (Sénégal) rappelle les doutes créés dans l'opinion publique quant A 

l'efficacité du vaccin BCG A la suite de certaines informations de presse; sa délégation espère 

que TOMS pourra agir par les médias afin de porter remède A cette situation. 

Il serait nécessaire d'entreprendre des recherches plus poussées sur l'incidence de la 

rougeole chez des enfants correctement vaccinés après l'âge de neuf mois et chez les enfants 

non vaccinés de moins de neuf mois. En ce qui concerne la poliomyélite, le Dr Touré serait 

heureux d'entendre les commentaires du Directeur du PEV au sujet de l'association de la vacci- 

nation orale et de la vaccination parentérale ainsi que de l'administration de deux doses de 
vaccin au lieu de trois. 

La délégation du Sénégal remercie les organisations qui ont apporté A son pays une 

précieuse assistance pour l'exécution du programme élargi de vaccination et pour la recherche 
sur les stratégies, qui permet de bien augurer de l'avenir. Une participation de la population 

dans un esprit de responsabilité est essentielle mais il est également important que les 

services requis soient constamment disponibles, ce qui n'est pas toujours le cas A l'heure 

actuelle. 

La délégation sénégalaise appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil. 

Le Dr HENDERSON (Directeur du Programme élargi de vaccination) remercie les délégués de 

leurs observations et suggestions et du soutien qu'ils ont exprimé au PEV, que lui -même et ses 

collègues apprécient beaucoup. Il a pris note des suggestions qui ont été formulées et ne fera 

pas d'autres commentaires A leur sujet. 

Répondant aux questions posées au sujet du rapport, il explique, en ce qui concerne le 

tableau 1, qu'on n'avait pas reçu de données de la Région africaine, et qu'on note une forte 

disparité dans la Région de l'Asie du Sud -Est entre la couverture relevée pour la vaccination 

contre la poliomyélite et la rougeole d'une part et celle qui l'a été pour la vaccination DTC 
et le BCG d'autre part. Il est heureux de pouvoir signaler qu'au cours des dernières semaines 
on a reçu de la Région africaine des données concernant 54 % environ de la population de la 

Région et faisant apparaître des chiffres de couverture qui sont, en gros, comparables A ceux 
de la Région de la Méditerranée orientale. On dispose aussi de données additionnelles pour la 

Région européenne, s'appliquant A quelque 80 % de la population, et indiquant des taux de 

couverture d'environ 80 % pour tous les antigènes, sauf dans le cas du tétanos, pour lequel on 

manque de données. 

Les faibles taux de couverture en ce qui concerne la poliomyélite et la rougeole dans la 

Région de l'Asie du Sud -Est sont dus au fait que les deux vaccins en cause ne sont pas encore 
largement utilisés. Des enquêtes effectuées avec l'appui du PEV ont montré que dans la plupart 

des pays de la Région ces deux maladies représentent des problèmes majeurs de santé publique, 

mais actuellement les pays sont confrontés au problème d'améliorer leurs chaînes du froid et 

leurs systèmes logistiques, ainsi que de trouver des ressources supplémentaires pour utiliser 

ces vaccins dans le cadre des actuels programmes de vaccination par le BCG et le DTC. Cette 
considération est en rapport avec une question qui a été soulevée au cours du débat sur le 

septième programme général de travail. L'Organisation ne recommande pas d'introduire de 
nouvelles vaccinations dans un programme ne disposant pas d'une chaîne du froid et d'un appui 

gestionnaire adéquats. Tout vaccin administré doit être actif, faute de quoi il y a gaspillage 
d'efforts et d'argent, et la confiance de la communauté qui reçoit les vaccins est trahie. Les 

taux de couverture par le BCG des groupes de population plus âgés sont parfois, dans certains 
pays, supérieurs au taux concernant les enfants de moins d'un an. Mais ceux -ci doivent béné- 

ficier de la première priorité pour tous les vaccins PEV, et c'est la raison pour laquelle ils 

ont été pris pour base du système d'information. 

On a demandé pourquoi l'incidence de la poliomyélite indiquée dans la figure 1 n'a pas 
changé. En fait, cette incidence a bien changé; c'est simplement la moyenne des données noti- 
fiées qui est restée la même. Les données reflètent des réductions spectaculaires d'incidence 
dans quelques zones et des augmentations, dues A une meilleure notification, dans d'autres. Il 

est trop tót pour accepter ces taux comme offrant un tableau mondial valable des véritables 
tendances de l'incidence. 

On a aussi posé une question au sujet de la proportion assez élevée de vaccins présentés 
comme étant d'une qualité non connue de 1'0MS dans la Région des Amériques et dans la Région 
européenne (figure 2). Les informations sur la qualité des vaccins utilisés dans les programmes 
nationaux sont plus difficiles A obtenir dans le cas des programmes qui se procurent eux -mêmes 

leurs vaccins que dans celui des programmes recevant leurs vaccins par le canal du FISE, de 
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l'OMS ou du fonds de roulement de l'OPS, lesquels fournissent exclusivement des vaccins 
répondant aux normes Ils. Selon le Dr Henderson, la majorité des pays pour lesquels on manque 
actuellement de données utilisent en fait des vaccins répondant aux normes OMS, mais il faudra 
attendre encore un an ou deux avant que cela puisse être confirmé. 

Passant A des questions plus techniques, il explique que TOMS travaille A de considé- 
rables améliorations de la chaîne du froid en matière de technologie et d'équipement; elle a 

aussi une intense activité de formation en gestion de la chaîne du froid et en entretien et 
réparation du matériel. Les difficultés rencontrées sont mentionnées au point 2) du programme 
d'action : il s'agit du recrutement, de la formation, de la supervision et de la motivation du 
personnel. 

Pour ce qui est de l'emploi de l'anatoxine tétanique de haute activité, i1 est vrai que 
l'administration d'une dose unique peut susciter chez une majorité de femmes une réponse suffi- 
sante pour prévenir le tétanos du nouveau -né pendant environ un an, mais deux doses du produit 
standard assurent une protection pratiquement complète chez toutes les femmes pendant environ 
trois ans, c'est pourquoi l'administration de deux doses est certainement préférable. 

On a fait une suggestion concernant l'élimination de la rougeole. Le Secrétariat de 
l'OMS ne pourra s'attaquer A un tel objectif que quand une majorité de pays ayant mis en route 

des programmes de vaccination bien développés auront fourni des données montrant que la chose 

est faisable. C'est là un domaine où les pays développés pourraient bien prendre l'initiative. 
On a suggéré de créer une "sous- division" pour la lutte contre le tétanos néonatal. A cet 

égard, l'OMS possède non pas une "sous- division" mais une "super -division" puisqu'il y a colla- 
boration active avec la Division de la Santé de la Famille pour chaque aspect de ce programme. 

C'est lA un exemple frappant de la manière dont, face A un problème, le potentiel de compétence 
dont disposent les responsables des services de vaccination devrait être en totalité associé 
au potentiel de compétence de ceux qui travaillent dans l'intérêt général des mères et des 

enfants. 

Le PEV n'est pas en mesure de suggérer des stratégies nouvelles pour combattre le tétanos 
du nouveau -пé. Ses recommandations sont résumées dans le rapport sur la réunion de Lahore 
(Pakistan) paru dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire, N° 18, 1982; au cours des années 

qui vont suivre, cependant, il s'efforcera de rechercher des moyens nouveaux et meilleurs de 
s'attaquer au problème. 

En ce qui concerne le BCG, le sentiment du Secrétariat est qu'il a fait beaucoup pour 
donner de la publicité A l'impact favorable du BCG dans les groupes d'âge jeunes; il n'a tou- 

tefois pas la possibilité de contrôler les informations publiées dans la presse. Cela prouve 

combien il est souhaitable de consacrer davantage d'attention aux publications de l'OMS, qui 

s'efforcent de fournir une vue équilibrée de la situation. 

Le Secrétariat continuera A étudier les cas de rougeole affectant des personnes vaccinées, 

mais les renseignements dont on dispose jusqu'ici montrent que les enfants ayant présenté une 

réponse initiale d'anticorps après vaccination - plus de 95 % de sujets vaccinés de l'âge 

approprié - sont protégés pendant une période correspondant A celle qui est couverte par les 

données disponibles, soit un laps de temps de quelque 16 -18 ans. L'apparition de la rougeole 

chez des sujets vaccinés reste par conséquent un problème de santé publique très limité. 

Pour ce qui est de la controverse concernant la poliomyélite - vaccin buccal ou vaccin 

inactivé - l'OMS continue A recommander le vaccin antipoliomyélitique Sabin, administré en 

trois doses au minimum, comme la protection actuellement disponible ayant le meilleur rapport 

coût /efficacité. Des études en cours au Brésil, en Inde, en Israél, au Sénégal et dans divers 

autres pays permettront A l'avenir de recommander l'un ou l'autre, ou une combinaison, des 

deux vaccins. 
Plusieurs questions ont été posées au sujet de la capacité du PEV d'atteindre ses objectifs 

en matière de ressources au cours des deux prochaines années et son objectif concernant la cou- 

verture d'ici 1990. Le Dr Henderson s'inquiète moins de l'avenir immédiat que de la deuxième 

moitié de la décennie. Dans bien des pays en développement, les études de colt et les examens 

de programme ont fait apparaître des faiblesses majeures dans l'utilisation du temps du per- 

sonnel sanitaire. L'objectif d'une couverture de 50 % d'ici 1984, estime -t -il, pourrait être 

réalisé A condition d'obtenir certaines ressources nouvelles et de mieux utiliser celles dont 

on dispose déjà. Mais pendant le reste de la décennie, quand on cherchera A élargir la couver- 

ture par les services de vaccination et d'autres services de santé de populations qui actuelle- 

ment n'ont guère ou pas du tout accès A de tels services, c'est une véritable épreuve qu'il 

faudra surmonter. L'Organisation sera -t -elle capable de faire face ? I1 appartient aux déléga- 

tions de répondre, car c'est de leur engagement et de leur volonté qu'on a besoin. La réponse 

est importante, parce que si on ne réussit pas A faire ce simple pas en avant dans le domaine 
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de la vaccination, ce sont les aspirations concernant L'année 2000 qu'il faudra remettre en 

question. 

Le Dr Henderson croit comprendre que le programme d'action, tel qu'il est, est acceptable 

pour les délégués. Il recommande pour sa part l'introduction dans le projet de résolution de 

l'amendement proposé par le délégué de la Grèce. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution recommandé 

dans la résolution EB69.R8. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) indique que deux additions doivent être apportées au projet de 

résolution et rappelle qu'un amendement a été proposé. Le premier alinéa du préambule comprendra, 

gráce à une note en bas de page, une référence au rapport de situation et d'évaluation du 

Directeur général (document А35(9). Le programme d'action en cinq points sera annexé àla réso- 
lution. Comme l'a suggéré le délégué de la Grèce, on ajoutera à la fin du paragraphe 6 du dispo- 

sitif les mots suivants : "et à l'évaluation continue des progrès du programme par un soutien 

informationnel approprié; ". 

Le projet de résolution, ainsi complété et amendé, est approuvé) 

2. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le Dr MBOUMBA (Gabon), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième rapport de la 

Commission A, contenant la résolution que la Commission vient d'approuver; on n'a pas eu le temps 
de distribuer le projet de rapport sous forme écrite. 

Le rapport est adopté (voir document WHA35 /'1982(REC(2). 

3. CLOTURE DES TRAVAUX 

Le Dr JEANES (Canada) tient à ce que soit consignée l'expression de sa satisfaction au 
sujet du travail accompli par les membres du bureau de la Commission A et par le personnel de 

l'OMS en cause; c'est grâce à leurs efforts considérables que la Commission a pu achever son 
travail dans les deux semaines prévues. La délégation du Canada souhaite appeler l'attention 
du Conseil exécutif sur le fait que la Commission a achevé ses travaux de façon satisfaisante 
dans la période prescrite. Le Dr Jeanes se félicite de la décision de mettre à l'essai la 
formule d'Assemblée de la Santé raccourcie, et propose que le Conseil exécutif étudie la possi- 
bilité de limiter désormais à deux semaines la durée de toutes les Assemblées de la Santé. 

Après l'échange habituel de compliments, le PRESIDENT déclare clos les travaux de la 

Commission, en prenant note du succès de cette Assemblée de la Santé dont la durée a été abrégée 
à titre d'essai. 

La séance est levée à 10 h 55. 

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 W1А35.31. 
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PREMIERE SEANCE 

Mardi 4 mai 1982, 17 heures 

Président : M. N. N. VOHRA (Inde) 

1. ELECTION DES VICE -PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 28 de l'ordre du jour 

(document А35/29) 

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

tions (document А35 /29),1 dans lequel le Dr J. Franco -Ponce (Pérou) et le Dr J. Azurin 

(Philippines) sont proposés pour les fonctions de vice -présidents de la Commission B, et 

M. R. R. Smit (Pays -Bas) pour celles de rapporteur. 

Décision : La Commission B élit les membres de son bureau comme suit : Vice- Présidents, 

Dr J. Franco -Ponce (Pérou) et Dr J. taurin (Philippines); Rapporteur, M. R. R. Smit 

(Pays -Bas). 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission le róle que jouent les représentants du Conseil 

exécutif dans les travaux de la Commission. 

Il attire l'attention sur les articles 37 à 91 du Règlement intérieur de l'Assemblée de 
la Santé, qui régissent les travaux de L'Assemblée, ainsi que sur Le mandat de la Commission B, 
énoncé au paragraphe 1.2) du dispositif de la résolution WНА31.1. Il appelle aussi l'attention 
sur la résolution adoptée l'après -midi même par l'Assemblée au sujet de sa méthode de travail 
(résolution WHA35.1) et rappelle la décision prise en 1981 (résolution WHA34.29) de limiter la 
durée de l'Assemblée à deux semaines au maximum les années paires. Comme il y était invité, le 

Conseil exécutif avait, dans sa résolution ЕВ69.R13, formulé certaines recommandations décou- 
lant de cette décision, et ce sont ces recommandations qui viennent d'être adoptées par 
l'Assemblée de la Santé. 

Le Président propose que la Commission se réunisse normalement de 9 h 30 à 12 h 30 et de 

14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT explique qu'au cours de la première semaine de l'Assemblée, conformément aux 
arrangements qui viennent d'être approuvés, l'une des commissions principales pourra se réunir 
pendant la discussion générale, en séance plénière, des rapports du Conseil exécutif et du 
rapport du Directeur général sur l'activité de l'ONE. La seconde semaine, il est à prévoir que 
la Commission B se réunira presque sans exception le matin et l'après -midi jusqu'à la fin de 
l'Assemblée. 

Enfin, le Président suggère que dans ses travaux la Commission B suive autant que possible 
l'ordre dans lequel les points qui lui sont attribués figurent à l'ordre du jour. Elle commen- 
cerait ainsi par le point 29 (Examen de la situation financière de l'Organisation). 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 30. 

� Voir document WHA35/1982/REC/2. 
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Mercredi 5 mai 1982, 14 h 30 

Président : M. N. N. VOHRA (Inde) 

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 29 de l'ordre du jour 

M. FURTH (Sous -Directeur général), présentant le point, attire l'attention sur le docu- 

ment А35/10, qui est le premier rapport biennal complet reflétant les activités financières de 

l'OMS sur une période de deux ans allant du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981. Le rapport 
qu'il avait présenté à la Commission en 1981 sur la situation financière pour 1980 était un 

rapport intérimaire. M. Furth avait pu indiquer à l'époque que 1980 avait été une année extrê- 
mement positive pour l'OMS au plan financier et qu'il serait difficile de trouver une conjonc- 
ture plus favorable que celle qui existait alors. L'ensemble des données dont on dispose main- 
tenant pour la période biennale montre que le tableau général reste bon, bien que le ciel ne 

soit pas sans nuages. 
On verra d'après le tableau "Aperçu des opérations financières de 1980 - 1981" (page v du 

document A35 ¡10) que si le total des ressources internationales mises à la disposition de la 

santé dans le cadre de l'OMS, de 1'OPS et du CIRC était de l'ordre de US $711 millions pour la 
période biennale 1978 -1979, il s'est élevé à près de $832 millions pour 1980 -1981, soit une 

augmentation d'environ 17 %. Compte tenu de l'envergure mondiale des activités de l'OMS et de 

l'impact sélectif de l'inflation selon les pays, les produits et les services, l'augmentation 
de 17 % est sans doute légèrement supérieure au taux d'inflation, et l'on peut dire qu'il y a 

eu progression, fat -elle minime, du programme en termes réels. Comme indiqué au paragraphe 12 

de l'introduction au rapport financier, on s'est efforcé d'estimer la progression réelle du 
budget ordinaire de l'OMS de 1978 -1979 à 1980 -1981 : les dépenses engagées au titre du budget 

ordinaire pour la période biennale 1980 -1981 ont augmenté de 15,47 % par rapport à celles de 

la période biennale précédente et l'on a estimé que la croissance réelle était de l'ordre de 

1,15 %. Si l'on réunit les engagements de dépenses pour toutes les sources, le chiffre de 17 7. 

traduit donc sans doute une progression réelle de 2 % à 3 %. 

Un autre élément favorable au cours de la période biennale 1980 -1981 a été le taux de 

change moyen du franc suisse, monnaie dans laquelle sont engagés 30 % environ des dépenses de 

l'Organisation. Le taux de change utilisé pour établir le budget pour 1980 -1981 a été de 

1,55 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis, alors que le taux de change moyen durant la 

période biennale a été de 1,81 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis. En approuvant le 

budget, y compris le taux de change budgétaire de 1,55 franc suisse pour un dollar des Etats- 

Unis, l'Assemblée de la Santé a stipulé (résolution W1А32.4) que pour la période financière 

1980 -1981 le Directeur général pourrait imputer sur les recettes occasionnelles un montant 

maximum de $15 millions pour faire face aux dépenses additionnelles au titre du budget ordi- 

naire résultant de différences entre le taux de change budgétaire et les taux de change comp- 

tables effectifs entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse. En même temps, le Directeur 

général était prié de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes 

résultant de différences entre les taux de change budgétaire et comptables entre le franc 

suisse et le dollar des Etats -Unis, jusqu'à concurrence de $15 millions. Par suite de l'évolu- 

tion favorable des relations entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse, les économies 

effectuées à ce titre au cours de la période biennale se sont élevées à $18 071 000. D'autres 

économies de l'ordre de $2 368 000 ont également été réalisées, produisant un excédent bud- 

gétaire d'environ $20 439 000 qui sera porté au crédit des recettes occasionnelles à mesure 

que les arriérés de contributions seront recouvrés. 

Un autre développement favorable a été constitué par les intérêts perçus sur les recettes 

occasionnelles. L'aperçu de la page v du rapport montre qu'ils ont un peu dépassé $34 millions 

pour la période biennale 1980 -1981, alors qu'ils étaient à peine supérieurs à $21 millions 

pour la période biennale précédente. Ces montants résultent de la politique de l'OMS consistant 
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A placer pratiquement toutes les liquidités ne devant pas être déboursées immédiatement dans 

des comptes bancaires rapportant un intérêt. Le détail de ces dépôts est donné au tableau 1 a) 

(page 19) du document А35/10. On notera au tableau 1 b) A la page 20 que ces ressources en 

espèces sont liées non seulement au budget ordinaire mais aussi A des programmes spéciaux et 

A des fonds fiduciaires financés par des contributions volontaires. Les ressources en espèces 

provenant de différentes sources de fonds ne sont pas interchangeables : le solde de chaque 

fonds fiduciaire, compte de réserve ou compte spécial ne peut être utilisé que pour l'objet 

spécifique pour lequel a été établi le fonds fiduciaire, le compte de réserve ou le compte spé- 

cial. Les intérêts provenant de ces dépôts sont crédités au fonds fiduciaire ou au fonds béné- 

vole d'où proviennent les sommes placées ou - dans le cas du budget ordinaire - aux recettes 

occasionnelles, conformément A l'article IX du Règlement financier concernant le placement des 

fonds. L'utilité de ces intérêts a été démontrée en 1981 lorsque l'Assemblée de la Santé a 

décidé de prélever un montant de $24,4 millions sur les recettes occasionnelles pour aider A 

financer le budget ordinaire de 1982 -1983, réduisant d'autant le montant des contributions 

payables par les Etats Membres. 

Les intérêts que peuvent produire les fonds du budget ordinaire dépendent dans une très 

large mesure du prompt versement des contributions fixées. A cet égard, la situation A la 

fin de 1981 était beaucoup moins favorable qu'à la fin de 1980 : le 31 décembre 1981, seulement 

85,49 % des contributions pour l'année avaient été recouvrés, au lieu de 94,42 % le 31 décembre 

1980. Le montant total des contributions dues en 1981 et non encore recouvrées au 31 décembre 

1981 était de $31 216 496, d'où un déficit de recettes - représentant la différence entre les 
dépenses engagées et les recettes perçues - supérieur A $11,9 millions, qui, en attendant le 

recouvrement des contributions non versées, a été couvert par le retrait de tout le solde en 

espèces disponible dans le fonds de roulement et par un emprunt interne sur des ressources en 

espèces autres que celles du fonds de roulement. En janvier 1982, le sérieux retard du recou- 
vrement des contributions a été porté A l'attention du Conseil exécutif A l'occasion de son 

examen du fonds de roulement; le Conseil a adopté la résolution EB69.R16 recommandant A l'Assem- 
blée de la Santé d'adopter une résolution contenant une suggestion tendant A faciliter le 

recouvrement des contributions. Le sujet doit être examiné par la Commission sous le point 33.3 
de l'ordre du jour (Examen du fonds de roulement). 

M. Furth appelle l'attention de la Commission sur la somme de données concernant les 
ressources extrabudgétaires contenues dans le rapport financier. Les données sont présentées 
sous forme de tableaux dans l'appendice de ce rapport, A partir de la page 57. Les pages 60 A 

66 énumèrent, par donateur, les contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé 
ainsi qu'à tous les fonds importants administrés par l'OMS ou collectés par la Banque mondiale 
au nom de l'OMS. Ces contributions viennent non seulement d'Etats Membres mais aussi d'un grand 
nombre d'autres contributeurs. 

Comme indiqué A la dernière colonne de la page 66, le total général des contributions 
volontaires aux programmes de l'OMS depuis le départ dépasse US $527 millions. Pour la période 
biennale 1980 -1981, ces contributions se sont montées A plus de $171 millions. Si l'on inclut 
les contributions provenant de sources des Nations Unies, les recettes extrabudgétaires totales 
en 1980 -1981 destinées aux programmes de 1'OMS se sont montées A plus de $280 millions (page 59). 
L'appendice relatif aux ressources extrabudgétaires donne également des précisions sur les pro- 
jets financés par le fonds bénévole pour la promotion de la santé (pages 69 -108). Les pages 109 

A 124 donnent des précisions sur les recettes et les dépenses pour les autres grandes activités 
de l'OMS A financement' extrabudgétaire : programme de lutte contre l'onchocercose, programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, PNUD, FNUAP, fonds 
Sasakawa pour la santé, fonds d'incitation aux soins de santé primaires. 

Le Contrôleur et Vérificateur général des Comptes du Royaume -Uni, Sir Douglas Henley, 
qui a fait valoir ses droits A la retraite le 30 septembre 1981, a été remplacé par 
M. Gordon Downey qui, en application de la résolution WHА34.9, est devenu Commissaire aux 
Comptes de l'OMS. M. Downey ne peut malheureusement être présent A la Commission parce qu'il 
doit assister A une réunion du Comité des Comptes de la Chambre des Communes. Il est représenté 
par M. T. Dobson, directeur dans les services de M. Downey où il est responsable de la vérifi- 
cation des comptes de l'OMS, qui est prêt A répondre A toute question touchant au rapport du 
Commissaire aux Comptes contenu dans la partie II du rapport financier (pages ix A xxi). 

Le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la 
Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a publié son rapport (document А35/30); le 

représentant du Conseil exécutif souhaitera peut -être le présenter en quelques mots. 

M. DOBSON (Bureau du Commissaire aux Comptes) transmet les regrets de M. Downey qui ne 
peut assister A l'Assemblée de la Santé. 
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En présentant à la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (1979) le premier de 
ses rapports en qualité de Commissaire aux Comptes, Sir Douglas Henley avait annoncé que des 
visites cycliques de vérification extérieure des comptes allaient être faites dans les six 
Bureaux régionaux de TOMS. Le premier cycle de visites s'est achevé par la visite en 1981 du 
Bureau régional du Pacifique occidental (à laquelle il est fait référence au paragraphe 23 du 
rapport du Commissaire aux Comptes soumis à la Commission). Les visites de vérification exté- 
rieure ont été complétées par les visites de vérification intérieure. Après une visite au 
Bureau régional de l'Afrique en décembre 1981, la vérification intérieure a fait apparaftre une 
amélioration notable dans les secteurs sur lesquels le Commissaire aux Comptes avait appelé 
l'attention dans son rapport à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé (1980). 

Dans son rapport sur la première année de la période biennale 1980 -1981, le Commissaire 
aux Comptes signalait certaines insuffisances dans le contróle des subventions accordées par 
TOMS à des instituts au titre du programme spécial de recherche, de développement et de forma- 
tion à la recherche en reproduction humaine et du programme spécial de recherche et de forma- 
tion concernant les maladies tropicales, et il promettait de reprendre le sujet dans son rapport 
sur les comptes finals pour la période biennale. Cela a été fait aux paragraphes 7 à 9 (page xii 
du document А35/10). 

Ces subventions ne sont ces dernières années allées qu'à des instituts de bonne réputation 
la situation financière parfaitement assise. Les fonds de l'OMS ne risquaient donc pas 

d'être perdus; cependant, des doutes et des malentendus pouvaient surgir lorsque des vérifica- 
tions comptables et les contróles intérieurs étaient insuffisants. Ces malentendus entratnaient 
des pertes de temps et étaient préjudiciables aux relations. Après avoir examiné ces pratiques, 
l'OMS a adopté des directives révisées soumettant l'octroi de la subvention à l'observation de 
normes minimales de gestion financière, ce qui devrait - du moins on l'espère - éliminer 
l'avenir ces problèmes. 

Les questions traitées aux paragraphes 10 à 32 n'appellent pas d'explications. En ce qui 
concerne la surveillance continue et l'évaluation des programmes (paragraphes 33 à 60), malgré 
l'importance des fonds que l'OMS affecte aux projets, il y a une limite au nombre de projets 
qu'un vérificateur peut examiner attentivement au cours d'une année. Ainsi, sur quelque 3000 
projets opérationnels, pas plus de 1 % probablement ne peut être examiné de manière approfondie; 
compte tenu de la nature individuelle de la plupart des projets de l'OMS, il est difficile 
d'aboutir à une conclusion générale. Il a donc été décidé en 1981 de revoir la surveillance 
continue et l'évaluation des projets et programmes à l'OMS. 

L'examen a comporté deux phases. On a commencé par examiner les méthodes et la pratique 
dans un bureau régional - celui du Pacifique occidental -; on a procédé ensuite à l'examen de 
la situation au Siège. I1 ne faudrait pas considérer que les commentaires sur l'évaluation dans 
la Région du Pacifique occidental impliquent que les procédures et la pratique dans cette 
Région étaient meilleures ou pires que dans une autre Région. La conclusion générale a été que 
le Bureau régional du Pacifique occidental avait une bonne approche de la surveillance continue 
et de l'évaluation. Les procédures arrêtées et la présentation des données essentielles étaient 
en ordre, encore que des améliorations pussent peut -être être apportées dans l'application pra- 
tique des procédures. 

Les commentaires sur la surveillance continue et l'évaluation au Siège sont peut -être 
davantage sujets à controverse. Il faut toutefois souligner qu'il n'y a aucune norme ou procé- 

dure convenue pour la surveillance continue et l'évaluation à laquelle on puisse se référer. 

En matière de comptabilité et de finances, les sujets devant faire l'objet de règles et de 
règlements, la nécessité de préparer des budgets et celle de tenir convenablement les livres 
de comptes sont autant de questions pour lesquelles existent des normes communes généralement 

acceptées. Bien que chacun reconnaisse que la surveillance continue et l'évaluation doivent 

être d'un bon niveau, la plupart des institutions spécialisées de la famille des Nations Unies 

en sont encore à rechercher un système vraiment viable. L'OMS est probablement allée plus loin 

que toute autre de ces institutions en ce qui concerne l'élaboration des grands principes du 

système mais, comme l'indique le rapport du Commissaire aux Comptes, le système ne fonctionne 
pas aussi bien qu'on pourrait le penser. M. Dobson exprime l'espoir que les commentaires du 

Commissaire aux Comptes seront pris à l'OMS comme un encouragement à faire mieux et non comme 

une condamnation des efforts accomplis. 
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Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour la période financière 1980 -1981, rapport du 

Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'exa- 

miner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé : Point 29.1 de l'ordre du 

jour (résolution EB69.R26; documents А35/10 et А35/30) 

Le PRESIDENT attire l'attention des membres de la Commission sur la résolution du Conseil 

exécutif, les documents pertinents et l'article 18 f) de la Constitution de l'OMS. Conformément 

l'usage établi, le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions finan- 

cières avant l'Assemblée de la Santé a étudié, pour le compte du Conseil, les deux rapports 

dont est saisie la Commission. 

Le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif) déclare que le premier rapport du Comité du 
Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente- Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé (document А35/30) traite de l'examen du rapport financier et du 
rapport du Commissaire aux Comptes pour la période financière allant du leT janvier 1980 au 

31 décembre 1981, auquel le Comité a procédé au nom du Conseil exécutif. Elle rappelle que 

c'est la première fois que le Directeur général présente un rapport financier couvrant toute 
une période biennale. Comme l'année précédente, ce rapport comporte un appendice importantmon- 

trant les recettes et les dépenses au titre des sources de fonds extrabudgétaires. Bien qu'une 

telle présentation allonge considérablement le rapport, le Comité s'est rendu compte qu'elle 
répondait aux besoins d'un certain nombre de donateurs. 

Le Comité a noté avec satisfaction qu'en raison de l'évolution favorable des taux de 
change appliqués au Siège de l'OMS il y avait eu un excédent budgétaire considérable à la fin 

de la période biennale : sur un excédent total de quelque US $20,4 millions, plus de $18 mil- 
lions résultent du renforcement de la valeur du dollar des Etats -Unis par rapport au franc 
suisse. Le Comité s'est toutefois inquiété du fait qu'à la fin de 1981 les contributions non 
encore réglées pour l'année 1981 s'élevaient à plus de $31 millions. Sans l'important excédent 
budgétaire survenu, le retard dans le versement des contributions aurait pu forcer l'Organisa- 
tion à réduire ses activités. Il convient donc de bien faire comprendre à l'Assemblée de la 

Santé que tous les Membres doivent verser promptement le montant de leurs contributions. 
Le Comité a étudié en détail un certain nombre de points et ses constatations sont repro- 

duites dans les paragraphes 4 à 7 du rapport. Le Dr Law attire l'attention sur le projet de 
résolution contenu dans le paragraphe 8 que le Comité recommande à l'Assemblée d'adopter. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne) fait savoir que son Gouvernement partage les 

inquiétudes exprimées par le Commissaire aux Comptes en ce qui concerne plus particulièrement 
certains points. Le premier, mentionné dans le paragraphe 22 du rapport du Commissaire aux 
Comptes (document A35/10, page xiv), est qu'une preuve du paiement des factures n'est pas tou- 

jours produite à l'appui des demandes de remboursement au titre de l'assurance -maladie. Deuхiè- 
mement, le Commissaire a relevé certaines insuffisances en ce qui concerne la surveillance 
continue et l'évaluation des projets. Ainsi, le paragraphe 40 du rapport du Commissaire aux 
Comptes révèle qu'il n'existe pas de profil pour la moitié des projets justiciables de l'éta- 
blissement d'un profil dans la Région du Pacifique occidental. En outre, comme indiqué dans le 

paragraphe 43, on a décelé des insuffisances dans l'établissement et la tenue à jour des 

profils :de nombreux objectifs et buts ne sont pas définis avec assez de précision pour per- 
mettre de mesurer valablement les résultats obtenus. Le paragraphe 50 souligne qu'il existe une 
grande diversité dans la définition des critères d'évaluation tandis qu'au paragraphe 45 il est 

affirmé que "les minutes des réunions montrent que le comité /our le programme régional a eu 
davantage tendance à passer en revue les activités des programmes qu'à chercher à savoir si les 

programmes étaient parvenus ou étaient en voie de parvenir au résultat escompté ". On peut cons- 
tater aussi, à la lecture du paragraphe 51, que rien ne montre que les comités appropriés se 

livrent à l'évaluation systématique des activités de l'OMS. 

Au terme de son examen, le Commissaire aux Comptes a conclu qu'il restait beaucoup à faire 
pour que l'évaluation soit pleinement pratiquée au sein de l'Organisation et a recommandé, 
notamment, d'élargir le róle des divers comités pour les programmes en inscrivant dans leurs 
fonctions l'évaluation régulière des différents programmes. La République fédérale d'Allemagne 
estime que l'évaluation est un instrument important pour l'amélioration de l'efficacité de 
l'Organisation. Sa délégation attend donc avec intérét les réactions du Secrétariat aux obser- 
vations critiques et aux recommandations du Commissaire aux Comptes. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime qu'il ressort claire- 
ment des documents dont la Commission est saisie que la situation financière globale de l'OMS 
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pour la période 1980 -1981 peut étre jugée raisonnablement saine. L'Organisation n'est pas à 
court de fonds. Au contraire, les excédents sous forme de dépenses engagées non réglées montrent 
que le moment est venu de stabiliser le budget, comme la délégation de l'URSS et un certain 
nombre d'autres délégations l'ont préconisé à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé. Il ressort également de l'état Ifigurant à la page 3 du rapport financier que la plupart 
des dépenses engagées non réglées se rapportent à des programmes d'une importance particulière 
pour l'instauration de la santé pour tous. 

Bon nombre des observations du Commissaire aux Comptes pourraient être d'un grand profit 
à l'Organisation, à condition que toute l'attention voulue leur soit accordée, en particulier 
pour ce qui est des observations concernant les systèmes de surveillance et d'évaluation. Le 
Conseil exécutif ainsi que l'Assemblée de la Santé ont, à plus d'une reprise, demandé que 
l'on procède à une révision des procédures d'évaluation appliquées à 1'01S, mais aucune 
solution n'a été trouvée jusqu'ici. Au paragraphe 59 de son rapport, le Commissaire aux Comptes 
a indiqué qu'il restait encore beaucoup à faire à cet égard. Le Secrétariat devrait donc 
veiller à assurer la mise à jour en temps utile de l'information contenue dans les profils de 
programmes et de projets et devrait préparer des rapports d'évaluation montrant clairement si 
les objectifs fixés sont atteints, les raisons de tout retard, les mesures correctrices à 
prendre et les leçons à tirer pour l'avenir. Ces rapports permettraient au Conseil exécutif, 

l'Assemblée de la Santé et aux comités régionaux de formuler des recommandations appropriées 
en toute connaissance de cause, alors que l'information à laquelle ils ont actuellement accès 
est d'une nature générale non spécifique. Sans une amélioration des procédures de surveillance 
et d'évaluation de l'Organisation, il ne sera pas possible d'atteindre l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

M. SHIMIZU (Japon) fait savoir que sa délégation a beaucoup apprécié le rapport du 
Commissaire aux Comptes, en particulier les parties portant sur les très importantes activités 
d'évaluation et de surveillance continue. Il reconnaît que les observations du Commissaire 
aux Comptes sur ces activités doivent étre considérées non pas tant comme une condamnation de 
ce qui est fait actuellement que comme un encouragement à faire mieux encore. Comme le délégué 
de la République fédérale d'Allemagne, il aimerait connaître la réaction du Secrétariat à ces 
observations. 

M. DAS (Inde) relève qu'il est affirmé dans l'introduction au rapport financier 
(page viii, paragraphe 11) que le niveau des frais de soutien administratif est étroitement 
contrólé et maintenu à un minimum. Le total de ces frais s'est élevé au cours de la période 
biennale à quelque US $86,3 millions, soit 14,26 % des dépenses engagées par l'Organisation au 
titre du budget ordinaire et des autres sources de financement (OPS et CIRC non compris). 

Au moment de la présentation du budget programme pour 1980 -1981, une augmentation en 
"termes réels" de 2,03 % avait été projetée pour le budget ordinaire. Or, il est maintenant 
estimé (paragraphe 12) que l'augmentation réelle des dépenses au titre du budget ordinaire par 
rapport au niveau de 1978 -1979 s'est élevée à environ 1,15 %. M. Das voudrait savoir si l'Orga- 
nisation prévoit d'accroître l'importance de l'augmentation réelle en 1982 -1983. 

En présentant le point de l'ordre du jour, le Sous -Directeur général a indiqué qu'au 
31 décembre 1981 le montant des contributions des Etats Membres restant à recouvrer s'élevait 
à quelque $31,2 millions. Cette situation est fort peu satisfaisante. Dans le passé, la déléga- 
tion de l'Inde a suggéré d'envisager la possibilité d'imposer une sanction graduée en réclamant 
le paiement d'intérêts aux Etats Membres n'ayant pas versé en temps voulu leurs contributions. 
L'Inde n'est d'ailleurs pas parmi les retardataires. M. Das serait heureux d'avoir des informa- 
tions sur les mesures concrètes prévues, le cas échéant, par l'OMS en application de la réso- 

lution EB69.R16. 

M. MAGNUSSON (Suède) dit que sa délégation a pris note des améliorations qui sont conti- 
nuellement apportées aux procédures d'évaluation de l'OMS. En fait, l'Organisation est peut - 
être bien en avance sur d'autres institutions spécialisées à cet égard. Le Commissaire aux 
Comptes a toutefois mis en évidence certaines insuffisances dans les procédures d'évaluation 
et de surveillance continue, notant en particulier que les objectifs n'étaient pas définis avec 
la précision nécessaire pour permettre une appréciation valable des résultats obtenus. On peut 
supposer que des mesures seront prises pour améliorer la situation. Il convient, en parti- 

culier, d'appliquer les directives et les procédures d'évaluation dans le cadre des processus 
de programmation, de planification et d'exécution dans toute l'Organisation. Le Secrétariat 
voudra peut -être fournir des informations sur les dispositions prises à cet égard et sur les 

moyens d'améliorer encore la situation. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) a pris note des gains résultant de l'évolution favorable 

du taux de change entre le franc suisse et le dollar des Etats -Unis. Le Sous - Directeur général 

a attiré l'attention sur la résolution WHA32.4 qui prie le Directeur général de virer au compte 

pour les recettes occasionnelles les éсопоmiеs nettes réalisées au titre du budget ordinaire 

A la suite d'une telle évolution, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire que ces virements 

dépassent US $15 millions. Comme dans le cas en question, les économies s'élèvent A plus de 

$18 millions, l'orateur voudrait savoir si l'on a viré au compte pour les recettes occasion - 

nelles l'intégralité de cette somme - ce qui lui semble être la solution appropriée - ou seule- 

ment $15 millions. 
Passant A la question des frais de soutien administratif, M. Boyer relève que dans le 

paragraphe 11 de l'introduction au rapport financier, il est dit que ces frais représentent 

14,26 % des dépenses engagées A des fins programmatiques. Il serait utile de savoir si ce 

chiffre concerne toutes les activités programmatiques ou seulement celles qui sont menées au 

titre du budget ordinaire. Le Secrétariat voudra peut -étre aussi indiquer les lignes budgé- 

taires d'où est tiré le chiffre de $86 337 809, car il est souvent difficile de savoir quels 

postes du budget programme sont considérés comme représentant un soutien administratif рlutót 

qu'une activité programmatique. 

M. Boyer se demande si des progrès ont été faits dans la détermination du niveau ou du 

pourcentage des frais de soutien administratif des programmes financés gráce A des contribu- 

tions volontaires - question dont s'est déjà préoccupée l'Assemblée de la Santé en 1981. Le 

montant attribuable aux programmes financés par des contributions volontaires pourrait -il être 

séparé du chiffre de $86,3 millions et le pourcentage qu'il représente sur le total des frais 

de tous les programmes financés par des contributions volontaires pourrait -il alors être déter- 

miné ? Serait -il aussi possible de calculer la proportion des frais de soutien administratif 

attribuables aux programmes financés par des contributions volontaires qui a dú être imputée 

sur le budget ordinaire ? Le rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions 

administratives et budgétaires (CCQAB) indiquait que le budget ordinaire de 1'0MS avait eu A 

couvrir $19 millions de frais de soutien attribuables aux programmes A financement volontaire 

en 1980 et $19 millions en 1981. Ces montants sont -ils inclus dans le chiffre de $86,3 millions 

mentionné dans le rapport financier ? 

La table récapitulative des dépenses par grandes rubriques figurant A la page 50 du 

rapport financier montre que les traitements et dépenses communes de personnel représentent 

62,7 % des dépenses au titre du budget ordinaire, mais seulement 27 % des dépenses au titre 

du fonds bénévole pour la promotion de la santé, 36,4 % au titre des sources des Nations Unies 

et 29,5 % au titre d'autres fonds. Le Secrétariat souhaitera peut -être expliquer ces diffé- 

rences. Est -il possible que le budget ordinaire absorbe des dépenses de personnel imputables 

aux programmes extrabudgétaires ? Ou bien le travail fait dans le cadre des programmes extra- 

budgétaires est -il de nature si différente que des pourcentages plus faibles puissent valoir 

pour le personnel ? 

M. Boyer se félicite de la manière approfondie dont la surveillance continue et 1' évaluation ont 

été traitées dans le rapport du Commissaire aux Comptes. Tous les Membres de l'Organisation 

sont fiers de la réputation qu'a l'0MS d'être A l'avant -garde du système des Nations Unies 

en ce qui concerne la surveillance et l'évaluation, activités qui sont essentielles si l'on 

veut s'assurer que les fonds de l'Organisation sont utilisés de façon judicieuse et efficace. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique est donc quelque peu déçue d'apprendre par le Commis- 

saire aux Comptes que certains directeurs de programmes de l'OMS ne semblent pas partager ce 

souci et que les systèmes de surveillance et d'évaluation ne fonctionnent peut -être pas aussi 

bien qu'on avait pu le supposer. Certaines améliorations ont été apportées et continuent 

d'être apportées, mais il semble que l'on ait encore beaucoup A faire si l'on veut que les 

mécanismes d'évaluation aient un réel impact. La délégation des Etats -Unis d'Amérique espère 
que le Secrétariat appliquera, avec une vigueur renouvelée, les impressionnants mécanismes 
d'évaluation qui ont été mis au point. 

M. Boyer se joint au Commissaire aux Comptes pour demander, comme celui -ci l'a fait au 

paragraphe 18 de son rapport, que les projets importants fassent l'objet d'appels d'offres. 

Il reconnaît aussi qu'il convient de resserrer les contrêles financiers sur les subventions 
accordées par l'OMS A des institutions et qu'une preuve de paiement doit accompagner toutes 
les demandes de remboursement au titre de l'assurance -maladie du personnel. Sur ce point, il 

fait siennes les observations du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières. - 
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Le Dr BROYELLE (France) se dit préoccupée par le recouvrement tardif des contributions. 
En 1982, l'amélioration du taux de change du dollar a compensé le retard mais la situation 
pourrait facilement changer. Il faut donc prier instamment les Etats Membres de verser leur 

contribution à temps. 

Le contrôle budgétaire a une importance particulière à cause du montant élevé et croissant 

du financement extrabudgétaire. La rigueur de la gestion doit donc être une des préoccupations 
principales de l'Organisation. A cet égard, la délégation de la France a pris note des réponses 
du Secrétariat aux observations du Commissaire aux Comptes concernant certaines anomalies dans 
les subventions de l'OMS, le remboursement de frais médicaux et les appels d'offres. Il faut 

espérer que l'on trouvera des solutions à ces problèmes et le Dr Broyelle demande quelles 
mesures concrètes ont été prises à cet effet. 

Une autre source de préoccupation est l'application des procédures d'évaluation des pro- 
grammes, qui sont généralement reconnues comme indispensables à l'efficacité du travail. 
Incontestablement, l'évaluation n'est pas une tâche facile, mais il se peut que les méthodes 
utilisées jusqu'ici ne soient pas bonnes et doivent être modifiées. 

Le Dr Broyelle demande, comme le délégué des Etats -Unis, pourquoi le pourcentage des 
charges de personnel varie tellement selon la source de financement. Par ailleurs, il serait 

intéressant de savoir pourquoi les ressources, au demeurant assez modestes, versées au fonds 

d'incitation aux soins de santé primaires, qui devraient permettre de soutenir les soins de 

santé primaires dans les pays, ont jusqu'ici servi essentiellement à financer les activités 
du groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires lui -même. 

Le Dr ANNANDALE (Samoa) dit que la surveillance continue et l'évaluation des programmes 

posent un problème dans la Région du Pacifique occidental. Néanmoins, tout en appréciant à sa 

juste valeur l'importance d'une bonne surveillance et d'une bonne évaluation, elle craint qu'à 
la suite des recommandations présentées dans le rapport du Commissaire aux Comptes, le per - 

sonnel de l'OMS dans la Région et le personnel national ne soient submergés de questionnaires 
et de demandes de rapports détaillés avant que l'aide financière nécessaire soit accordée aux 
gouvernements. Or, la plupart des petits Etats insulaires en développement - et il y en a 

beaucoup dans la Région - n'ont ni le personnel ni le temps nécessaires pour établir ces 
rapports. Il convient certes d'élaborer des principes directeurs pour la fixation des buts et 

objectifs, mais ils doivent être réduits au minimum et axés davantage sur les objectifs natio- 

naux que sur les desiderata de l'OMS. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant aux questions posées, note que les délégués 

de la République fédérale d'Allemagne, des Etats -Unis d'Amérique et de la France, à propos du 

remboursement des frais médicaux prévus par le plan d'assurance -maladie du personnel, se sont 

accordés à reconnaître avec le Commissaire aux Comptes qu'il fallait appliquer en la matière 
les règles financières habituelles et que le remboursement devait être subordonné á la preuve 

du paiement. Le Secrétariat est tout à fait de cet avis. Le Comité de Surveillance du plan 

d'assurance -maladie du personnel est convenu récemment qu'il fallait demander dans chaque cas 

un justificatif des sommes dépensées; pour les notes de frais courants, cette justification 

devrait être présentée en même temps que la demande de remboursement, alors que pour les très 

grosses dépenses, d'un montant supérieur aux ressources du fonctionnaire, l'Organisation 

réglerait directement la facture, au nom de l'intéressé, puis demanderait directement A l'assu- 

rance le remboursement de la proportion appropriée, en inscrivant le solde au débit du compte 

personnel du fonctionnaire, pour déduction de son traitement. Cette formule devrait régler le 

problème de façon satisfaisante. 
Le délégué de l'URSS a estimé que le gros excédent budgétaire enregistré pour la période 

biennale écoulée et le montant élevé des dépenses engagées non réglées témoignent de la néces- 

sité de stabiliser les ressources de l'Organisation. En réalité, l'excédent était dú surtout 

à des gains de change fortuits, et il était préférable de restituer cet excédent aux Etats 

Membres plutôt que de s'en servir pour contracter de nouveaux engagements de dépenses, qui 

auraient entraîné un déficit allant jusqu'à US $32 millions. Certes, ainsi qu'il ressort de 

l'état III aux pages 15 et 16 du rapport financier, les dépenses engagées non réglées, au 

titre du budget ordinaire, ont augmenté, passant de quelque $28 millions à la fin de 1979 à 

plus de $40 millions à la fin de 1981. On se rappellera toutefois que le chiffre de 1979 ne 

concerne qu'une seule année, alors que le chiffre de 1981 concerne une période de deux ans. 

Si l'on traduisait ces deux chiffres en pourcentages, on s'apercevrait que les $28 millions 

de 1979 représentent 16 % de l'ensemble des engagements pour cette année -là, et que les 

$40 millions de 1981 ne représentent que 10 % de l'ensemble des dépenses engagées pendant la 
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période 1980 -1981. Ce dernier pourcentage est le plus faible qui ait été enregistré depuis 

longtemps pour les dépenses engagées non réglées. En outre, il convient de se rappeler que le 

montant des décaissements échappe souvent au contrôle de l'OMS, car il est influencé en grande 

partie par la date de livraison de marchandises et de services et par celle de la réception de 

factures et de demandes de remboursement sur la foi desquelles, après vérification et contrôle, 

on peut procéder au règlement. Sur le reliquat des dépenses engagées non réglées au titre du 

budget ordinaire au 31 décembre 1981 ($41 963 868), près de 16 millions avaient été liquidés 

au 31 mars 1982, ce qui ramène à moins de $26 millions le total des dépenses non réglées; 

autrement dit, 38 % des dépenses non réglées à la fin de 1981 se trouvaient épongés au premier 

trimestre de 1982. 

Le délégué de l'Inde a interprété le chiffre de 14,26 % de frais de soutien administratif 

(paragraphe 11 de l'introduction au rapport financier) comme représentant un pourcentage des 

engagements totaux de dépenses budgétaires. En réalité, ce chiffre représente un pourcentage 

du total de ces engagements diminué des frais de soutien administratif. Si le montant de 

$86,3 millions était rapporté à l'ensemble des engagements totaux, le pourcentage serait un 

peu inférieur, s'établissant à 12,48 %. 

Le délégué de l'Inde a aussi demandé si TOMS avait l'intention d'accroître l'augmentation 

réelle des dépenses de programme pour la période 1982 -1983, comme suite à l'accroissement réel 

de 1980 -1981, estimé à 1,15 %. Il est difficile de répondre à la question. Le budget programme 

de 1982 -1983 prévoit un accroissement de dépenses en valeur réelle de 2,25 %, et la hausse due 

à l'inflation y est estimée à un peu moins de 12 % pour les deux années. L'augmentation prévue 

se réalisera ou non selon que l'augmentation des colts pourra être limitée à moins de 6 % par 

an. Vu la situation inflationniste actuelle, cela parait douteux. Il y aura probablement une 

certaine augmentation réelle des dépenses en 1982 -1983, mais il n'est pas certain qu'elle soit 

plus forte qu'en 1980 -1981. 

Le délégué de l'Inde a demandé enfin quelles étaient les mesures prises en application de 
la résolution EB69.R16 du Conseil exécutif, par laquelle le Directeur général était prié d'exa- 

miner avec les autres organisations du système des Nations Unies la possibilité de faire payer 

un intérêt aux Etats Membres en retard avec le paiement de leur contribution. Le Directeur 

général a demandé d'inscrire la question à l'ordre du jour du Comité consultatif pour les 

Questions administratives (CCQA) à sa session de mars 1982, afin d'apprendre comment les autres 
organisations du système des Nations Unies traitent le problème. Il est apparu à cette session 

que deux institutions spécialisées, l'Union internationale des Télécommunications (UIT) et 

l'Union postale universelle (UPU), faisaient payer un intérêt aux Membres qui ne versaient pas 
leur contribution à temps. Dans les deux organisations, cette formule est prévue par la consti- 

tution, elle n'a pas été adoptée par une résolution spécifique. La formule s'est révélée effi- 

cace : à la fin du premier trimestre de chaque année, l'UIT et l'UPU perçoivent 90 % de leurs 

contributions, contre 20 à 30 % seulement dans les autres institutions du système des Nations 

Unies. L'idée de prélever un intérêt sur les contributions tardives a d'ailleurs été évoquée 

une fois ou l'autre par plusieurs organisations du système des Nations Unies, mais elle n'a 
pas été approfondie parce qu'on s'est rendu compte qu'elle aurait pour effet de pénaliser 

surtout les pays en développement les plus pauvres, qui constituent la grande majorité des 

retardataires. 
A sa dernière session, en avril 1982, le Comité administratif de Coordination (CAC) a 

demandé au CCQA de convoquer une session extraordinaire en juin pour faire la synthèse des vues 
des organisations du système des Nations Unies sur les problèmes de trésorerie et de liquidités 

et pour rédiger au nom du CAC un projet de déclaration axé sur ces problèmes. Au cours de cette 
session, il sera probablement question de l'incidence des arriérés sur le fonds de roulement, 

sur la capacité d'emprunt et sur l'éventuelle nécessité d'amputer les programmes si le verse - 
ment des contributions tardait au -delà d'une certaine date. 

En réponse au délégué des Etats -Unis, M. Furth dit qu'il est exact que tous les gains de 

change réalisés en 1980 -1981 sur la parité entre le franc suisse et le dollar des Etats -Unis 
ont été virés au compte pour les recettes occasionnelles. Il est exact aussi que le pourcen- 
tage de 14,26 % indiqué au paragraphe 11 de l'introduction au rapport financier s'applique aux 
frais de soutien administratif pour l'ensemble des activités du programme, et pas seulement à 

celles qui ressortissent au budget ordinaire. 
Le chiffre de $86 337 809, qui représente les colts totaux du soutien administratif, est 

tiré de la page 41 du rapport financier, оù le colt total des programmes généraux de soutien 
est indiqué comme étant de $89 333 537. Le premier montant ne comprend pas le colt - environ 

$2,8 millions - du Service médical commun des Nations Unies à Genève, qui est financé par 
l'ensemble des organisations participantes. Il ne comprend pas non plus une somme de l'ordre 
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de $200 000 représentant les services de conférence, de bureau et d'achat fournis contre 

remboursement. En conséquence, on a soustrait environ $3 millions du total des $89 333 537, 

ce qui laisse un solde de $86 337 809. Le coût du programme de TOMS pour la période 1980 -1981 

est indiqué A la page 41 du rapport financier comme s'élevant A $691 912 887. Si l'on en sous- 

trait les $86 337 809 de coûts administratifs, il reste au titre des engagements de dépenses A 

des fins programmatiques une somme de $605 575 078; c'est sur ce dernier chiffre qu'il y a 

14,26 % de frais de soutien administratif. 

Ce pourcentage résulte d'une démarche pragmatique qui sert A répartir les activités 

de l'OMS en activités de programme et soutien administratif. Ainsi, le programme intitulé 

"Fournitures" a été consacré en grande partie A l'achat de fournitures pour le compte de gouver- 
nements des pays Membres et peut donc être considéré comme une forme de coopération technique; 
néanmoins, il est classé dans la catégorie du soutien administratif. Inversement, certains des 

programmes techniques apparaissant sous d'autres rubriques de la table récapitulative III, par 

exemple le programme de lutte contre l'onchocercose, prévoient des crédits pour un certain 

nombre de personnels administratifs. En conséquence, dans la présentation des frais de soutien 

administratif, on a cherché A donner un ordre de grandeur approximatif, sans viser A l'exacti- 

tude statistique absolue. 
Il n'est pas possible de déterminer le niveau des frais de soutien administratif pour les 

programmes financés par des contributions volontaires ou par des sources extrabudgétaires. 

L'OMS organise et exécute ses programmes par la méthode intégrée, quelles qu'en soient les 

différentes sources de financement, et, depuis de nombreuses années, elle inscrit au budget 

ordinaire les frais de soutien qui en résultent. Par exemple, il n'y a qu'un seul état de paie 

et il n'est pas possible de ventiler les divers postes de dépenses du compte des salaires par 

sources de fonds. En outre, le budget ordinaire est remboursé en partie par une participation 

aux frais de soutien versée par des organismes comme le PNUD. En 1973 et en 1974, l'OMS a 

participé A un exercice de calcul des dépenses visant A déterminer le coût du soutien et des 

services techniques et non techniques fournis A des projets financés par le PNUD. Le calcul a 

montré qu'A l'OMS ce coût représentait quelque 27 % des dépenses de projet et qu'il se répar- 

tissait A égalité entre soutien technique et soutien non technique. Une fois qu'on est parvenu 

A cette conclusion, il n'a pas semblé nécessaire d'établir un mécanisme complexe et coûteux qui 

aurait continué A mesurer ces dépenses par source de fonds. 
Le délégué des Etats -Unis a demandé si le chiffre de $19 millions, mentionné dans le 

rapport du CCQAB et représentant les frais de soutien des programmes extrabudgétaires pour 

lesquels ces frais ne sont pas remboursés, était inclus dans les $86 337 809 cités au para- 

graphe 11 de l'introduction au rapport financier. Il est malaisé de répondre A cette question 

car les deux chiffres ne sont pas vraiment comparables : dans le cas des $19 millions, il s'agit 

d'une simple estimation, alors que les $86 337 809 représentent la valeur comptable de dépenses 

effectives. LA encore, ce dernier chiffre ne comprend que des frais de soutien administratif, 

alors que les $19 millions sont une estimation des dépenses totales, c'est -A -dire administra- 

tives et techniques, de soutien au programme. Enfin, le chiffre de $19 millions est censé 

donner une estimation des dépenses de soutien des programmes extrabudgétaires non remboursées. 

Cela ne veut pas dire que toutes ces dépenses doivent prendre la forme de dépenses engagées 

effectives, au titre du budget ordinaire ou au titre de fonds extrabudgétaires. En fait, une 

bonne partie de ces dépenses de soutien est incorporée dans le budget programme ordinaire et 

dans les programmes financés par des sources extrabudgétaires. 

En réponse A la question relative A la table récapitulative VII (page 50 du rapport 

financier), d'où il ressort que les traitements et dépenses communes de personnel représentent 

une plus grosse part du budget ordinaire que des dépenses financées par d'autres sources de 

fonds, il est exact que le budget ordinaire comprend certaines dépenses de personnel imputables 

A des programmes et A des projets extrabudgétaires; le personnel technique et administratif 

émargeant au budget ordinaire consacre souvent son travail A des contrats de recherche, des 

bourses d'études, des cours de formation, et A d'autres activités financées par des sources 

extrabudgétaires, sans qu'on ait besoin de recruter du personnel supplémentaire rémunéré par 

ces sources. C'est ce que l'on entend par l'exécution intégrée des programmes. Par ailleurs, il 

est exact que certains programmes extrabudgétaires sont tels, par nature, que les frais de per- 

sonnel représentent un pourcentage bien moindre de leurs besoins que ce n'est le cas pour les 

programmes inscrits au budget ordinaire, tandis que les autres frais représentent une bien plus 

forte proportion. Par exemple, un programme comme le programme spécial de recherche et de for- 

mation concernant les maladies tropicales consacre près de 60 % de ses ressources A des contrats 

de recherche, contre 1,4 % dans le budget ordinaire. Inversement, les traitements et dépenses 

communes de personnel au titre du même programme ne représentent que 23,3 % du total, contre 

62,7 % dans le budget ordinaire. 
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Il est donc très difficile de déterminer avec précision si le budget ordinaire paie 

certains frais de soutien d'activités extrabudgétaires, ou si des fonds extrabudgétaires 

contribuent trop au budget ordinaire. La question est débattue depuis une trentaine d'années 

dans l'ensemble du système des Nations Unies; M. Furth espère qu'elle sera réglée par une 

décision récente selon laquelle les organismes exécutants seront remboursés uniformément et 

systématiquement, pour les dépenses d'appui au programme effectuées pour des activités extra- 

budgétaires, A raison de 13 %. Ce pourcentage représente un compromis de principe, et non une 

valeur comptable exacte. 

Les programmes du budget ordinaire et les programmes extrabudgétaires tirent parti les uns 

des autres. Le budget programme ordinaire attire des fonds extérieurs A cause de l'infrastruc- 

ture technique et administrative qu'il fournit et qui peut être utilisée avec fruit pour 

exécuter des programmes extrabudgétaires. En revanche, les fonds extrabudgétaires et les acti- 

vités financées par eux renforcent considérablement la qualité et l'efficacité des programmes 

du budget ordinaire. Le partage des dépenses d'appui au programme se justifie donc, et M. Furth 

estime que, pour le moment, il serait plus utile d'insister pour obtenir le paiement de ces 

dépenses au taux convenu de 13 % par toutes les sources extrabudgétaires sans exception, au 

lieu d'essayer de déterminer si les programmes extrabudgétaires assument bien la part de charges 

qui leur revient. 

Le délégué de la France s'est enquis des mesures prises pour mieux contrôler les subven- 

tions de l'OMS aux institutions. On a publié récemment des directives administratives et finan- 

cières applicables aux prestations contractuelles de services techniques, qui ont été communi- 

quées A tous les directeurs de programmes. D'après ces directives, les institutions sont tenues, 

avant de conclure des contrats portant sur de grosses sommes, de posséder non seulement le 

potentiel technique leur permettant de conduire des recherches, mais aussi les moyens adminis- 
tratifs et comptables de rendre compte de l'utilisation des fonds accordés par l'OMS. 

Enfin, le délégué de la France a demandé pourquoi le fonds d'incitation aux soins de santé 
primaires, évoqué au paragraphe 13 de l'introduction au rapport financier, a financé surtout, 

jusqu'à présent, les activités du groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé pri- 
maires. Certes, le fonds a servi A payer les frais de voyage des membres du groupe qui sont 

ressortissants de pays en développement et les services de personnel temporaire recruté pour 
les réunions du groupe, mais une bonne part des crédits a permis aussi d'aider les gouverne- 
ments A faire des études sur l'utilisation des ressources dans les pays. Ce mode d'utilisation 
des fonds a reçu l'assentiment des donateurs. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) constate que les travaux de la séance ont porté 
sur certaines activités - surveillance continue, évaluation, systèmes d'information et profils 
de programmes - qui sont apparentées sans être identiques. Ces dernières années, une importante 
réorientation des efforts de l'Organisation a été entreprise pour établir une corrélation effec- 
tive et appropriée entre ces activités. 

La surveillance continue a pour objet de faire en sorte que les activités ne dévient pas 
de la voie tracée. Les objectifs et les buts, a -t -on fait remarquer, auraient d4 être définis 

avec plus de précision, ce qui aurait permis de mieux les contrôler. Certes, mais si les objec- 
tifs et les buts du sixième programme général de travail, tels qu'ils ont été énoncés voici 
six ans, n'avaient pas été modifiés, ni la stratégie de la santé pour tous, ni la Déclaration 
d'Alma -Ata n'auraient vu le jour. Ce fait illustre bien la nécessité d'utiliser judicieusement 
les systèmes gestionnaires que l'OMS s'est donné tant de peine d'élaborer. 

En ce qui concerne l'évaluation, et plus particulièrement celle de l'efficacité des acti- 
vités de l'OMS, elle ne peut être entreprise qu'en fonction d'une amélioration de la situation 
sanitaire dans les Etats Membres. C'est la raison pour laquelle les pays eux -mémes devraient 
être les premiers A procéder A une telle évaluation, qui peut désormais reposer sur des bases 
entièrement nouvelles, A savoir la stratégie mondiale et le septième programme général de tra- 
vail, dans lesquels sont définis des objectifs et des buts bien plus spécifiques. 

Le Commissaire aux Comptes a mentionné l'absence de critères uniformes pour la surveillance 
continue et l'évaluation. Or, s'il n'existe pas de normes pouvant s'appliquer universellement A 

tous les genres d'activité, les Etats Membres ne se sont pas moins entendus, après en avoir 
débattu pendant des années, sur des directives et des indicateurs qui se rapprochent au maximum 
de normes uniformes. Que l'on ait pu parvenir A un consensus A propos de ces directives et indi- 
cateurs est en soi un fait remarquable. 

Pour illustrer son propos, l'orateur expose diverses façons dont le processus d'évaluation 
et de surveillance continue est appliqué. Au niveau national, les coordonnateurs des programmes 
OMS ou représentants de l'OMS dans les pays présentent des rapports sur les projets, les pro- 
grammes et la totalité des activités de l'Organisation dans leur pays d'affectation. Ces rap- 
ports servent de base aux rapports régionaux qui sont examinés par les comités régionaux : ce 
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processus est une forme d'évaluation. Ces examens constituent de plus en plus des études en 
profondeur permettant de déterminer si le meilleur usage possible, envisagé sous l'angle de 
l'appui dont les Etats Membres ont besoin, est fait des ressources de 1'OMS. Etant donné que 

les Directeurs régionaux doivent en parler, le Dr Cohen ne veut pas entrer dans le détail de 
tous les mécanismes créés dans les bureaux régionaux aux fins de l'évaluation de leur activité, 
mais il indique que le secrétariat de chaque Région comporte un comité pour le programme régio- 
nal, chargé de surveiller et d'évaluer périodiquement les programmes. 

L'évaluation qui a été faite du sixième programme général de travail aux premiers stades 
de l'élaboration du septième programme général de travail a suscité au Conseil exécutif un 
débat animé sur les approches les plus indiquées pour ce septième programme. 

Autre exemple d'évaluation : l'étude des structures de TOMS eu égard à ses fonctions, 

dans le cadre de laquelle les activités déployées aux différents niveaux ont été très attenti- 

vement évaluées. Les enseignements tirés de cette évaluation se sont traduits par une restruc- 

turation et une démocratisation poussées de la manière d'opérer de l'Organisation. En outre, 
deux questions précises font actuellement l'objet d'une surveillance et d'une évaluation de la 

part de la présente Assemblée; en effet, des rapports de situation et d'évaluation sur le pro- 

gramme de lutte contre les maladies diarrhéiques et le programme élargi de vaccination seront 

prochainement examinés par la Commission A. 
Dans son rapport, le Commissaire aux Comptes traite des travaux d'évaluation exécutés par 

le Comité du Siège pour le Programme. Ce Comité a passé en revue les propositions concernant le 

budget programme pour 1984 -1985, qui seront présentées au Conseil exécutif en janvier 1983, et 

a procédé à cette occasion à l'évaluation des activités du programme au cours des dernières 
années. A la suite de ces travaux, un certain nombre de directeurs de programmes ont été 

invités à soumettre des propositions améliorées, que le Comité devra examiner derechef lors 

d'une nouvelle réunion. Voilà ce que sous - entend l'évaluation. Qui plus est, ce processus de 

détermination des secteurs d'une amélioration, puis d'une nouvelle planification, n'a pas 

concerné les activités du Siège seulement, mais aussi les activités interpays et inter- 

régionales, et ce à la suite de discussions réunissant le Comité du Siège pour le Programme et 

les fonctionnaires principaux des bureaux régionaux. 

Passant à la question des profils, le Dr Cohen déclare qu'ils ne représentent qu'un seul 
aspect d'un système d'information beaucoup plus vaste. Un profil permet d'identifier les carac- 

téristiques principales d'un programme ou d'un projet mais ne constitue pas un exposé complet 
du programme. C'est en quelque sorte une série de photos extraites d'un film à utiliser non pas 
isolément mais comme un élément contribuant au processus d'évaluation. Etablir les profils de 
projets et d'activités spécifiques est plus facile que de tracer ceux de programmes mondiaux 
complexes. Toutefois, on a tendance depuis peu de temps à l'OMS à mettre l'accent sur l'élabo- 
ration de programmes sanitaires nationaux devant constituer les fondations de programmes mon- 
diaux. L'orateur souligne que l'on s'emploie effectivement à recueillir une information intégrée 
de ce genre, comme le montre l'information fournie dans le rapport biennal du Directeur général. 
A son sens, tout expert en gestion conviendrait que, par rapport à ce qu'il était voici peu 
d'années encore, le rapport du Directeur général est désormais préparé avec plus d'efficacité, 
le recours au système d'information de l'Organisation, y compris les profils, ayant permis de 
mettre le doigt sur des questions spécifiques à inclure dans ce rapport. 

Les délégués doivent être conscients de ce que bon nombre de documents ne sont pas pro- 
duits. Grâce à l'adoption du système d'information de l'Organisation, les rapports portant sur 

les programmes sont maintenant bien moins nombreux qu'autrefois, sans que l'information en soit 

pour autant quantitativement diminuée. 

C'est en fonction de l'auto -évaluation de ce système que des modifications ont été 
apportées à la méthode de traitement des profils au Siège où, le Directeur général ayant jugé 

que les informations relatives aux programmes devaient être directement du ressort de ceux qui 

sont chargés de leur gestion, la responsabilité de ces profils a été transférée d'un service 

central aux administrateurs des divers programmes. Le Commissaire aux Comptes est parfaitement 

fondé à dire que les profils ne sont pas aussi bien utilisés qu'ils pourraient l'être au Siège, 

mais en inférer qu'ils ne le sont pas du tout est assurément erroné. 

Quant aux appréhensions du délégué du Samoa, selon qui la mise en oeuvre des processus 
d'évaluation pourrait se traduire par un déluge de questionnaires dont les pays seraient sub- 

mergés, le Dr Cohen fait observer que les questionnaires envoyés par l'OMS sont maintenant 

moins nombreux que naguère, le Directeur général ayant mis sur pied au Siège un groupe chargé 
de trier toutes propositions les concernant. En effet, ne pas outrepasser la mesure en matière 
de surveillance et d'évaluation est un principe général régissant ces activités, qui ne cons- 

tituent pas une fin en soi, mais font partie intégrante d'un processus gestionnaire plus vaste 

destiné d'un côté au développement sanitaire national et de l'autre au développement des pro- 

grammes de l'OMS. Le Secrétariat est on ne peut plus conscient de ses déficiences en matière 
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de gestion, mais l'orateur est convaincu que les critiques autant que le soutien des Etats 

Membres inciteront le Secrétariat A améliorer l'application de tout le processus gestionnaire, 
y compris la surveillance continue et l'évaluation qui en sont des éléments intrinsèques. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental), devant les inquiétudes 

exprimées par le délégué du Samoa, dit que l'évaluation est, au niveau national, du ressort des 

agents de liaison dans les pays ou coordonnateurs des programmes OMS, qui oeuvrent en relation 
étroite avec les ministres de la santé ou leurs homologues A la mise en place de systèmes 
sanitaires nationaux; les questionnaires ne devraient donc pas proliférer índúment. 

Un système de surveillance continue et d'évaluation du programme de coopération de l'OMS 

avec les Etats Membres est actuellement mis sur pied dans la Région du Pacifique occidental. 
Le Dr Nakajima croit que c'est la première fois que le Commissaire aux Comptes a détourné son 

attention du seul contrôle traditionnel de l'exécution du budget pour la porter sur la surveil- 
lance et l'évaluation des programmes et des projets. L'élaboration du nouveau système de sur - 
veillance et d'évaluation se déroule lentement et se heurte A bien des embOches, aussi la solu- 
tion idéale n'est -elle pas pour demain. Au départ, il s'inscrivait dans le cadre du programme 
mondial de systèmes d'information mis au point par le Siège, et le Dr Nakajima estime que la 
Région du Pacifique occidental a accompli autant, sinon plus, de progrès dans ce domaine que 
la plupart des autres participants au système. Aussi accueille -t -il très favorablement les 
observations du Commissaire aux Comptes car elles inciteront les intéressés A s'employer sans 
relâche A jeter des fondements solides, concrétisés par des objectifs, des buts et des approches, 
sur lesquels il sera possible d'édifier, d'examiner et de remanier, au besoin, des programmes 
de coopération qui soient conformes aux politiques et aux stratégies régionales en vue de 
l'instauration de la santé pour tous et axés sur les besoins réels des pays. 

A propos des paragraphes 40 A 48 du rapport du Commissaire aux Comptes, l'orateur estime 
que, par souci d'objectivité et d'impartialité, il aurait fallu ajouter aux observations un 
court paragraphe dans lequel les événements survenus dans la Région du Pacifique occidental 
auraient été placés dans le cadre de ceux qui se sont produits dans l'ensemble de l'Organisa- 
tion. Il aurait également fallu préciser que la Région du Pacifique occidental a été la première 
A faire l'objet, de la part du Commissaire aux Comptes, d'un examen du processus de surveillance 
continue et d'évaluation fondé sur les profils de programmes et de projets. Les remarques du 
Commissaire aux Comptes auraient été plus acceptables si elles s'étaient situées dans le cadre 
de l'évolution de la surveillance et de l'évaluation dans l'Organisation tout entière, des 
progrès accomplis dans le développement et la formation des personnels, des restrictions en 
matière de personnel et de ressources, et surtout du rapport coût efficacité. La Région a pré- 
féré avancer lentement, tout en procédant A des essais et A des remaniements en cours de route, 
que de gaspiller des ressources pour la mise en place d'un système entièrement refondu qui 
pourrait éventuellement se solder par un échec. C'est ainsi qu'elle est parvenue au stade 
actuel de développement, encore inachevé. Le Dr Nakajima n'en est pas moins optimiste et compte 
que le système sera efficace une fois qu'il sera pleinement opérationnel. 

Pour ce qui est du paragraphe 40 en particulier, il déclare que onze des treize projets 
non dotés de profils qui ont été retenus pour examen ne peuvent être considérés comme s'appli- 
quant A des opérations caractéristiques de la Région. La situation qui règne dans la péninsule 
indochinoise doit être considérée comme inhabituelle, la coopération de l'OMS en République 
démocratique populaire lao et au Viet Nam étant toujours placée par les Gouvernements de ces 
deux pays sous le signe des résolutions WHA29.24 et WHA30.25 de l'Assemblée de la Santé et des 
résolutions du Comité régional du Pacifique occidental relatives A l'assistance d'urgence; par 
ailleurs, les activités déployées par l'Organisation au Kampuchea démocratique le sont en sa 
qualité d'agent d'exécution pour l'aide d'urgence fournie par le FISE. 

En fait, des démarches sont entreprises auprès des Gouvernements de la République démocra- 
tique populaire lao et du Viet Nam en vue d'instaurer le type habituel de coopération de l'OMS, 
A savoir la programmation par objectif et la budgétisation par programme, en lieu et place de 
l'aide d'urgence que ces pays jugeaient nécessaire pour qu'ils puissent se relever des dévasta- 
tions de la guerre. Mais le processus est lent. 

Comme indiqué au paragraphe 41, les critères régissant l'établissement des profils de 
projet ne seront pas réexaminés tant que des profils n'auront pas été tracés, du moins pour les 
projets satisfaisant aux critères actuels, et que les mécanismes d'entretien ne fonctionneront 
pas normalement. Etant donné les ressources Limitées dont dispose la Région, il n'a pas été 
possible A ce jour d'adopter le traitement électronique des données ou d'étoffer l'effectif de 
personnel, ce qui signifie que les progrès ne peuvent être que graduels. Au surplus, on n'a pas 
jugé très utile de tracer des profils de projets sans lendemain et de courte durée, dont la 
plupart portaient exclusivement sur des fournitures ou des bourses d'études, car de tels profils 
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ne présentent pas d'intérêt. Pendant l'exécution du budget programme pour 1982 -1983 et lors de 
l'élaboration de celui de 1984 -1985, l'accent est mis sur l'approche par programme et sur une 
réduction des activités fragmentaires que sont les "projets ". Chaque profil de programme 
s'accompagne toutefois d'un résumé d'une page donnant une "description" et une "évaluation" 
de tout projet entrepris au titre de ce programme. Des profils seront établis pour des projets 
englobant une série d'activités apparentées et exécutées A court terme, sous réserve qu'ils 
soient axés sur un objectif précis. 

Au sujet des paragraphes 43 et 44, le Dr Nakajima explique que les procédures énoncées dans 
le manuel de la Région visent à mettre en place le système entièrement opérationnel souhaité; il 
précise en outre que le stade actuel s'inscrit dans un processus de développement continu. 

Il convient de rappeler que, dans le passé, la surveillance continue et l'évaluation des 
objectifs des programmes n'étaient pas tout A fait systématiques ou pratiquées régulièrement 
par l'OMS. Il a fallu attendre le sixième programme général de travail (1978 -1983) pour voir 
l'adoption d'une approche plus méthodique. De nombreuses activités de formation et de perfec- 
tionnement professionnels, y compris des tentatives visant à réorienter les conceptions de bien 
des personnels intéressés, ont été nécessaires pour amener la surveillance et l'évaluation à 
leur stade actuel. Ce que les vérificateurs des comptes ont pu observer au Bureau régional du 
Pacifique occidental est une étape d'un processus qui a commencé en 1978 sans aucune ressource 
ni aucun appui technique supplémentaires et qui se poursuivra jusqu'à ce que le système soit 
entièrement opérationnel - en 1983, espère -t -on. Ce processus continu de développement compor- 
tera de nouvelles activités de formation de personnel ainsi que la poursuite des efforts 
déployés pour améliorer, grlce aux connaissances que leur mise en oeuvre permettra d'acquérir, 
le contenu des profils de programme et de projet. 

Quant au paragraphe 46, le Dr Nakajima fait savoir que le Bureau régional du Pacifique 
occidental est satisfait de la fréquence actuelle des examens auxquels sont soumis les pro- 

grammes et les projets, mais qu'il s'efforce constamment d'en améliorer la qualité. La pratique 
des examens périodiques des projets (confiés à de hauts fonctionnaires nationaux et de l'OMS) 

s'est instaurée en 1979 au niveau des pays; celle de l'organisation, une fois par année au 

moins, au niveau régional, des examens des programmes considérés comme des activités systéma- 
tiques de gestion, date de 1980; et celle du réexamen périodique, également au niveau régional, 
des programmes par pays remonte à 1981. Ces trois processus réunis fournissent des informations 

servant à formuler, exécuter et évaluer les programmes de coopération de l'OMS. Les résultats 
de ces examens ont permis de mieux formuler les objectifs et les buts régionaux du septième 
programme général de travail (1984 -1989) et de mieux formuler les projets. Il s'ensuit qu'une 
évaluation rationnelle des programmes et des projets devrait être possible. 

La surveillance continue et l'évaluation des programmes et des projets deviennent une 

activité gestionnaire régulière, aux niveaux national et régional, qui bénéficie de la plus 

grande priorité. Le plan d'action régional établi pour la formation de personnel aux processus 

gestionnaires comprend la mise au point de systèmes nationaux et régionaux d'information sani- 
taire impliquant évidemment la préparation et l'utilisation des profils. 

Le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'elle rendra compte au Conseil 
exécutif des préoccupations exprimées par les délégués devant la vulnérabilité financière poten- 
tielle de l'Organisation, consécutive à une tendance au retard dans le paiement des contribu- 

tions. Ce sujet sera à nouveau soulevé lorsque la Commission discutera du fonds de roulement. 
Depuis quelques années, le Conseil exécutif s'intéresse de plus en plus aux questions de 

planification, d'évaluation et de surveillance, ainsi qu'à l'emploi des profils dans le cadre 

du programme de systèmes d'information de l'OMS. Le Dr Law est persuadée que le Conseil conti- 

nuera dans cette voie pour faire en sorte que ces processus soient appliqués au sein de l'Orga- 

nisation de manière aussi utile, efficace et responsable que possible. 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution figurant au paragraphe 8 du 

document А35/30 et invite les délégués à formuler d'éventuelles observations à son sujet. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait remarquer que la dis- 
cussion a clairement mis en évidence l'importance de l'évaluation et de la surveillance conti- 
nue. Peut -être conviendrait -il d'y faire référence dans le projet de résolution ou dans une 
recommandation spécifique de la Commission. 
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M. FURTH (Sous -Directeur général) signale que le projet de résolution prévoit simplement 
l'acceptation formelle des rapports; y inclure autre chose pourrait donner l'impression que 
cette acceptation est assortie de réserves, ce qu'il ne pense pas gtre le cas. Une résolution 
distincte sur l'évaluation et la surveillance continue pourrait gtrе préparée si la Commission 
le souhaitait, mais cela ne parait guère nécessaire car tous les commentaires formulés au cours 
de la séance seront reflétés dans le procès- verbal et soigneusement notés et pris en compte par 
le Directeur général et le Secrétariat. Au demeurant, comme le Dr Law l'a fait remarquer, le 

Conseil exécutif continuera d'étudier la question. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) précise que sa proposition 
n'avait rien de formel. La réponse de M. Furth le satisfait entièrement. 

Le projet de résolution figurant au paragraphe 8 du document А35/30 est approuvé.l 

La séance est levée à 17 h 45. 

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 WHАЗ5.3. 



TROISIEME SEANCE 

Jeudi 6 mai 1982, 14 h 30 

Président : M. N. N. VOHRA (Inde) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 29 de l'ordre du jour (suite) 

Etat du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement : Point 29.2 de 

l'ordre du jour (document А35/11) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), présentant ce point de l'ordre du jour, rappelle que le 

document А35/11 dont la Commission est saisie constitue le rapport du Directeur général sur 
l'état du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement. Au 30 avril 1982, 
les recouvrements de contributions pour 1982 au titre du budget effectif se montaient à 

US $64 120 023, soit 28,57 % du total des contributions fixées pour les Membres intéressés. 
Le pourcentage correspondant pour 1981 était de 28,43 %. Durant les premiers jours de mai, des 

versements, d'un montant total de US $21 312 075, ont été reçus de trois Etats Membres : Fidji, 

Israël et le Japon, ce qui fait passer le pourcentage des contributions versées pour l'année en 
cours de 28,57 % au 30 avril 1982 à 38,07 % au 6 mai 1982. 

M. Furth appelle l'attention de la Commission sur le paragraphe 5 du rapport, qui présente 
un projet de résolution soumis à son examen. 

М. ABBASSI TEHRANI (Iran), parlant de la contribution fixée pour son pays, telle qu'elle 
apparaît dans les tableaux joints au rapport, dit que les chiffres soumis à l'Organisation des 

Nations Unies par le régime prérévolutionnaire iranien étaient erronés, et souhaite exprimer 

le mécontentement de son Gouvernement au sujet du montant demandé à l'Iran pour 1982 -1983. Il 

demande qu'il soit procédé à une révision générale de cette contribution. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) explique que, dans son pays, l'exercice financier prend fin le 
31 mars, d'oü la difficulté de son Gouvernement à régler promptement sa contribution. Il faudra 

attendre environ deux mois avant qu'il puisse s'acquitter de ses obligations. Le Dr Dlamini 

exprime son soutien au projet de résolution présenté dans le paragraphe 5 du rapport. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) note que, dans le rapport, son pays est 

signalé comme étant redevable de partie de sa contribution. Le Gouvernement camerounais s'est 

toujours efforcé de remplir ses obligations et son retard actuel est exceptionnel. Il se 

pourrait qu'il soit dû à l'introduction du budget biennal; en effet, le montant de la contri- 

bution semble avoir été légèrement majoré pour la seconde année de la période biennale et 

cette augmentation n'a pas été communiquée suffisamment tôt au Gouvernement. En République -Unie 

du Cameroun, l'exercice financier débute le leT juillet; il serait bon que le Secrétariat 

signale le retard au Gouvernement dès la fin de la présente Assemblée de la Santé. 

Mlle GEVEKE (Pays -Bas) relève que les indications concernant son pays montrent qu'il n'a 

réglé qu'une partie de sa contribution pour 1982. Cette information est exacte mais ne doit pas 

étre interprétée comme un changement d'attitude de son Gouvernement en ce qui concerne l'appli- 

cation du Règlement financier et le versement de sa contribution le plus tût possible après le 

leT janvier. Une erreur a été commise et le solde de la contribution des Pays -Bas pour 1982 

parviendra sous peu à l'OMS. L'erreur tient au fait que les contributions volontaires des 

Pays -Bas aux organisations internationales sont désormais payables trimestriellement; on a cru 

à tort que cette nouvelle règle s'appliquait aussi aux contributions au budget ordinaire de ces 

organisations. L'erreur est maintenant rectifiée. 
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Le Dr ANNANDALE (Samoa) dit que son pays est également redevable d'arriérés de ses contri- 
butions. Comme le Samoa connaît de graves difficultés de change, elle demande s'il serait 
possible qu'il ne verse en dollars des Etats -Unis d'Amérique qu'une moitié de sa contribution 
et s'acquitte du solde au moyen de contributions aux dépenses locales des projets OMS au Samoa. 

М. МAGNUSSON (Suède) fait observer que le problème des retards de paiement des contribu- 

tions ne se limite pas à l'OIS mais touche tout le système des Nations Unies. Il semble y 

avoir à cela plusieurs raisons. La plus importante est sans contredit la situation économique 
difficile que connaissent la plupart des pays du monde. Parmi les Etats Membres qui n'ont pas 
réglé leur contribution dans les délais, on trouve des pays grands et petits, riches et 

pauvres. Pour l'Organisation, le retard des contributeurs importants est évidemment plus grave 
que celui des contributeurs modestes. D'autre part, il faut reconnaître que la plupart des 
institutions spécialisées, dont l'OMS, ont adopté une croissance budgétaire plus modeste 
qu'auparavant, s'adaptant ainsi graduellement aux nouvelles réalités économiques. 

Tous les Etats Membres ont évidemment le devoir moral et légal de régler leur contribu- 
tion conformément aux dispositions du Règlement financier. La situation de la Suède n'est pas 
parfaite à cet égard. Jusqu'ici, en raison du décalage existant entre l'échéance du versement 
des contributions à l'OMS et le cycle budgétaire suédois, son pays n'a pas réglé intégralement 
sa contribution avant le leT juillet de chaque exercice financier. En revanche, une fraction 
importante de cette contribution était payée plusieurs mois d'avance. Le Gouvernement suédois 
s'emploie à trouver une solution à ce problème. 

Si le rythme de recouvrement des contributions ne s'améliore pas dans un proche avenir, 
des mesures spéciales devront être prises. Après un débat prolongé, l'Assembléе générale des 
Nations Unies a adopté certaines mesures, dont la plupart ne sont pas directement applicables 

l'OMS. Cependant, la plus importante d'entre elles - la majoration du fonds de roulement - 

est évidemment possible à l'OMS. La délégation de la Suède serait tout à fait disposée à exa- 
miner une augmentation du niveau du fonds si la situation devait encore se détériorer. 

La proposition visant à faire payer un intérêt aux Etats Membres redevables d'arriérés a 
déjà été examinée à l'Organisation des Nations Unies et ailleurs. L'idée mérite d'être appro- 
fondie au niveau de l'ensemble du système, éventuellement par le CAC, mais il est douteux 
qu'elle soit réalisable ou simplement réaliste. Peut -être conviendrait -il d'examiner d'autres 
possibilités. 

Mme PARKER (Jamaïque) explique que son pays est redevable d'arriérés parce que l'exercice 
financier s'y achève en mars et que le budget du nouvel exercice financier est en cours de 
préparation. La contribution de la Jamaïque sera versée dès le retour de l'orateur dans son 
pays. 

M. DE MARKS (Sierra Leone) informe la Commission que le paiement des arriérés de son pays 
a été approuvé, et il espère qu'ils pourront être réglés par traite bancaire dès l'arrivée du 
chef de sa délégation. Il constate que pour 1982 la contribution de la Sierra Leone a été 
fixée à un niveau plus élevé, soit US $22 495. Il aimerait recevoir une explication à ce sujet. 

Le Dr KАВAMВА NKAMANY (Zaïre) dit que, si son pays figure parmi les Etats Membres rede- 
vables d'arriérés, il conviendrait de tenir compte du surplus qu'il a payé en 1981. Des 
démarches sont en cours auprès des banques pour le paiement du montant total de la contribution 
pour 1982. 

i 
M. SUAREZ (Venezuela) indique que la contribution de son pays pour 1982 sera réglée à 

bref délai. 

Le Dr ВEAUSOLEIL (Ghana) informe la Commission que, le 29 mars 1982, la Banque centrale du 
Ghana a transféré un montant de US $92 727,27 à la Chase Manhattan Bank à New York en règlement 
de la contribution ghanéenne. La somme versée sera donc supérieure à ce que son pays doit encore 
payer pour la période 1981 -1982. Le Dr Beausoleil a cru comprendre que les fonds n'ont pas 
encore été virés au compte de l'OMS mais il fait le nécessaire auprès de la Chase Manhattan 
Bank pour que le montant total soit transféré. 

Le Dr IVOULSOU (Tchad) exprime ses regrets pour l'incapacité de son pays de régler sa 
contribution. Il explique que, depuis 1979, le Tchad traverse une période critique de son 
histoire. La guerre civile fait rage, avec toutes les conséquences que cela entraîne en pertes 
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de vies humaines et destructions de matériel. L'économie est complètement ruinée et le budget 

est inexistant. C'est pourquoi le Tchad n'est pas en mesure de remplir ses obligations bien 

qu'il sache qu'il pourrait perdre les privilèges attachés à son droit de vote en vertu de 

l'article 7 de la Constitution. Dans les jours à venir, le Tchad fera tout ce qui est en son 

pouvoir pour régler ses arriérés. 

М. SANGALA (Malawi) dit qu'il fera le nécessaire pour que les arriérés de son pays soient 

réglés promptement. 

Le Dr NSOLO (Nigeria) explique que son pays vient de modifier les dates de son exercice 

financier. Le projet de loi de finances n'a été présenté que dix jours auparavant. Le Gouver- 
nement nigérian est très conscient de la nécessité d'honorer ses obligations financières inter- 
nationales et la Commission peut être assurée que des mesures ont été prises pour que la contri- 
bution du Nigeria soit versée le plus tôt possible. 

Le Dr IBUMBE -KING (Gabon) dit que des mesures seront prises pour que la somme due par 

son pays - soit un montant de US $44 995 - soit payée dès que possible. 

Le Dr PONCE DE LEON (Pérou) explique qu'avant de partir pour Genève il a été informé que le 

paiement du montant dû avait été approuvé. Le retard est probablement lié aux difficultés 

économiques particulières que connaît le Pérou; en effet, la faible demande de certains 

produits d'exportation a eu des répercussions sur le plan des devises étrangères. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) remercie les nombreuses délégations qui ont si aimable- 

ment expliqué les raisons du retard du paiement de leur contribution. 

Répondant au délégué de l'Iran, il explique que le barème des contributions de l'OMS suit 

d'aussi près que possible le barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies, qui 

est établi par l'Assemblée générale sur la base des recommandations formulées par son Comité 

des Contributions. La seule différence entre le barème de l'OMS et celui de l'ONU réside dans 

le léger écart existant entre le nombre des Etats Membres des deux organisations. En consé- 

quence, la contribution d'aucun Etat Membre de 1'0MS n'est fixée à un taux plus élevé qu'à 

l'Organisation des Nations Unies et même, en fait, pour un certain nombre d'Etats Membres, elle 

est fixée à un taux un peu inférieur. Il n'est pas possible à l'OMS de prendre une mesure quel- 

conque concernant la demande du délégué de l'Iran; celle -ci devrait en réalité être adressée à 

l'Assemblée générale des Nations Unies et plus spécifiquement au Comité des Contributions. De 

toute façon, l'OMS n'est pas outillée pour effectuer l'étude souhaitée par le délégué de 

l'Iran car elle ne possède pas les compétences techniques nécessaires pour déterminer ce qui 

serait un pourcentage adéquat. 

Répondant au délégué du Samoa, M. Furth explique que le Directeur général n'est autorisé 

à accepter que quelques monnaies locales. Ce problème a été examiné à plusieurs reprises par 

le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé au cours des trois décennies écoulées. Le 

Règlement financier stipule que les contributions doivent être calculées en dollars des Etats- 

Unis et payées soit en dollars des Etats -Unis, soit en francs suisses. Toutefois, le paiement 

des contributions peut s'effectuer, en totalité ou en partie, dans toute autre monnaie ou 

toutes autres monnaies que le Directeur général fixe en consultation avec le Conseil exécutif. 

A diverses reprises, le Directeur général a consulté le Conseil sur ce point et le Conseil a 

adopté des résolutions à ce sujet. Actuellement, les contributions peuvent être payées en 

dollars des Etats -Unis ou en francs suisses; elles peuvent également être payées en livres 

sterling et dans les monnaies des pays où les Bureaux régionaux de l'Afrique, de l'Europe et 

du Pacifique occidental ont leur siège, mais uniquement à concurrence des sommes susceptibles 

d'être, de l'avis du Directeur général, utilisées par l'Organisation. Le Directeur général 

n'est donc pas habilité à accepter le paiement de la contribution du Samoa en monnaie samoane. 

Répondant au délégué de la Sierra Leone, M. Furth précise que le taux de contribution de 

ce pays pour 1982 est le même que celui de 1981. L'augmentation de la contribution de la 

Sierra Leone entre 1981 et 1982 n'est donc pas due à une modification du taux de la contribu- 

tion, mais à un accroissement de la partie des budgets pour les périodes 1980 -1981 et 1982 -1983 

qui est financée par les contributions des Etats Membres. 

Le projet de résolution figurant au paragraphe 5 du document А35 /ll est approuvé, après 

insertion de la date du 6 mai 1982 dans le paragraphe 1 du dispositif.1 

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 W1А35.4. 
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Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A l'appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution : Point 29.3 de l'ordre du jour (document А35/31) 

Le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif), en présentant ce point de l'ordre du jour, 

rappelle que le deuxième rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Trегte- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (document 

А35/31) est consacré à l'examen que le Comité a fait, au nom du Conseil, de la question des 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A l'appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution. Cet article stipule que les privilèges attachés au 

droit de vote peuvent être suspendus lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations 

financières vis -A -vis de l'Organisation. Au 26 avril 1982, date A laquelle a été préparé le 

rapport du Directeur général sur cette question (reproduit en annexe au document А35/11), deux 

Etats Membres se trouvaient dans une situation pouvant donner lieu A l'application des dispo- 

sitions prévues. 

Le Comité du Conseil exécutif a fait le point des mesures prises par le Directeur général 

dans le cadre des efforts qu'il a déployés en vue du règlement des arriérés de ces deux Etats 

Membres. Il a demandé au Directeur général d'inviter télégraphiquement les Etats Membres inté- 

ressés A faire en sorte que leurs arriérés de contributions soient rapidement payés ou A 

fournir des explications sur les raisons des nouveaux retards dans l'acquittement de leurs 

obligations. Cependant, le Comité a décidé, après avoir pris en considération tous les rensei- 

gnements disponibles au moment où il s'est réuni, de recommander A l'Assemblée de la Santé 

qu'en cas de nécessité un délai supplémentaire soit accordé A ces Etats pour régulariser leur 

situation et que leur droit de vote A la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ne 

soit pas suspendu. Un projet de résolution A cet effet est reproduit au paragraphe 5 du rapport. 

Le projet de résolution figurant au paragraphe 5 du document А35/3l est approuvé. 
1 

2. CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES : Point 31 de l'ordre du jour 

(documents А35/23, А35/24 et А35/25) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le document А35/23, relatif A la contribution 

du Zimbabwe. Conformément A la résolution WHA33.13, la contribution du Zimbabwe - admis en 

qualité de Membre de l'OMS le 6 mai 1980 - a été calculée au taux provisoire de 0,01 % pour les 

périodes financières 1980 -1981 et 1982 -1983, la fraction relative A l'année 1980 de la contri- 

bution pour 1980 -1981 étant ramenée A un tiers de 0,01 %. Dans la même résolution, l'Assemblée 

de la Santé a décidé que l'ajustement au taux définitif serait fixé par ladite Assemblée 

lorsque le taux de contribution du Zimbabwe aurait été déterminé par l'Assemblée générale des 

Nations Unies. 
En 1981, l'Assemblée générale a fixé le taux de contribution du Zimbabwe A 0,02 % pour 

1980 et les années suivantes. Dans ces conditions, l'Assemblée de la Santé voudra peut -être 

fixer le taux définitif de contribution du Zimbabwe A 0,02 % pour 1980 -1981 et pour les 

périodes financières suivantes, la fraction relative A l'année 1980 étant alors ramenée A un 

tiers de 0,02 %. Le document А35/23 contient un projet de résolution A cet effet. 

Le projet de résolution figurant au paragraphe 3 du document А35/23 est approuvé.2 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente ensuite le document А35/24, relatif A la 

contribution de la Dominique. Ce pays, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenu 

Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant le 13 août 1981 entre les mains du 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies un instrument officiel d'acceptation de 

la Constitution de TOMS, conformément aux dispositions de l'article 4 de cette dernière. Il 

appartient désormais A l'Assemblée de la Santé de déterminer le taux de contribution de la 
Dominique A l'OMS. Cette contribution a été fixée au taux minimal de 0,01 % dans le barème de 
l'Organisation des Nations Unies; l'Assemblée de la Santé voudra donc peut -être fixer la 

contribution de la Dominique A ce taux minimal pour 1980 -1981 et pour les périodes financières 
suivantes. Ce faisant, l'Assemblée de la Santé prendra sans aucun doute en considération les 

1 Ce projet de résolution a été transmis A l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 

de la Commission et adopté sous l'a cote WHA35.5. 

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 WHА35.8. 
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termes de la résolution WНA22.6, qui stipule que les contributions dues par les nouveaux 
Membres pour l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées 
selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies. Dans ce cas, la Dominique étant 
devenue Membre de l'OMS le 13 aoút 1981, aucune contribution ne serait due pour l'année 1980 
et la fraction relative à 1981 de la contribution de la Dominique serait ramenée à un neuvième 
de 0,01 %. M. Furth suggère que, si la Commission se rallie à la proposition du Directeur 
général concernant la contribution de la Dominique, elle voudra peut -être recommander 
l'adoption du projet de résolution reproduit dans le document А35/24. 

Le proiet de résolution figurant au paragraphe 5 du document А35/24 est approuvé.l 

M. FURTI (Sous -Directeur général) présente le document А35/25, relatif à la contribution 
du Bhoutan. Ce pays, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenu Membre de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé en déposant entre les mains du Secrétaire général de l'Organisa- 
tion des Nations Unies, le 8 mars 1982, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution 
de l'OMS, conformément à l'article 4 de cette dernière. Aussi appartient -il à l'Assemblée de 

la Santé de déterminer le taux de contribution du Bhoutan à l'OMS. Cette contribution a été 

fixée au taux minimal de 0,01 % dans le barème de l'Organisation des Nations Unies, et 

l'Assemblée de la Santé voudra donc peut -être aussi fixer la contribution du Bhoutan, pour la 

période biennale 1982 -1983, ainsi que pour les périodes financières suivantes, au taux minimal 
recommandé dans le document А35/25. 

En décidant du taux de contribution du Bhoutan pour l'année de son admission, l'Assemblée 

de la Santé souhaitera sans doute tenir compte, comme dans le cas de la Dominique, des disposi- 

tions de la résolution WНA22.6 et réduire à un tiers de 0,01 % la fraction de la contribution 

du Bhoutan relative à l'année 1982. Si la Commission accepte la proposition du Directeur 

général concernant la contribution de ce pays, elle voudra peut -être recommander l'adoption 

du projet de résolution reproduit dans le document А35/25. 

Le proiet de résolution figurant au paragraphe 5 du document А35/25 est approuvé.2 

3. FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE : Point 32 de l'ordre du jour (document 

ЕВ69 (1982/REC/1, résolution ЕB69.R24 et annexe 11; documents А35/12 et А35/263) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le rapport du Directeur énéral concernant le fonds 

immobilier et les locaux au Siège (annexe 11 du document EB69 /1982 /REC/1), qui a été soumis au 

Conseil exécutif à sa dernière session. Outre ce rapport, la Commission aura à examiner les 

documents А35/12 et А35/26, relatifs aux problèmes posés par les infiltrations d'eau dans le 

bátiment principal du Siège, pour l'étude desquels le Conseil exécutif a créé un comité 

spécial. 

Le Président suggère qúe la Commission étudie le point de l'ordre du jour en deux parties : 

elle pourrait tout d'abord examiner les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans 
la résolution EB69.R24, et ensuite passer à l'étude du document А35/12 qui contient le rapport 
du comité spécial du Conseil concernant le problème des infiltrations d'eau dans le bátiment 
principal du Siège. 

Le Dr НIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil a étudié le 

rapport du Directeur général qui est reproduit dans l'annexe 11 du document EВ69/1982/REC/1. 
La première partie de ce rapport contient des renseignements sur l'état des projets entrepris 

avant le 31 mai 1982; la deuxième partie donne la liste des besoins estimatifs du fonds immo- 
bilier pour la période du 1er juin 1982 au 31 mai 1983; une troisième partie traite de l'état 

actuel des travaux déjà approuvés d'extension des locaux du Siège. 

Le Conseil a noté que les projets approuvés pour la période se terminant au 31 mai 1982 

étaient achevés ou se poursuivaient de manière satisfaisante. Il a alors procédé à l'examen 

des besoins estimatifs du fonds immobilier pour la période du 1er juin 1982 au 31 mai 1983. 

I 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 WHA35.7. 

2 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 WНА35.6. 

Ces deux documents sont reproduits dans le document WHA35/1982/REС/1, annexe 1. 
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Ces besoins concernaient not'шшient une proposition de financement mixte, de concert avec l'OPS 

et les Etats Membres intéressés, d'un nouveau bâtiment destiné à l'Institut de l'Alimentation 

et de la Nutrition des Caraïbes, à la Jamaïque, de même que d'autres projets énumérés dans les 

sections 8 et 9 du rapport du Directeur général. Le Conseil a également noté avec satisfaction 

les progrès réalisés dans la construction de l'extension des bâtiments du Siège, conformément 
à l'autorisation donnée par l'Assemblée de la Santé l'année précédente, dans sa résolution 

WHA34.10. 
Dans sa résolution EВ69.R24, le Conseil a recommandé que la Trente- Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé autorise le financement par le fonds immobilier des dépenses envisagées 
dans le rapport du Directeur général et que, dans ce but, une somme de US $803 000 soit 

affectée au fonds immobilier par prélèvement sur les recettes occasionnelles. 

Outre les besoins énumérés dans le rapport du Directeur général, le Conseil a été informé 
des problèmes créés par les infiltrations d'eau provenant des cuisines du restaurant, situées 
au huitième étage du bâtiment principal du Siège. Il a également pris connaissance des 
résultats des examens préalables effectués par un bureau d'ingénieurs- conseils spécialisé dans 
le dépistage et le traitement des défectuosités du béton armé. Dans sa résolution EB69.R24, 
le Conseil a décidé de créer un comité spécial chargé d'examiner les problèmes posés par ces 
infiltrations d'eau. Le Président de ce comité spécial présentera un rapport sur les activités 
du comité et soumettra à l'Assemblée de la Santé diverses recommandations. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que le paragraphe 1.1) de la résolution 
EB69.R24 concerne les fonds destinés à la construction d'un bâtiment pour l'Institut de l'Ali- 
mentation et de la Nutrition des Caraïbes. Le Conseil a consenti, de la part de l'OMS, une con- 
tribution de US $300 000, étant entendu que l'OPS et le Gouvernement de la Jamaïque participe- 
raient aux dépenses pour des montants équivalents. M. Boyer souhaiterait que le Secrétariat 
fasse savoir si un accord a pu âtre conclu à ce sujet. 

M. PAQUET (Canada) relève que les sommes dont dispose le fonds immobilier ne suffiraient 
pas à couvrir les besoins au Siège si les recommandations formulées dans la résolution EB69.R24 
étaient adoptées telles que. Il demande au représentant du Conseil comment il est envisagé 
d'augmenter le montant à la disposition de ce fonds. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant à la question posée par le délégué des 
Etats -Unis, indique que le Bureau régional des Amériques a fait savoir qu'il avait cru com- 
prendre que le Gouvernement de la Jamaïque serait disposé à prendre à sa charge une partie du 
coût du bâtiment, mais qu'aucune communication officielle n'a encore été reçue à ce sujet de 
sa part. De son cóté, l'OPS aurait prévu pour l'instant de fournir US $300 000. 

En ce qui concerne la question du délégué du Canada, M. Furth propose qu'elle soit abordée 
lors de la discussion de la seconde partie du point, à savoir les infiltrations d'eau dans le 
bâtiment du Siège. A l'issue de ce débat, le Rapporteur pourra proposer une résolution qui 
tiendra assurément compte non seulement des points soulevés dans la résolution EB69.R24, mais 
encore des incidences de ce problème des infiltrations d'eau sur les besoins au Siège. 

Répondant à une autre question posée par le délégué des Etats -Unis, M. Furth confirme que 
la construction de l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes ne commencera 
pas tant que la contribution de la Jamaïque n'aura pas été reçue. 

M. PAQUET (Canada) fait observer que le Conseil exécutif préconise dans sa résolution 
EB69.R24 d'affecter US $803 000 au fonds immobilier par prélèvement sur les recettes occasion- 
nelles, alors que le Directeur général avait suggéré, dans sa recommandation figurant dans 
son rapport sur le fonds immobilier (document ЕВ69 /1982 /REС/1, page 161), de lui affecter 
US $703 000 prélevés sur ces mûmes recettes. Comment expliquer cet écart ? 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que, conformément 
au principe établi dans l'ensemble du système des Nations Unies, les recettes occasionnelles 
devraient servir avant tout à soulager le budget ordinaire des organisations touchées. De ce 
fait, il estime que les déboursements du fonds immobilier, qu'il faut compenser par des prélè- 
vements sur les recettes occasionnelles, devraient se limiter au strict minimum. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) répond au délégué du Canada en expliquant que l'écart 
relevé correspond à la participation de l'OMS aux frais de construction du bâtiment de 
l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes, dont le coût total est évalué à 

quelque US $1 million. Le Directeur général a proposé que l'OMS et l'OPS y affectent chacune 
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US $200 000, et le Gouvernement de la Jamaïque US $600 000. A la demande du membre du Conseil 
qui a été désigné par le Gouvernement de la Jamaïque, le Conseil exécutif a toutefois décidé 
que l'OMS et 1'OPS verseraient chacune US $300 000, le solde restant à la charge du Gouvernement 
de la Jamaïque. 

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas), parlant en tant que Président du comité spécial du Conseil 
exécutif, présente le document А35/12. 

Le comité spécial s'est réuni les 31 mars et leT avril 1982 au Siège pour examiner les 

problèmes posés par les infiltrations d'eau entre les huitième et septième étages du bátiment 
principal du Siège. Il a examiné le rapport soumis par le Directeur général au Conseil exécutif 
(document A35/12, annexe 1), ainsi que le rapport détaillé que le Directeur général a présenté 
au comité spécial (document А35/12, annexe 2). Les membres du comité ont inspecté les cuisines 

et les zones endommagées par les infiltrations d'eau et ils ont examiné tous les emplacements 
cités dans les diverses options décrites dans le rapport du Directeur général. Ils ont étudié 

tout particulièrement la question fondamentale de savoir s'il fallait prendre d'urgence des 

mesures correctrices, en dépit de leurs importantes incidences financières. Le comité s'est 

penché sur le rapport des ingénieurs- conseils et a entendu leur exposé détaillé sur l'étendue 

et les conséquences des détériorations provoquées par la corrosion. Il en a conclu que le 

risque d'effondrement du huitième étage est très sérieux et ne peut en aucun cas étre négligé. 

Il faut éliminer les infiltrations d'eau à travers le sol des cuisines et rétablir ainsi la 

solidité de la structure du huitième étage. 
Ayant abouti à cette conclusion, le comité spécial a examiné à fond toutes les options 

possibles que le Directeur général avait indiquées dans son rapport; il a acquis la conviction 

qu'il ne restait que deux options à considérer, soit réinstaller les cuisines et le restaurant 

au huitième,étage, soit construire de nouvelles cuisines et un nouveau restaurant ailleurs sur 

le terrain du Siège, et utiliser le huitième étage pour y mettre des bureaux et des salles de 

réunion. Après avoir étudié de très près ces deux options, le comité a décidé, pour les 

raisons exposées dans son rapport, que la seconde répondait au mieux aux intérats de l'Organi- 

sation; aussi a -t -il recommandé que l'Assemblée de la Santé en décide ainsi. 

Le PRESIDENT invite le Sous - Directeur général à présenter le document А35/26, dans lequel 

figurent la réponse du Directeur général au rapport du comité spécial, ainsi que ses sugges- 

tions quant aux mesures à prendre. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) précise que le Directeur général, après avoir pris note 

du rapport du comité spécial du Conseil exécutif qui fait l'objet du document А35/12, a envi- 

sagé dans le document А35/26 les moyens de financer les mesures consécutives à la décision que 

l'Assemblée de la Santé prendrait sur la base de ce rapport. 

Le Directeur général a commencé par examiner la possibilité de contracter un emprunt 

auprès du Gouvernement de la Suisse ou d'une banque privée pour financer les mesures qui 

seraient prises. Toutefois, pour les raisons citées aux paragraphes 2 et 3 de son rapport, il 

a décidé de proposer á l'Assemblée de la Santé d'envisager la possibilité de financer l'exécu- 

tion de ce projet en prélevant sur les recettes occasionnelles les sommes nécessaires à 

affecter au fonds immobilier. 

Le Directeur général a proposé en outre que l'Assemblée envisage de créer un comité 

spécial du bátiment, dont la composition serait celle qu'il suggère au paragraphe 4 de son 

rapport, et qui serait chargé de conseiller l'architecte et lui -méme au cas où la mise à exé- 

cution du projet approuvé susciterait des problèmes. 

M. PARKER (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) observe que, si au début 

les infiltrations d'eau entre les huitième et septième étages du bátiment principal du Siège 

semblaient peu de chose, le document А35/12 a dissipé radicalement cette impression. Il est 

évident que la situation est très grave et qu'elle entraînera pour l'Organisation de grosses 

dépenses, quelle que soit l'option retenue. 

Il faut remercier le comité spécial du Conseil exécutif d'avoir présenté un rapport aussi 
clair sur la situation et le Directeur général d'avoir organisé une séance d'information avec 
l'architecte et l'ingénieur -conseil, ce qui a permis d'éclaircir encore la situation. 

La responsabilité première de l'Assemblée de la Santé est de veiller à la sécurité et au 

bien -titre du personnel qui travaille dans le bátiment du Siège. La détection de lacunes dans 

le mortier d'injection des poutres précontraintes au huitième étage donne tout lieu de craindre 

qu'il pourrait bien en être de m'ame ailleurs, surtout aux étages inférieurs. La question a été 

soulevée et traitée au cours de la réunion d'information, mais M. Parker estime que la sécurité 
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du bâtiment du Siège doit âtre discutée A la présente séance de la Commission B et que les 

assurances données doivent être consignées au procès- verbal. 

Il est extrâmement fâcheux que l'ampleur du problème n'ait pas été connue des Etats 

Membres plus tót, d'autant qu'il y a une année seulement l'Assemblée de la Santé a été priée 

d'autoriser plus de Fr.s. 9 millions de dépenses pour créer de nouveaux locaux A usage de 

bureaux au Siège. Si l'on avait su A l'époque que dans peu de temps on disposerait peut -âtre 

de deux étages de bureaux supplémentaires, on aurait pu envisager un programme de construc- 

tion plus rationnel et plus complet. 

M. Parker demande des explications au Dr Kruisinga sur l'utilisation éventuelle de tous 

les locaux A usage de bureaux qui pourraient devenir disponibles A la suite du déménagement des 

cuisines et du restaurant. S'il y a encore du personnel dans des bureaux n'appartenant pas A 

l'OMS, les économies résultant de son transfert seraient évidentes. Si, en revanche, la cons- 

truction d'un nouveau bâtiment a résolu les problèmes de logement conformément aux renseigne- 

ments donnés l'année précédente, quel personnel reste -t -il A reloger ? M. Parker estime qu'A 

moins qu'il reste du personnel A reloger, il n'est pas certain que l'estimation de la valeur 

locative du huitième étage entre en ligne de compte dans la comparaison du coút des diverses 

options. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) partage entièrement les vues du délégué du Royaume -Uni. Pour sa 

part, il était A la réunion d'information, mais il déplore que celle -ci ait été organisée A 

une heure où peu de délégués ont pu y assister. L'exposé qui a été fait A cette occasion aurait 

dú âtre présenté au cours de la présente вéапсе de la Commission. L'orateur est convaincu qu'il 

y a un danger réel d'effondrement au huitième étage et il se demande quelles mesures ont été 

prises pour protéger les membres du personnel. 

Après avoir écouté les explications données, le Dr Dlamini appuie la recommandation du 

comité spécial visant A reconstruire les cuisines et le restaurant A proximité du bâtiment du 

Conseil exécutif et A utiliser le huitième étage pour de nouveaux bureaux, qui, il en est 

persuadé, seraient occupés utilement. 

Le Dr HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) partage l'opinion des orateurs précédents. Il croit 

comprendre que le problème des infiltrations d'eau s'est posé très tôt après la mise en service 
du bâtiment et il se demande ce qui a été fait A l'époque et quelle garantie a été fournie par 

l'entrepreneur. Convenant que la séance d'information aurait dú se tenir A un moment plus 

propice, il déclare que la situation appelle manifestement une action d'urgence. 

Le Dr KABAMBA NKAMANY (Zatre) dit qu'il a compris d'après la réunion d'information que le 

bâtiment du Siège, qui a été construit selon les méthodes architecturales des années 60, 

devrait avoir une durée de cinquante ans. Comme il n'a que seize ans, la délégation du Zaire 
estime qu'il doit âtre préservé par une action immédiate pour faire cesser les infiltrations. 

Par ailleurs, il ressort de la réunion qu'il y aurait prescription pour l'ouverture d'une pro- 

cédure judiciaire. Le Dr Kabamba Nkamany se prononce en faveur de la recommandation tendant A 

reconstruire les cuisines et le restaurant ailleurs. 

Le Dr BROYELLE (France) est surprise qu'on se soit borné A utiliser des palliatifs depuis 

seize ans pour maîtriser les infiltrations. On aurait dú agir plus rapidement et se retourner 

contre l'entreprise de construction. Par la suite, lorsqu'on a envisagé des additions au bâti- 

ment principal, on aurait pu prévoir en même temps toutes les adjonctions nécessaires, par 

exemple le restaurant, et éviter les solutions fragmentaires. 

La délégation de la France n'est pas favorable au maintien des cuisines et du restaurant 

sur place, car rien ne garantit que des mesures correctives préviendraient de nouvelles infil- 

trations; elle est d'accord, en principe, sur la recommandation du comité spécial. Mais avant 
de se prononcer sur le choix du nouvel emplacement, elle voudrait savoir si la somme de 

Fr.s. 8 275 000 indiquée au paragraphe 20.2 du document А35/12, annexe 2, pour l'installation 

des cuisines et du restaurant sous la bibliothèque comprend les frais de reconstruction et de 
réaménagement des ateliers situés actuellement A cet endroit. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) est partisan de reconstruire les cuisines et le restaurant 

ailleurs qu'au huitième étage (option 5). Il s'inquiète lui aussi qu'on n'ait pas apprécié la 

gravité du problème bien plus tat'et que la question n'ait pas été soulevée au moment où 

l'Assemblée de la Santé a examiné le projet de construire un nouveau bâtiment. Etant donné que 

la résolution EB69.R24 ne prévoit aucune disposition quant aux fonds qui seraient nécessaires 
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pour résoudre le problème, il se demande si l'on peut supposer qu'une résolution distincte 
sera rédigée à cet effet. 

A propos de l'autre question qui est traitée dans la résolution ЕВ69.R24, le Dr Beausoleil 
demande si l'ouverture de crédits recommandée pour l'Institut de l'Alimentation et de la Nutri- 
tion des Caraîbes vise l'achat de matériel payable en devises et non disponible à la Jamaïque 
- ce à quoi il pourrait souscrire - ou si elle est destinée à la construction du bâtiment 
lui -même - ce qui serait à son avis un gaspillage de ressources précieuses. 

M. WIDDOWS (Australie) partage l'opinion du délégué du Royaume-Uni. Sa propre délégation 
estime que l'emplacement du restaurant au huitième étage en fait un lieu de rencontre privi- 
légié qui attire incontestablement la clientèle extérieure et est par conséquent une source de 
revenus pour l'Organisation, et qu'un nouveau local au rez- de- chaussée n'aurait pas le méme 
attrait. Sans vouloir rouvrir le débat qui a amепé le comité spécial à formuler sa recommanda- 
tion, il demande au Directeur général s'il persiste à croire, ainsi qu'il est dit au para- 
graphe 14 du document А35/12, annexe 2, que la réinstallation des cuisines et du restaurant 
au huitième étage est non seulement "la solution la moins chère mais celle qui ... serait la 
plus pratique et la plus souhaitable ". 

Le Dr IcHARDY (Jamaïque) dit qu'en qualité de membre du Conseil exécutif désigné par la 
Jamaïque lorsque la résolution ЕВ69.R24 a été adoptée, il se sent obligé de clarifier la situa- 
tion en ce qui concerne l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes. Lors du 
débat auquel cette question a donné lieu au Conseil à sa soixante - neuvième session, le 

Dr McHardy a déclaré que, malgré les problèmes économiques auxquels la Jamaïque doit faire 
face, elle pourrait, si l'OMS et l'OPS participaient chacune pour un montant de US $300 000 
aux frais de construction d'un nouveau bâtiment pour l'Institut, contribuer au financement du 
solde, encore qu'il lui serait peut -être difficile de fournir la totalité de la somme durant 
l'année à venir. 

Comme il ressort de la résolution ЕВ69.R24, le Conseil ecécutif a pris en compte cette 
déclaration, notant que le Gouvernement de la Jamaïque s'engagerait formellement à participer 
au financement de la construction du bâtiment tel qu'il est prévu maintenant. 

Le Dr McHardy tient à assurer les membres de la Commission qu'une missive à cet effet, 
rédigée et signée par le Secrétaire permanent de son Ministère, a été adressée au bureau de 
l'OPS à Kingston; il croit savoir également que le texte en a été transmis par télex au siège 
de l'OPS à Washington. 

М. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation n'est pas favorable à la construc- 
tion d'un nouveau bâtiment affecté au restaurant et aux cuisines. Du fait de la construction 
récente de la nouvelle annexe, qui va âtre occupée très bientût, il n'y a pas besoin de 
bureaux au huitième étage pour l'instant, et l'Assemblée de la Santé a été informée il y a un 
an que les nouveaux locaux à usage de bureaux permettraient de répondre aux besoins jusqu'en 
1985 au moins. Même s'il fallait substituer aux bureaux qui se trouvent actuellement au septième 
septième étage une zone de service et d'entretien - les arguments en faveur de cette transfor- 
mation n'ont d'ailleurs pas convaincu M. Boyer - l'annexe pourrait sûrement procurer d'autres 
locaux. En outre, vu la situation financière de nombreux Etats Membres et les problèmes écono- 
miques qui se posent dans le monde, il n'est pas sûr que les effectifs de personnel au Siège 
continuent à s'accroftre au rythme actuel de dix personnes par an. 

Notant que le comité spécial sous - entend quelque peu na'ivement que la construction d'un 
nouveau bâtiment affecté au restaurant et aux cuisines permettra de "gagner" une surface d'une 

valeur de Fr.s. 3 200 000, M. Boyer fait observer qu'en réalité la mise en oeuvre de la 

recommandation du comité coûtera presque le double de la réinstallation des services en ques- 

tion au huitième étage. La délégation des Etats -Unis d'Amérique hésite certes à envisager le 

prélèvement de Fr.s. 4,8 millions sur les recettes occasionnelles à cette fin, mais elle 

considère que cette solution, qui conservera au restaurant l'emplacement agréable qui est le 

sien actuellement, constitue la meilleure option. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne) croit comprendre qu'il serait techniquement 

possible de réinstaller les cuisines et le restaurant là où ils se trouvent aujourd'hui et 

d'éviter d'autres infiltrations. Sa délégation, qui s'associe aux arguments de l'intervenant 

précédent, pense elle aussi que le "gain" de Fr.s. 3 200 000 que supposerait la création de 

nouveaux bureaux et salles de réunion au huitième étage est hypothétique, sinon hors de 

propos, puisque de nouveaux locaux seront disponibles dans la nouvelle annexe, laquelle est 

suffisamment spacieuse pour satisfaire aux besoins prévisibles de l'Organisation. 
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Le Gouvernement de 1a République fédérale d'Allemagne préconise la solution la moins 
coûteuse, c'est -à -dire l'option 4 : la réinstallation du restaurant et des cuisines au 

huitième étage. 

M. MATTERN (République démocratique allemande) est lui aussi très étonné d'apprendre que 
des mesures appropriées n'ont pas été prises dès que l'on s'est aperçu des infiltrations. Sa 
délégation n'est pas tout à fait satisfaite des réponses données à la question de savoir si une 
demande d'indemnisation . l'encontre de l'entreprise qui a construit le bâtiment serait rece- 
vable. En une période de sérieux problèmes financiers, on ne saurait envisager la construction 
de nouveaux bâtiments. Aussi M. Mattern se prononce -t -il pour la solution consistant à faire 
les travaux nécessaires au huitième étage. 

Le Dr КRUISINGA (Pays -Bas), parlant en tant que Président du comité spécial du Conseil 

exécutif, comprend la préoccupation exprimée par la plupart des intervenants précédents. 
Toutefois, le comité spécial continue à penser qu'un nouveau bâtiment adjacent à celui du 

Conseil exécutif et abritant les cuisines et le restaurant serait, en l'occurrence, la solution 
la meilleure et la moins coûteuse. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) pense que l'ingénieur- conseil et l'architecte sont le 

mieux placés pour répondre à la question du délégué du Royaume -Uni sur l'état des autres 

étages du bâtiment et à celle du délégué des Etats -Unis, qui se demande s'il est nécessaire 
d'installer une zone de service et d'entretien sous le restaurant et les cuisines si ceux -ci 

sont réinstallés au huitième étage. 
Certains ont demandé ce qu'il adviendrait des locaux à usage de bureaux supplémentaires 

qui deviendraient disponibles au huitième étage si l'on construisait un nouveau bâtiment pour 
le restaurant et les cuisines. S'il est vrai que l'occupation prochaine de l'extension du 
bâtiment L permettra dans l'immédiat d'absorber la perte de locaux qu'entraînerait la condamna- 
tion de 28 modules de bureaux au septième étage, il faut rappeler qu'en 1981 il a été dit que 
le nouveau bâtiment alors envisagé suffirait à répondre aux besoins du Siège jusqu'en 1985. Si 

le bâtiment doit être en partie utilisé pour absorber cette perte de locaux, il faudra presque 

à coup sûr de nouveaux bureaux en 1984. D'un autre côté, l'option proposée par le comité 
spécial signifie non seulement que l'on ne perdra pas de bureaux au septième étage mais encore 
qu'on en gagnera au huitième.Lorsque le projet envisagé sera terminé, on aura gagné une soixan- 
taine de modules; sur la base d'une augmentation maximale de neuf ou dix membres du personnel 
par an et compte tenu des locaux supplémentaires nécessaires pour les terminaux d'ordinateurs, 
le stockage des documents et le matériel de traitement des mots, l'espace gagné fera que l'on 
n'aura pas besoin d'autres bureaux nouveaux d'ici 1988 environ. 

Pour ce qui est de la responsabilité juridique de l'entrepreneur et de l'architecte, il 

faut savoir que toute action intentée contre ces personnes par le propriétaire est soumise b 

prescription cinq ans après la date de la prise de possession du bâtiment. Cela s'est fait en 
1966 pour l'OMS de sorte qu'aucune action de cet ordre ne peut être intentée. De plus, l'archi- 

tecte responsable de la conception du bâtiment est mort avant qu'il ne soit achevé et l'entre- 

preneur, qui a fait faillite, s'est retiré des affaires. 

On a reproché au Secrétariat de ne pas s'être occupé de la question dès le début; or, ces 

critiques ne sont pas totalement justifiées. L'annexe 1 (paragraphes 1 à 9) du document А35/12 

montre que l'on s'est aperçu des infiltrations d'eau dès après l'occupation du bâtiment en 1966 

et que le problème n'a cessé de préoccuper le Secrétariat. Des mesures ont été prises aussitôt 

pour atténuer les inconvénients causés par ces infiltrations en même temps qu'étaient entre- 

prises des études en vue de trouver les moyens de mettre fin une fois pour toutes aux infil- 
trations. Des récipients ont été installés sous le sol des cuisines afin de recueillir et 
d'évacuer toutes les eaux d'infiltration. Un mastic spécial a été appliqué autour des joints 
aux endroits où les appareils de cuisine sont scellés au sol et aussi le long des jointures 

des parois et du sol. Les canalisations d'eau noyées dans le sol des cuisines ont été remplacées 
par des canalisations à l'air libre. Les infiltrations ont été immédiatement signalées au 
bureau d'architectes chargé de surveiller la construction du bâtiment, et ses avis ont été 

suivis par le Secrétariat. Des bureaux d'ingénieurs- conseils ont été consultés à travers 

l'Europe, et tout a été fait pour atténuer ce qui n'était alors considéré que comme un incon- 

vénient relativement mineur : le Secrétariat n'aurait pu être mieux informé à cet égard que les 

techniciens, dont aucun ne soupçonnait alors que les infiltrations constituaient plus qu'un 

inconvénient. C'est seulement en 1980 et 1981 que le Secrétariat a appris, par des articles 

techniques spécialisés, que la chose était sans doute plus sérieuse. 

Après de longues recherches, on a trouvé aux Etats -Unis un bureau spécialisé d'ingénieurs- 

conseils, qui a été chargé d'étudier la situation. Le rapport du bureau n'est parvenu au 
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Secrétariat qu'en automne 1981, c'est -à -dire après qu'a été proposée au Conseil exécutif et 

à l'Assemblée de la Santé en 1981 la construction du nouveau bâtiment préfabriqué; cependant, 

même si le rapport était parvenu plus tôt, la construction du bâtiment aurait malgré tout été 
proposée car le Secrétariat n'a jamais pensé qu'il serait impossible de procéder aux répara- 
tions structurelles nécessaires au huitième étage et d'y réinstaller les cuisines et le 

restaurant. Il ne pouvait s'imaginer que l'architecte ne serait pas en mesure de garantir 
l'étanchéité du huitième étage après une telle réinstallation. C'est pourquoi le document 

soumis au comité spécial du Conseil exécutif (А35/12, annexe 2, paragraphe 14) mentionne la 

réinstallation des cuisines et du restaurant au huitième comme non seulement la solution la 
moins chère mais aussi la plus pratique et la plus souhaitable. Néanmoins, lorsqu'on a appris 

qu'avec cette option l'architecte ne pourrait garantir la fin des problèmes, le Secrétariat 

a jugé qu'il serait tout à fait irresponsable de proposer purement et simplement la réinstalla- 

tion des cuisines et du restaurant au huitième étage; il a donc di prendre en ligne de compte 

la perte des 28 modules en question, qui rend cette option beaucoup plus coûteuse et beaucoup 

moins souhaitable. 
Fondamentalement, l'Assemblée de la Santé a le choix entre deux options : a) une mise de 

fonds plus modeste dans l'immédiat, avec une perte de bureaux qui exigera une nouvelle 

construction d'ici deux ans environ - ce qui signifiera la construction d'un nouveau bâtiment 

préfabriqué représentant sans doute plus de Fr.s. 10 millions; ou b) une mise de fonds immé- 

diate plus importante (la différence étant d'environ Fr.s. 3,2 millions), qui permettra de 

disposer de bureaux supplémentaires et garantira qu'il ne faudra pas si vite construire d'autre 

bâtiment à usage de bureaux. 

Pour répondre à la question du délégué de la France, M. Furth précise que le colt du 

déménagement des ateliers, prévu par la sous -option 5 b), a été inclus dans l'estimation de 

Fr.s. 8 275 000. 

Il croit savoir que les fonds qui seront attribués à l'Institut de l'Alimentation et de 

la Nutrition des Caraibes et dont le délégué du Ghana a fait mention iront à la construction 

proprement dite du bâtiment et non pas seulement à l'achat d'appareils et de matériels à 

l'étranger. 

M. THOMASEN (Ingénieur- conseil), répondant à la question du délégué du Royaume -Uni concer- 

nant l'état des étages inférieurs du bâtiment du Siège, dit que, sur la base des investi- 

gations qu'il a faites, il ne semble pas que l'eau ait causé des dommages ailleurs que dans 

la zone des cuisines du huitième étage et certaines zones des terrasses du toit. Il a toute- 

fois l'intention de procéder à une autre inspection au cours des deux prochaines semaines afin 

d'âtre absolument ser qu'il en est bien ainsi. 

Les infiltrations d'eau se sont produites sous le sol des cuisines et s'expliquent par 

le fait que la feuille d'étanchéité de la dalle constituant le sol des cuisines a été mal 

posée, ce qui a permis à l'eau utilisée pour laver le sol et à d'autres fins dans les cuisines 

de s'infiltrer à travers le béton. La structure située sous le sol des cuisines est faite 

de poutres de béton précontraint en porte -à -faux et dont la solidité repose sur l'acier pré- 

contraint. Cette technique de construction, pour laquelle on n'a pas utilisé d'autre acier de 

renforcement, était celle en vigueur à l'époque où le bâtiment a été érigé, mais elle s'est 

révélée par la suite dangereuse car il n'existe pas de ligne de sécurité ultime si les câbles 

de tension en acier précontraint cèdent. La présence de cette ligne de sécurité ultime signifie 

que, même si un bâtiment doit souffrir quelque peu, il ne s'effondre pas, de sorte qu'on a le 

temps de prendre des mesures de précaution telles qu'évacuation et étayage des étages concernés. 

Un deuxième facteur a contribué à aggraver la situation : en effet, alors que les câbles 

de tension auraient dû être entièrement protégés par un coulis de ciment introduit après l'opé- 

ration de tension, les investigations ont montré qu'on n'avait pas mis du coulis de ciment 

partout, d'où un plus grand danger de détérioration car, en l'absence de coulis autour de 

l'acier précontraint, l'eau risque d'être directement en contact avec l'acier et de le corroder. 

Ce phénomène aggraverait également les conséquences d'une rupture en ce sens que, si l'acier 

précontraint cédait du fait de la corrosion, l'ensemble du câble de tension disparaîtrait et 

il est probable que la poutre s'effondrerait. Les ingénieurs- conseils ont recommandé que les 

sols de la zone des cuisines soient renforcés avec des barres d'acier, ce qui prolongerait la 

durée de vie du bâtiment. Il est également prévu d'installer un système de détection pour 

surveiller en permanence le comportement des poutres sous le sol des cuisines jusqu'à ce qu'il 

puisse être renforcé. 

M. BUGNA (Architecte consultant) pense que, sur la base de son expérience de la construc- 

tion de plusieurs bâtiments administratifs du type et de la taille du bâtiment du Siège, qui 
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comportent des installations techniques et des cuisines, il est possible de rétablir les 

cuisines au huitième étage, conformément h l'option 4. I1 serait toutefois utopique de se 

lancer dans une telle opération sans prendre toutes les précautions nécessaires. La disposition 

actuelle des cuisines, notamment des écoulements, fait qu'il est impossible d'en modifier le 

niveau; en raison de la conception m nie de la structure du bâtiment, on ne peut pas augmenter 

les charges existant A cet étage. 

Si le bâtiment était construit selon les techniques actuelles qui offrent toutes les 

garanties, il faudrait h peu près tripler l'épaisseur du sol des cuisines pour lui donner la 

pente nécessaire aux écoulements et permettre l'entretien et l'inspection des installations. 

Puisque ce n'est pas possible, la réinstallation des cuisines 1h où elles se trouvent exige 

impérativement la réalisation d'un étage technique, qui représentera une surface importante 
de 450 m2 avec les tuyauteries nécessaires pour garantir que toutes les eaux usées parviennent 

aux deux canalisations verticales d'écoulement. Cette précaution est essentielle, d'autant plus 

qu'on est en présence d'un bâtiment conçu avec une structure tout A fait particulière de très 

grand porte -A -faux; il serait insensé de prendre le risque de réaliser une installation qui, 

d'ici quelque temps, créerait les mames problèmes qu'auparavant. 
Dans presque tous les bâtiments administratifs ou hatels modernes où des cuisines ont été 

installées aux étages supérieurs, ou bien elles l'ont été avec des moyens techniques très 

élaborés qui permettent des contrôles continuels, ou bien il s'est avéré nécessaire de les 

déménager au rez- de- chaussée; en fait, la tendance actuelle est d'installer les cuisines au 

rez -de- chaussée, afin d'éviter les problèmes que connaît l'Organisation. Il ne faut pas oublier 

que les cuisines de l'OMS assurent 700 repas par jour et que presque chaque appareil a son 

propre écoulement. Fonctionnement et entretien sont des tâches extrémement importantes qui 

doivent étre exécutées en permanence. 

Répondant au PRESIDENT qui a demandé des suggestions quant A ce que doit faire la Commis- 

sion au vue de la discussion qui vient d'avoir lieu, le Dr DLAMINI (Swaziland), appuyé par le 

Dr BEAUSOLEIL (Ghana), propose que le Rapporteur soit invité A préparer un projet de réso- 

lution approprié. 

En réponse h une question du Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), 

le PRESIDENT dit avoir compris qu'il a été proposé de demander au Rapporteur de préparer un 

projet de résolution tenant compte des questions discutées et des points de vue exprimés au 

cours du débat sur le point 32 de l'ordre du jour. Le texte prendra également en considération 

la suggestion faite par le Directeur général, dans le paragraphe 4 du document А35/26 : 

l'Assemb ée de la Santé créerait un comité spécial du bâtiment (composé des membres du comité 

spécial du Conseil exécutif) en le chargeant de conseiller le Directeur général et l'architecte. 
Le projet de résolution sera soumis pour examen h la Commission puis transmis A l'Assemblée de 

la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la quatrième séance, section 2.) 

La séance est levée A 17 h 35. 



QUATRIEME SEANCE 

Samedi 8 mai 1982, 10 h 30 

Président : M. N. N. VOHRA (Inde) 

1. ELECTION D'UN VICE -PRESIDENT 

Le PRESIDENT informe la Commission que ses deux Vice -Présidents ont été obligés de 

retourner dans leurs pays respectifs. Pensant qu'il serait souhaitable d'élire au moins un 

vice -président supplémentaire, il invite la Commission à proposer des candidatures. 

Le Dr PONCE DE LEON (Pérou) propose le Dr Rodriguez -Diaz (Venezuela) pour les fonctions 

de vice -président. 

Décision : Le Dr J. Rodriguez -Diaz (Venezuela) est élu à l'unanimité vice -président de 

la Commission В. 

2. FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE : Point 32 de l'ordre du jour (document 
EВ69/1982 /REC /1, résolution EB69.R24 et annexe 11; documents А35/12 et А35/26) (suite 

de la troisième séance, section 3) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant qui a été 
établi par le Rapporteur : 

La Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution ЕB69.R24 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 1eT juin 1982 au 31 mai 1983; 

Ayant aussi examiné le rapport du comité spécial du Conseil exécutif sur les problèmes 
posés par les infiltrations d'eau entre les huitième et septième étages du bâtiment prin- 
cipal du Siège; 

Reconnaissant que certaines des estimations figurant dans ces rapports doivent néces- 
sairement demeurer provisoires en raison des fluctuations des taux de change; 

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des projets résumés à la section 14 

du rapport du Directeur général et des dépenses nécessaires pour rétablir la solidité de 

la structure du huitième étage du bâtiment principal du Siège, construire un nouveau 
bâtiment pour les cuisines et le restaurant dans le parc situé au sud du bâtiment du 
Conseil exécutif et réaménager le huitième étage en bureaux et salles de réunion, aux 
coats estimatifs suivants : 

- Participation aux frais de construction d'un bâtiment pour l'Institut 
de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraibes 

- Installation d'un groupe électrogène de secours supplémentaire au Bureau 

régional de l'Asie du Sud -Est 

- Réparations et modifications des locaux du Bureau régional de l'Europe 

- Rétablissement de la solidité de la structure du huitième étage du 

bâtiment principal du Siège, construction d'un nouveau bâtiment pour les 

cuisines et le restaurant et réaménagement du huitième étage en bureaux 

et salles de réunion 

us $ 

300 000 

250 000 
303 000 

4 360 000 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la 

somme de US $5 163 000. 

- 202 - 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) propose de différer l'examen du projet de résolution. 

Celui -ci n'ayant été distribué que le matin même, la Commission n'a pas eu la possibilité de 

l'analyser comme il conviendrait. En dehors du fait que l'article 52 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée stipule que le texte des propositions doit être distribué au plus tard la veille 

de la séance où elles sont examinées, les sommes en cause sont considérables et le problème est 

très complexe. Il vaudrait sans doute mieux que l'examen du projet de résolution n'ait pas lieu 

avant le mardi 11 mai, sinon plus tard encore, étant donné que la réception que le Directeur 
général donnera au restaurant de l'OMS le lundi 10 mai permettra à toutes les délégations de 
se rendre compte par elles -mêmes de la somptuosité du cadre, auquel la délégation des Etats -Unis 
estime qu'il ne faut pas renoncer. 

Le Dr FRITZ (Autriche) déclare que sa délégation ne peut pas appuyer la proposition de 
construction d'un nouveau bâtiment pour, les. cuisines et le restaurant de l'OMS, et elle sous- 
crit aux arguments présentés par les délégations de la République fédérale d'Allemagne, des 
Etats -Unis d'Amérique, de la République démocratique allemande et de l'URSS au cours de la 
séance précédente. 

Il est à propos de rappeler à ce sujet la discussion qui a eu lieu à la Commission au 
titre du point 29.2 de l'ordre du jour (Etat du recouvrement des contributions et des avances 
au fonds de roulement). Plusieurs Etats Membres-ayant beauobuр de mal à verser leurs contribu- 
tions, il est nécessaire de tenir compte des. contraintes financières supplémentaires qui, on 
le comprend bien, résultent de cette situation. Il est donc essentiel de faire en sorte que les 
fonds provenant de tous les Etats Membres de l'OMS, qu'ils versent ou non des contributions 
importantes, soient dépensés de la manière la plus économique possible, en conformité avec la 
situation dans laquelle les Etats Membres se trouvent vis -à -vis de leur propre planification 
nationale. 

Le Dr BRAGA (Brésil) rappelle que le problème n'est pas nouveau, et que les résolutions 
EB51.R50 et WHA26.47 ont été adoptées à l'issue de débats antérieurs sur la question. A sa 
cinquante et unième session, le Conseil exécutif avait recommandé que tout solde de recettes 
occasionnelles soit affecté au fonds immobilier afin d'accroître les réserves constituées pour 
financer la construction du bâtiment supplémentaire au Siège de l'Organisation et il avait été 
envisagé à l'époque de transférer les cuisines dans les sous -sols de la nouvelle annexe afin 
précisément d'écarter les risques d'infiltration d'eau. La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé, dans sa résolution WHA26.47, avait cependant noté qu'elle se trouvait dans l'impos- 
sibilité de donner suite à la recommandation du Conseil, puisqu'il ne subsistait aucun solde 
de recettes occasionnelles susceptible d'étre affecté au fonds immobilier. 

La délégation du Brésil comprend que la situation a maintenant évolué, dans la mesure où 
il existe un solde de recettes occasionnelles._D'autre part, il y a bien en fait des infiltra- 
tions d'eau. Le Dr Braga ne voit donc pas de raisons pour que la question du déplacement des 
cuisines ne soit pas réexaminée favorablement. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) pense, comme le délégué des Etats -Unis d'Amérique, qu'il convient 
de différer l'examen du projet de résolution. 

Le Dr SERINA (Botswana) ne voit pas d'objection à ce que l'examen de la proposition soit 
renvoyé à plus tard afin de laisser plus de temps aux délégués pour étudier la question, à 
condition toutefois que cet examen ne soit pas remis à une date trop tardive. La mention qu'a 
faite le délégué des Etats -Unis de la réception qui doit avoir lieu au restaurant de l'OMS 
n'est pas tout à fait pertinente puisque la Commission a déjà eu connaissance d'un rapport 
technique complet établi par les ingénieurs. 

Le Dr Sebina s'associe à la position prise par le délégué du Brésil,.. Le problème des 
infiltrations d'eau a atteint un stade critique où de simples palliatifs ne sont plus de mise; 
il est indispensable, selon lui, de déplacer les cuisines. 

Le PRESIDENT, répondant aux observations du délégué des Etats -Unis, fait remarquer que 
l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée n'est pas impératif et qu'il donne au Prési- 
dent la faculté d'autoriser ou non, à sa discrétion, l'examen de la question en cause. Cepen- 
dant, compte tenu de l'orientation de la discussion lors de la présente séance et vu les doutes 
exprimés, i1 suggère que l'examen du projet de résolution soit remis au matin du lundi 10 mai, 
ou au mardi 11 mai au plus tard, la date qui s'accordera le mieux avec le programme de travail 
déjà établi devant étre retenue. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la septième séance, section 3.) 
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3. EXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 33.3 de l'ordre du jour (résolution W1А32.10, 
partie E; document EВ69/1982/REC ¡1, résolution EВ69.R16 et annexe 7) 

Le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif) rappelle, en présentant ce point de l'ordre 
du jour, qu'à sa soixante -neuvième session le Conseil exécutif a examiné un rapport du 
Directeur général sur l'état du fonds de roulement (document ЕВ69/1982/RЕС/1, annexe 7). Le 
Conseil a noté que le dernier examen du fonds remontait A la Trente -Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé (1979), laquelle, par la résolution WHA32.10, a notamment prié le Directeur général 
de soumettre un rapport sur le fonds de roulement au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la 

Santé chaque fois qu'il le jugera utile et de toute manière tous les trois ans au moins. 

Le rapport du Directeur général portait sur trois questions essentielles, dont la première 
et la plus importante concernait le niveau autorisé du fonds de roulement et son adéquation aux 
besoins pour lesquels il a été créé. 

Le Conseil a noté qu'à la fin du troisième trimestre de 1981, le montant des contributions 
recouvrées ne représentait que 57,74 % des contributions dues en 1981 au titre du budget effec- 
tif et que la totalité des sommes encore à recevoir s'élevait à quelque US $90,9 millions. A 

la fin de l'année 1981, les chiffres correspondants étaient de 85,49 % et US $31,2 millions, 

respectivement. C'est la première fois depuis 1969, et la troisième depuis 1949, que l'on enre- 

gistrait un taux de recouvrement aussi faible, dont la cause essentielle résidait dans le 

retard apporté au règlement des contributions par quelques -uns des plus gros contributeurs. 
Il a d'ailleurs été signalé au Conseil que l'Organisation des Nations Unies et d'autres 

institutions spécialisées avaient enregistré des retards analogues dans le versement des contri- 
butions dues par leurs Etats Membres et que certaines de ces organisations avaient dl relever 
le montant de leur fonds de roulement, tandis que d'autres s'étaient vues contraintes de recou- 

rir à des emprunts, aussi bien internes qu'externes, pour combler les déficits au titre des 

recettes. Dans le cas de l'OMS, comme il est indiqué au paragraphe 6 de l'introduction du 

Directeur général au rapport financier (document А35/10), le découvert de trésorerie représen- 

tant la différence entre les dépenses engagées au titre du budget ordinaire pour la période 

1980 -1981 et les recettes effectivement perçues s'établissait à US $11,9 millions au 31 décembre 

1981; i1 a été possible de combler partiellement ce déficit en prélevant la totalité du solde 

disponible du fonds de roulement (environ US $8,3 millions); pour financer le reliquat de 

quelque $3,6 millions, le Directeur général a dl recourir à un emprunt interne, comme l'y auto- 

risaient les dispositions de la résolution WHA29.27 et des paragraphes 5.1 et 6.3 du Règlement 

financier. Ce découvert de trésorerie s'est produit malgré des économies budgétaires imprévues, 

de l'ordre de US $18,1 millions, réalisées gráce à une évolution favorable des taux de change; 

sans ces économies, le montant des emprunts internes auxquels il aurait fallu recourir, après 

épuisement du fonds de roulement, se serait chiffré A environ US $21,7 millions au 31 décembre 
1981 

Le Conseil exécutif a partagé l'inquiétude du Directeur général devant les conséquences à 

long terme des retards continus apportés au règlement des contributions, inquiétude avivée par 

l'intention qu'a exprimée le principal contributeur de l'Organisation d'attendre désormais le 

dernier trimestre de l'année pour verser les sommes qu'il doit aux organisations du système 

des Nations Unies, y compris à l'OMS. Le Conseil a noté que le pourcentage de la dotation du 

fonds de roulement par rapport aux contributions annuelles dues au titre du budget effectif 

n'avait cessé de s'amenuiser au fil des années, passant de plus de 15 % en 1971 à moins de 5 

en 1982. En conséquence, le Conseil a demandé que soit envisagée, à l'avenir, la possibilité 

de fixer le niveau du fonds de roulement proportionnellement à la masse des contributions dues 

chaque année au titre du budget effectif. Le Conseil a aussi examiné la possibilité de prélever 

des intéréts sur les contributions qui n'auront pas été versées en temps voulu. Il s'agit là 

de questions complexes qui demandent à étre étudiées en consultation avec toutes les organisa- 

tions du système des Nations Unies qui enregistrent des retards analogues dans le règlement 

des contributions dues par leurs Etats Membres. Le Conseil a donc prié le Directeur général 

d'examiner cette dernière possibilité avec les autres organisations du système des Nations 

Unies. 

Le Conseil a également entériné la conclusion du Directeur général selon laquelle, pour 
le moment du moins, le niveau autorisé du fonds de roulement reste suffisant, compte tenu de 
l'autorisation de recourir à des emprunts internes. Il a aussi noté que le Directeur général 
se réservait la possibilité, au cas où de nouveaux retards dans le versement des contributions 
se produiraient en 1982 et les années suivantes, de revenir, si nécessaire dans un avenir 
proche, sur la question de l'adéquation du niveau du fonds de roulement. 
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Le second point évoqué dans le rapport du Directeur général concernait les conditions et 

limitations applicables aux montants qu'il est possible de prélever sur le fonds de roulement 

pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et pour financer la livraison de 

fournitures d'urgence aux Etats Membres et aux Membres associés contre remboursement. Le 

Conseil a entériné la recommandation du Directeur général de ne pas modifier les limites fixées 

par la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de 1a Santé. 

Le troisième point évoqué dans le rapport du Directeur général (paragraphes 12 à 14) 

concernait la réévaluation des avances faites par les Membres et Membres associés au titre de 
la partie I du fonds de roulement. En 1979, l'Assemblée de la Santé avait décidé, par la réso- 

lution WHA32.10, que le montant de ces avances serait calculé sur la base du barème des contri- 

butions fixé pour la période financière 1980 -1981. Or, le nombre des Membres de l'Organisation 

s'est accru depuis 1979 et le barème des contributions s'est sensiblement modifié. Pour en 
tenir compte, le Conseil a approuvé la recommandation du Directeur général préconisant une 
réévaluation des avances faites au titre de la partie I du fonds de roulement sur la base du 
barème des contributions que la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté en 

1981 pour la période financière 1982 -1983. L'appendice du rapport du Directeur général conte- 
nait un état indiquant de combien seraient réduites ou majorées les avances faites actuelle- 
ment au fonds de roulement si le barème OMS de contributions pour la période financière 1982- 
1983 était appliqué. Enfin, le Conseil a également approuvé la recommandation du Directeur 
général prévoyant que les suppléments éventuels d'avances des Membres et Membres associés à la 
partie I du fonds de roulement seraient payables le leT janvier 1983 et que les Membres et 

Membres associés qui se trouveraient créditeurs d'un excédent d'avances seraient remboursés 
le ler janvier 1983 par application de leur crédit aux contributions dont ils seraient encore 
redevables à cette date ou à leurs contributions de 1983. 

Le texte du projet de résolution soumis par le Conseil exécutif à l'examen de l'Assemblée 
de la Santé est reproduit dans le document ЕВ69/1982/REС/1 (pages 13, 14 et 15). 

M. DAS (Inde) se demande s'il ne conviendrait pas, au cas où le Gouvernement des Etats -Unis 
d'Amérique déciderait d'attendre désormais le dernier trimestre de l'année pour verser la 
contribution due pour cette année, d'amender le Règlement financier pour tenir compte de la 

situation particulière de ce pays, comme de celle de tous les pays qui effectuent des verse- 
ments tardifs. 

M. SUGANO (Japon) partage les inquiétudes exprimées au sujet des conséquences des retards 

continus apportés au règlement des contributions et qui pourraient conduire à l'épuisement du 

fonds de roulement. D'autre part, il serait difficilement acceptable, alors même que les Etats 

Membres se heurtent à des difficultés financières considérables pour établir leurs budgets 

nationaux, que le revenu des organisations internationales continue de s'accrottre chaque 

année, grace à une simple augmentation des contributions. Pour cette raison, la délégation du 

Japon ne saurait accepter que les avances faites à la partie I du fonds de roulement soient 

calculées sur la base du barème des contributions fixé pour la période financière 1982 -1983. 

Par ailleurs, comme la dotation du fonds de roulement relève de la compétence de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, la décision d'en augmenter automatiquement le volume en 
fonction de celui du budget effectif ne saurait être prise sans une discussion préalable 
l'Assemblée de la Santé. 

M. NYGREN (Suède) rappelle que sa délégation a déjà évoqué certains aspects de la question, 

lors de l'examen du point 29 de l'ordre du jour, notamment en ce qui concerne le prélèvement 
d'intérêts sur les arriérés de contributions. S'agissant de la proposition visant à fixer 

éventuellement le niveau du fonds de roulement proportionnellement à la masse des contributions 
dues pour une année au titre du budget effectif, la délégation de la Suède, si elle est dis- 
posée à envisager un relèvement du montant du fonds en cas de nécessité, estime que l'on ne 
peut établir systématiquement de corrélation objective entre le montant du fonds et celui du 
budget. Le niveau du fonds de roulement doit donc être déterminé sur la base d'une évaluation 
du montant des contributions effectivement recouvrées et compte tenu de la double possibilité 
d'utiliser les recettes occasionnelles et de recourir à l'emprunt interne. Aucune institution 
spécialisée du système des Nations Unies n'a d'ailleurs établi de rapport systématique entre 
le montant du fonds de roulement et celui du budget effectif. Toute initiative dans ce sens 
- à laquelle la délégation de la Suède verrait d'ailleurs un certain nombre d'objections - 

devrait donc être étudiée par l'ensemble des institutions du système des Nations Unies. 
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M. PAQUET (Canada) dit que sa délégation souhaite encourager le Directeur général dans 
ses efforts pour inviter les Etats Membres à verser leurs contributions en temps voulu et 
aussi régulièrement que possible. Si le projet de résolution présenté ne pose pas de problèmes 
particuliers à sa délégation, il lui serait toutefois difficile d'admettre que l'on recoure 

systématiquement aux mesures envisagées, si cela devait être uniquement motivé par un verse- 

ment tardif des contributions. Peut -être y aurait -il lieu d'examiner cette question dans le 

contexte général du système des Nations Unies. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne), se référant au paragraphe З de la partie B 
du projet de résolution, fait observer qu'établir un rapport automatique entre le niveau du 
fonds de roulement et le volume des contributions est en contradiction avec le paragraphe 6.2 

du Règlement financier, lequel stipule que l'Assemblée de la Santé arrête "de temps à autre" 
le montant de ce fonds. En outre, la délégation de la République fédérale d'Allemagne ne voit 
aucunement la nécessité de relever le niveau du fonds de roulement; ce qu'il faut en réalité, 

c'est faire en sorte que les contributions soient rapidement versées. Pour ces raisons, il ne 

lui est pas possible d'accepter cette partie du projet de résolution. 

En ce qui concerne le paragraphe 2 de la partie D, le Sous -Directeur général a déjà 

indiqué que la possibilité de demander le paiement d'intérêts sur les contributions en retard 

devait être examinée par le Comité consultatif pour les Questions administratives à sa pro- 

chaine session d'été; il semblerait donc judicieux d'attendre le résultat de cet examen. 

Si tous les Etats Membres payaient leur contribution à temps, conformément aux dispositions 

de la Constitution, la question des intérêts ne se poserait pas. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le rapport montre 

clairement que l'état du fonds de roulement est satisfaisant en ce sens que son niveau actuel 

a permis de faire face aux retards enregistrés dans le règlement des contributions pour 1981. 

Cela montre une fois encore qu'il n'est aucunement nécessaire de relever ce niveau, d'autant 

plus que la résolution WHA29.27 autorise désormais le recours aux emprunts internes. 

La Commission a récemment examiné le rapport du Commissaire aux Comptes, qui fait état 

d'un excédent budgétaire de quelque US $20 millions et de dépenses engagées non réglées de 

l'ordre de $40 millions. La question des taux de change défavorables a également été réglée 

dans une résolution adoptée par la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Il convient 

de garder tous ces faits présents à l'esprit au cours de l'examen du projet de résolution dont 

est maintenant saisie la Commission. 
La démarche suivie par le Conseil exécutif est incontestablement la bonne et le texte est 

dans l'ensemble acceptable. Néanmoins, certains orateurs ont eu parfaitement raison de formuler 

des observations concernant deux questions de fond. Le paragraphe Э de la partie B est inop- 

portun : déterminer le niveau du fonds de roulement en un pourcentage fixe du volume des 

contributions annuelles conduirait au relèvement automatique de ce fonds, ce qui n'est ni 

souhaitable, ni opportun. En outre, la formulation du paragraphe 2 de la partie D est peu 

judicieuse. La plupart des Membres qui sont en retard dans le règlement de leur contribution 

sont des pays en développement aux prises avec de graves problèmes économiques et manquant de 

devises; il est donc peu souhaitable de leur infliger une charge supplémentaire sous la forme 

d'intérêts. 
A ces deux réserves près, la délégation de l'URSS est en mesure d'appuyer le projet de 

résolution. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) dit que la nécessité d'un règlement rapide des contributions est 

communément admise et l'effet des retards évident. Il partage donc la préoccupation du 

Directeur général en la matière et il est disposé à appuyer toute mesure raisonnable destinée à 

garantir un versement rapide. Néanmoins, il n'est pas en mesure d'accepter le paragraphe 3 de 

la partie B du projet de résolution, étant donné qu'il est contraire au Règlement financier. 

De même, il ne saurait admettre la suggestion tendant à ce que la possibilité de demander le 

paiement d'intérêts sur les versements en retard soit examinée dans le cadre du système des 
Nations Unies dans son ensemble. Dans cet esprit, le Dr Beausoleil soumettra par écrit deux 

amendements au texte dont est saisie la Commission. 

Le Dr JOGEZAI (Pakistan) dit que sa délégation s'inquiète de la pression exercée sur le 
fonds de roulement par suite des retards dans le règlement des contributions; le Directeur 
général devrait prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les versements soient 
faits à temps. 
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En ce qui concerne la proposition tendant à limiter à US $200 000 le montant des livrai- 

sons de fournitures d'urgence contre remboursement (paragraphe 1.3) de la partie C du projet 

de résolution), la délégation du Pakistan estime qu'il convient de relever ce chiffre, eu 

égard à la situation mondiale actuelle. A cette réserve près, elle appuie le projet de 

résolution. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) indique que le Gouvernement des Etats -Unis, dans le 

souci de conserver des disponibilités et de réduire ses dépenses, a décidé de revoir sa poli- 
tique concernant le règlement de ses contributions aux différentes institutions du système des 

Nations Unies, dont l'OMS. Jusqu'ici, il payait ses contributions trimestriellement mais, 
dorénavant, il les paiera en totalité pendant le quatrième trimestre; cela aidera les Etats- 
Unis à réduire leurs dépenses ordinaires, tout en occasionnant certes quelques difficultés à 

l'OMS. Quoi qu'il en soit, il a fallu apporter des corrections économiques aux programmes pour- 
suivis à l'intérieur mémе des Etats -Unis et les programmes internationaux ne sauraient y 

échapper. Les organisations internationales ne peuvent demeurer imperméables aux situations 
économiques difficiles dans lesquelles se débattent tous les pays. Toutefois, les Etats -Unis 
d'Amérique n'entendent pas manifester un quelconque désaccord vis -à -vis des programmes et des 
orientations fondamentaux de l'OMS, qu'ils ont d'ailleurs toujours appuyés. 

Le Gouvernement des Etats -Unis a intégralement versé ses arriérés de 1981 et se propose 
de verser la totalité de sa contribution pour le quatrième trimestre de chaque année. Sauf 
circonstances exceptionnelles, il ne devrait pas devoir d'arriérés à l'OMS et rien n'oblige 
donc à modifier le Règlement financier. Toutefois, s'il est certes souhaitable que les Etats 
Membres versent leur contribution à temps - et c'est l'avis exprimé par de nombreuses délé- 
gations - un seul des orateurs qui sont intervenus sur la question appartenait à un pays ayant 
versé la totalité de sa contribution pour 1982. 

La discussion a mis en lumière la situation économique difficile dans laquelle on se 

trouve actuellement et les problèmes que pose le règlement des contributions; c'est une 
situation que connaissent tous les pays et pas seulement les Etats -Unis. 

En ce qui concerne le projet de résolution, il est demandé au paragraphe 2 de la partie D 
que l'on étudie la possibilité d'exiger des intéréts sur les versements en retard. Une telle 
solution aurait pour effet d'accroître les contributions de la quasi -totalité des Etats Membres, 
étant donné qu'il n'existe pratiquement pas de pays qui versent leur contribution le leT jan- 
vier. On occasionnerait des difficultés graves aux pays les plus pauvres qui sont déjà dans 
l'embarras. La délégation des Etats -Unis est donc opposée à ce paragraphe. 

Elle est également opposée au paragraphe 3 de la partie B. Il semble que l'on n'ait pas 
très bien compris de quoi il s'agit. L'examen de la situation financière de l'OMS a été pré- 
senté à la Commission; celui -ci a montré l'excellence de la gestion financière de l'Organisa- 
tion et révélé que celle -ci se trouve dans une situation financière de premier ordre. M. Boyer 
souhaite d'ailleurs rendre hommage au personnel de l'OMS qui est parvenu à ce résultat en des 
temps difficiles. Il ressort aussi clairement du rapport du Commissaire aux Comptes que les 
emprunts internes nécessaires n'ont été qu'un jeu d'écritures. Aucun argent n'a été effective - 
ment dépensé. Le déficit des recettes a été de US $11,9 millions, contre un total de dépenses 
engagées non réglées de $40,4 millions; il n'a donc pas été nécessaire de prélever matériel- 
lement de l'argent sur le fonds de roulement. 

Si cela avait été effectivement nécessaire, le niveau actuel du fonds de roulement est 
d'environ $11 millions. Mais, à l'annexe 7 du document ÉВ69/1982/REС/1 (page 117), on voit que, 

à la fin de 1981, une somme d'un peu plus de $74 millions est disponible aux fins d'emprunts 
internes temporaires. Par conséquent, s'il fallait faire appel au fonds de roulement, et si le 

déficit de ce fonds dépassait le montant des dépenses engagées non réglées, il n'en resterait 
pas moins, à l'intérieur de l'Organisation, une énorme réserve de fonds dans laquelle on pour- 
rait puiser. 

Il n'est pas nécessaire de relever le niveau du fonds de roulement ou de lier son niveau 
à celui de la masse des contributions. La délégation des Etats -Unis est donc opposée à l'inclu- 
sion dans le projet de résolution des paragraphes 3 de la partie В et 2 de la partie D. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant aux questions posées, assure le délégué de 
l'Inde que, comme le délégué des Etats -Unis l'a indiqué, il n'est pas dans l'intention de la 
délégation des Etats -Unis de proposer un amendement au Règlement financier qui déplacerait la 
date d'exigibilité des contributions du leT janvier au ter octobre. Toutefois, si l'on voulait 
procéder à une telle modification, il serait nécessaire d'augmenter très sensiblement le 
volume du fonds de roulement, en le portant probablement à un niveau de US $168 millions. Tel 
serait également le cas si d'autres Membres se conformaient à l'usage annoncé par la délégation 
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des Etats -Unis. Il faut donc espérer que les autres gouvernements feront tout leur possible pour 
régler leurs contributions rapidement, conformément au Règlement financier. 

Certaines délégations ont fait allusion au paragraphe 3 de la partie B du projet de réso- 

lution. Ce paragraphe n'a pas été proposé par le Directeur général, et il n'a pas l'intention 

de se faire l'avocat d'un relèvement automatique du fonds de roulement proportionnellement au 

volume des contributions payables annuellement. Néanmoins, un rapport déterminé existe entre 

le niveau requis du fonds de roulement et les contributions fixées pour les Etats Membres. Le 

paragraphe 5.1 du Règlement financier stipule que les dépenses prévues au budget sont couvertes 

par les contributions des Membres et que, en attendant le versement de ces contributions, les 

dépenses budgétaires peuvent être couvertes au moyen du fonds de roulement. Pour déterminer 

le niveau optimal de ce fonds, il est donc nécessaire de tenir compte à la fois du montant des 

contributions dues pour une année donnée par les Membres et des dates auxquelles ces contribu- 

tions sont effectivement versées. Le Directeur général ne propose pas de relever le niveau du 
fonds de roulement parce que l'on dispose actuellement de ressources suffisantes, grâce à 
l'autorisation de recourir à des emprunts internes. Toutefois, il se réserve le droit de sou- 

lever de nouveau la question au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé si la situation 

devient critique, comme cela risque bien d'être le cas dans le courant de cette année ou de 

l'an prochain. 
Le délégué du Canada a suggéré que la question soit examinée dans le cadre général du sys- 

tème des Nations Unies dans son ensemble. Ce sera fait. Le problèте de la trésorerie et des 

liquidités doit être examiné par le Comité consultatif pour les Questions administratives 

(CCQA) et le Comité administratif de Coordination (CAC) dans le courant de 1982. Toutefois, il 

convient d'observer que, lorsque la question a été débattue à l'Assembléе générale des Nations 

Unies en 1981, i1 a été décidé de relever de $40 à $100 millions le niveau du fonds de roule- 

ment de l'Organisation des Nations Unies au vu de facteurs pratiquement identiques à ceux qui 

sont actuellement à l'examen. A l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri- 

culture, où le même problème s'est posé, il a été décidé en novembre 1981 de relever le niveau 

du fonds de roulement de $6,5 à $13,25 millions. Il faut donc espérer que le taux de recouvre- 

ment des contributions s'améliorera pendant l'année en cours, de telle sorte que l'OMS ne se 

trouve pas dans une situation critique au cours du dernier trimestre et que le Directeur 
général ne soit pas contraint de proposer un relèvement du niveau du fonds de roulement l'année 

suivante. 
Comme le délégué des Etats -Unis l'a fait observer, le Directeur général a le droit de pro- 

céder à des emprunts internes, mais ce n'est assurément pas une sage pratique. On a également 

fait allusion à plus de $40 millions de dépenses engagées non réglées. Toutefois, le Directeur 

général n'est autorisé à emprunter que sur les fonds disponibles pour le règlement des dépenses 

engagées non réglées des périodes financières antérieures et non sur ceux de la période finan- 

cière en cours. Si l'on se reporte au tableau B du document EB69/1982/REC/1 (page 117), on 

constate que, vers la fin de la période financière, les dépenses engagées non réglées au titre 

de périodes financières antérieures diminuent très sensiblement - mais c'est précisément à ce 

moment -là que la nécessité d'emprunter est la plus fréquente et la plus urgente. Certes, on 

peut emprunter sur le compte pour les paiements de fin de contrat mais seulement jusqu'à concur- 

rence de la moitié peut -être de ce compte et uniquement pour une très courte période. On peut 

également emprunter sur le compte d'ordre et le compte pour les recettes occasionnelles, mais 

seulement pour un mois ou deux étant donné qu'il s'agit en grande partie de fonds qui ont déjà 

été affectés par l'Assemblée de la Santé. D'autres comptes, tels que le fonds immobilier ou le 

fonds de roulement des ventes, sont relativement modestes et les sommes qui y sont inscrites 

ont déjà été affectées à d'autres fins. Par conséquent, tout déficit dans le fonds de roulement 

supérieur à environ $10 millions pendant une période de plus d'un ou de deux mois risquerait 

d'entraîner la réduction d'un certain nombre d'activités de l'Organisation. 

Enfin, en ce qui concerne l'observation faite par le délégué du Pakistan sur la limite de 

$200 000 fixée pour la livraison de fournitures d'urgence, M. Furth dit que le Directeur général 

n'a pas proposé de relever la barre car il s'agit d'une possibilité à laquelle il a très 
rarement fait recours. 

Le PRESIDENT invite les délégués à examiner les seuls amendements formels au projet de 
résolution contenu dans la résolution EB69.R16, c'est -à -dire ceux proposés par le délégué du 
Ghana. 

M. SMIT (Pays -Bas), Rapporteur, donne lecture des amendements proposés : 

1) dans la partie B du projet de résolution, supprimer le paragraphe 3 du dispositif; 
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2) dans la partie D, ne garder que les deux premières lignes du paragraphe 2 du dispo- 

sitif jusque et y compris les mots "leurs contributions ", le reste étant supprimé. 

Les projets d'amendements sont adoptés. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EВ69.R16, 

ainsi amendé, est approuvé.l 

4. ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS - MISE EN OEUVRE DE LA 

RESOLUTION WHА33.17 : Point 34 de l'ordre du jour (résolution WHA33.17, paragraphe 6.5); 

document АЭ5/132) 

Le Dr HIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif), présentant le rapport du Conseil 

exécutif (document А35/13), dit que le Conseil a fait le point des progrès réalisés dans la 

mise en oeuvre de la résolution WHA33.17, laquelle constituait l'aboutissement d'une étude sur 

les structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions. S'étant vu confier par l'Assembléе 

de la Santé la tache de continuer à veiller à la mise en oeuvre de la résolution, le Conseil 

a examiné un rapport du Directeur général (document ЕВ69/8) et le rapport d'un groupe de tra- 

vail, constitué de membres du Conseil, chargé d'étudier les fonctions et les activités du 

Secrétariat (document ЕВ69/9). 

Le plan d'action visant à mettre en oeuvre la résolution WHА33.17 (document ЕВ69/8 Аdd.l) 

décrit minutieusement les activités à entreprendre et en indique les divers responsables. Le 

rapport du Directeur général montre que l'Assemblée de la Santé poursuit sa tache avec vigueur, 

tant en ce qui concerne les stratégies visant à l'instauration de la santé pour tous que les 

ressources nécessaires à leur mise en oeuvre, et améliore ses propres méthodes de travail. Le 

rapport témoigne en outre d'une participation accrue des comités régionaux à l'action de 
l'Organisation et du renforcement du raie joué par le Conseil dans les travaux de l'Assemblée 

de la Santé. 

Le Conseil a été impressionné par l'activité que le Directeur général, les Directeurs 
régionaux et leurs collaborateurs ont déployée dans l'analyse des fonctions, des structures 

organisationnelles et de la dotation en personnel des bureaux régionaux de l'OMS, des bureaux 
01S dans les pays et du Siège, afin que le Secrétariat continue d'apporter un soutien optimal 

aux Etats Membres et aux divers gouvernements. Il s'agit d'une tache incessante qui demande 
une série de mesures non seulement dans les pays mais aussi aux niveaux régional et mondial. 

A sa soixante- sixième session, le Conseil a constitué un groupe de travail pour étudier 
les fonctions et les activités du Secrétariat. Le rapport de ce groupe, complétant celui du 
Directeur général, appelle l'attention sur les moyens de renforcer l'appui de l'OMS aux auto- 
rités sanitaires nationales et propose à cet effet une série de mesures. 

Ces deux rapports ont fait l'objet d'un débat franc et animé du Conseil, au cours duquel 
ont été exprimées beaucoup d'opinions différentes. Le texte de la résolution EВ69.R10 a fait 
l'unanimité; le Conseil y note avec satisfaction que le plan d'action établi pour donner effet 
à la résolution WHA33.17 est fidèlement exécuté par toutes les parties concernées, mais 
reconnaft en même temps qu'il reste encore beaucoup à faire et cela pendant longtemps. En 
effet, les activités sanitaires des Etats Membres ne cessant d'évoluer, elles exigeront une 
adaptation parallèle des fonctions et des structures de l'OMS. 

En évoquant les paragraphes du dispositif de la résolution EВ69.R10, le Dr Hiddlestone a 

essentiellement voulu montrer qu'il y avait eu suffisamment de discussions pour fournir au 
Directeur général un grand nombre de nouvelles possibilités d'action et qu'il conviendrait 
maintenant de lui permettre de poursuivre la tache. Il a le ferme espoir que la Commission В 
partagera cette opinion. 

Le PRESIDENT rappelle qu'en 1981, lorsque la Commission В a été saisie d'un rapport de 
situation analogue, le Président de cette Commission s'est déclaré convaincu, en résumant la 

discussion, que la Commission pouvait compter sur le Conseil exécutif pour qu'il continue à 

veiller à la mise en oeuvre de la résolution WHA33.17.3 Le présent rapport vise à tenir 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assembléе de la Santé dans le premier rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHA35.9. 

2 
Reproduit dans le document WHA35/1982/REС/1, annexe 8. 

Voir document WHA34/1981/REС/3, p. 317. 
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l'Assemъl éе de la Santé au courant de ce travail du Conseil. Par conséquent, la Commission 
voudra peut -être recommander A l'Assembléе de prendre acte du rapport du Directeur général. 

Le Dr FERREIRA (Mozambique), rappelant l'intérêt que son Gouvernement a toujours porté A 

la résolution WHA33.17, salue les efforts entrepris aux niveaux international, régional et 
national pour sa mise en oeuvre. 

Se référant au rapport présenté par le Directeur général au Conseil exécutif sur les 
mesures prises pour mettre en oeuvre la résolution WHA33.17 (document ЕВ69,8), elle déclare que 
sa délégation a approuvé, dans l'ensemble, la section du document relative au paragraphe 6 du 
dispositif de cette résolution, en particulier le paragraphe 24 (action de l'OMS dans les pays). 
Toutefois, la décentralisation et le renforcement des responsabilités aux niveaux national et 
régional ne devraient pas empêcher de recourir, en cas de nécessité, aux compétences techniques 
du Siège. A cet égard, le rôle des coordonnateurs des programmes OMS est essentiel et devrait 
être renforcé. La délégation du Mozambique éprouve des doutes au sujet du point 2) du para- 
graphe 24; en effet, l'affectation d'un administrateur de la santé publique supplémentaire au 
bureau du coordonnateur des programmes risque d'être onéreuse et ce travail de gestion 
pourrait être fait par le coordonnateur. La délégation approuve les autres points du para- 
graphe, en particulier le point 3), dont l'application devrait augmenter la rentabilité du 
travail des personnels OMS sur le terrain. A ce propos, le Dr Ferreira ajoute que les techni- 
ciens de l'OMS devraient s'en tenir moins exclusivement A "leur" programme et se mettre tout 
simplement A la disposition des autorités nationales qui recourront A leurs compétences en 
fonction de leurs besoins. 

En ce qui concerne le paragraphe 26 du document ЕВ69/8, le Dr Ferreira ne voit pas très 
bien la nécessité de créer des bureaux de zone, qui de par leur nature même risqueraient 
d'alourdir la machine bureaucratique. 

Elle approuve les mesures exposées dans le paragraphe 27 pour dynamiser les relations 
entre l'action des conseillers (fonctionnaires) régionaux et l'action au niveau des pays. Il 
serait bon que les fonctionnaires régionaux se déplacent davantage dans les pays afin de pou- 
voir juger de visu des difficultés rencontrées pour implanter certains projets. 

Pour ce qui est de la mobilisation de ressources extrabudgétaires (paragraphe 29), la 
délégation du Mozambique a déjà proposé lors de la trente et unième session du Comité régional 
de l'Afrique que ce Comité régional exerce un meilleur contrôle sur la définition des prio- 
rités en ce qui concerne le financement extérieur dans la Région africaine. 

Elle approuve le paragraphe 30 (soutien gestionnaire, notamment en matière d'information) 
et exprime ses remerciements pour l'initiative prise par l'OMS. Elle approuve également, en 
principe, le paragraphe 32 (dotation en personnel) tout en suggérant que les points 1) et 2) du 
paragraphe soient appliqués sans rigidité; en effet, toutes les Régions n'ont pas le même 
potentiel d'experts et il serait bon d'envoyer les spécialistes d'une Région A l'autre. De 

même, elle appuie les initiatives décrites au paragraphe 35 (relations entre le Siège et les 

bureaux régionaux et entre les bureaux régionaux); le point 3) de ce paragraphe est d'une 
importance particulière et devrait être réalisé. La rotation du personnel dont il est question 
dans les paragraphes 36, 37 et 38 est également souhaitable, et il faudrait persévérer dans 
les efforts accomplis pour concrétiser cette mesure entre les Régions. Le Dr Ferreira préconise 
également la mise en oeuvre rapide de la proposition relative au détachement d'agents par les 

gouvernements (paragraphe 39). 

Pour terminer, elle loue l'excellent travail accompli par le groupe de travail du Conseil 
exécutif et exprime sa satisfaction au sujet de son rapport (document ЕВ69/9). Sa délégation 
a été particulièrement intéressée par les remarques relatives au rôle des coordonnateurs des 

programmes OMS et approuve les mesures préconisées A cet égard dans les paragraphes 19 A 25 

du document ЕВ69/9. 

Pour le Dr FERNANDO (Sri Lanka), les principales fonctions de l'OMS au niveau des pays 
sont les suivantes : aide aux gouvernements pour la planification, la programmation et la 

gestion des activités sanitaires nationales; coordination des ressources extérieures; colla- 
boration avec les gouvernements pour planifier des activités A l'exécution desquelles parti- 
cipe l'OMS; fourniture d'informations et d'explications concernant les résolutions des organes 

directeurs de l'OMS; et - tache importante entre toutes - promotion de l'autonomie nationale 
en matière sanitaire. La structure de l'OMS au niveau des pays doit être conçue de telle sorte 
qu'elle facilite l'accomplissement de ces diverses fonctions. 

Il faut avoir constamment présent A l'esprit le rôle constitutionnel de l'OMS - absolu- 

ment unique - d'autorité directrice et coordonnatrice de l'action sanitaire internationale 
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et de la coopération technique entre elle et les Etats Membres et ne jamais perdre de vue les 

objectifs et stratégies visant à l'instauration de la santé pour tous ni les ressources néces- 
saires à la réalisation de ces stratégies. Pour promouvoir l'accession des pays à l'autonomie 

sanitaire, TOMS doit s'efforcer de leur transférer la responsabilité de certaines fonctions 

qu'elle assume actuellement, en renforçant les compétences nationales en ce qui concerne la 

prise de décisions quant aux stratégies, à l'infrastructure et aux programmes techniques 

dans le domaine de la santé. 

Le point gestionnaire central des fonctions de TOMS doit demeurer, comme à présent, le 

coordonnateur des programmes OMS, qui devrait être secondé par un administrateur technique de 
la santé publique et disposer d'un soutien administratif. Le Dr Fernando prévoit qu'un jour 
le coordonnateur des programmes sera un autochtone, bénéficiant de l'appui technique d'un 
administrateur de la santé publique de niveau international et d'un soutien administratif qui 

pourra être totalement local ou local et international. Il est impatient de connaître les 
résultats de l'expérience actuellement en cours en Thaïlande au titre de laquelle ce pays 

utilise les ressources de l'OMS avec une autonomie considérable. 
Ces observations n'impliquent pas la moindre critique à l'égard du coordonnateur des pro - 

grammes à Sri Lanka, qui est tout à fait satisfaisant. Cependant, à mesure que la structure 
de l'OMS évoluera, des changements se produiront pour le plus grand avantage des Etats Membres 
et de l'Organisation. 

M. SUGANO (Japon) estime que la résolution EВ69.R10 devrait être appliquée avec les effec- 
tifs existants et dans la limite du budget actuel; l'essentiel est d'utiliser les ressources 
disponibles de la manière la plus efficace et la plus économique possible. La décentralisation, 
le renforcement du rôle des coordonnateurs des programmes 015 et des coordonnateurs nationaux, 
et la désignation de personnels extérieurs chargés de superviser ces coordonnateurs doivent 
être réalisés par réaffectation des ressources humaines existantes, sans accroissement des 
effectifs. Comme l'indiquent le paragraphe 29 du document ЕВ69/8 et la section 6 du docu- 
ment ЕВ69/8 Add.l, certaines fonctions de l'OMS pourraient être complétées au moyen de 
ressources provenant de la coopération bilatérale. Les propositions visant à renforcer les 
services offerts par les conseillers régionaux ou à constituer une réserve d'experts demandent 
toutefois un examen attentif car il importe de ne pas augmenter les effectifs du personnel de 
l'Ois. 

Mme DAGHFOUS (Tunisie) se félicite des résultats obtenus jusqu'ici. La mise en oeuvre de 
la stratégie mondiale de la santé pour tous implique en elle -même une réorganisation des 
structures et une révision des procédures, tant au niveau de l'Organisation qu'à celui des 
Etats Membres. 

La Tunisie a déjà commencé diverses réformes. Une direction des soins de santé primaires 
a été mise en place et des mécanismes intersectoriels sont entrés en activité. Le Conseil 
supérieur de la Santé réunit des représentants de la plupart des secteurs économiques et 
sociaux, tandis que ces secteurs sont également représentés au niveau des comités régionaux 
de santé. Une étroite collaboration a été établie avec des secteurs autres que celui de la 
santé lors de l'élaboration du prochain plan quinquennal de santé. A certains égards, par 
exemple dans le cas du programme d'assainissement, d'autres secteurs jouent un rôle actif dans 
l'exécution de ce plan. Les collectivités locales sont associées à l'élaboration et à la 

gestion des structures des soins de santé primaires. Toutefois, une restructuration au niveau 
national n'aura que peu d'effets si elle n'est pas accompagnée d'une réforme identique des 
structures de TOMS. La décentralisation en faveur des Régions doit être suivie d'une décen- 
tralisation au niveau des pays, considérés comme des partenaires à part entière dans la mise 
en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Il convient donc de renforcer les 
attributions des coordonnateurs des programmes OMS ainsi que celles des 'responsables nationaux, 
en leur confiant la gestion des ressources de TOMS pour en assurer une utilisation optimale. 

Le renforcement des responsabilités régionales devrait permettre d'intensifier la coopé- 
ration technique entre les pays de chaque Région, mais il serait nécessaire de compléter cette 
activité par une coopération interrégionale, notamment entre les pays développés et les pays 
en développement, en vue d'une répartition plus équitable des ressources. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que la plupart des questions importantes 
concernant les structures et les fonctions du Siège ont déjà été débattues et que le moment 
est venu d'accorder davantage d'attention aux questions se situant au niveau des pays. La 
délégation des Etats -Unis d'Amérique est préoccupée par l'ampleur et la complexité des tâches 
auxquelles sont confrontés les coordonnateurs des programmes OMS chargés de transcrire dans 
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des programmes concrets les stratégies de la santé pour tous; il se pourrait d'ailleurs très 

bien que cette difficulté ait été sous -estimée. L'OMS doit accorder un appui permanent et 

systématique aux coordonnateurs de ses programmes. M. Boyer proposerait même que la prochaine 

étude organique du Conseil exécutif ait pour thème les problèmes de gestion liés au rôle du 

coordonnateur des programmes OMS dans la promotion de la santé pour tous. 

Le Dr ARSLAN (Mongolie), tout en admettant la nécessité de restreindre le volume de la 

documentation de conférence, estime cependant que le rapport de situation soumis à l'Assemblée 

de la Santé sur un thème aussi important que la structure de l'Organisation aurait pu compter 

plus de deux pages. Cette question a été jugée suffisamment importante pour être inscrite 

depuis plusieurs années aux ordres du jour de l'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et 

des comités régionaux. 

La déclaration faite par le Directeur général à la soixante -neuvième session du Conseil 

exécutif pour indiquer que la résolution WHA33.17 était bien mise en oeuvre selon les 

modalités prévues se justifiait entièrement. Le Dr Arslan peut lui -même en témoigner, dans le 

cas de la Région de l'Asie du Sud -Est, où cette question a fait l'objet d'un débat lors de la 

trente -quatrième session du Comité régional. En outre, des discussions techniques ont été 

organisées sur le rôle des ministères de la santé en tant qu'autorités directrices et coordon- 

natrices de l'action sanitaire nationale. Un groupe d'étude sur les structures régionales a 

examiné le problème sous l'angle d'une amélioration de la coopération entre le Bureau régional 

et les Etats Membres. 

Le groupe de travail du Conseil s'est attaché à étudier les améliorations qui pourraient 

intervenir en matière de coopération entre le Secrétariat et les Etats Membres au niveau des 

pays. La délégation de la Mongolie appuie les conclusions et recommandations de ce groupe de 

travail, notamment en ce qui concerne le rôle des coordonnateurs des programmes OMS. Toutefois, 

le Dr Arslan voudrait souligner, une fois de plus, qu'une décentralisation excessive, notam- 

ment de caractère unilatéral, ne doit en aucun cas diminuer le rôle de la plus haute instance 

politique de l'OMS : l'Assemblée de la Santé. 

La Mongolie a pris une part active aux discussions régionales sur la question et le 

Ministère de la Santé a révisé sa position sur le plan des stratégies nationales de la santé 

pour tous. On envisage d'instituer un comité national permanent chargé d'assurer une coopéra- 

tion intersectorielle efficace; le Ministère est en train un certain nombre de 

ses propres sections et départements; un département de la recherche a été créé; et des 

contacts plus étroits ont été établis avec le coordonnateur des programmes OMS et son 

personnel. 
Le Dr Arslan appelle l'attention sur la lenteur de la mise en oeuvre de la résolution 

WHA29.38 (qui prévoit d'accroître le nombre des membres du Conseil exécutif) et il espère que 

des mesures pourront être prises pour accélérer l'acceptation d'amendements à la Constitution. 

Le Professeur MALLA (Népal) insiste sur le renforcement du rôle des coordonnateurs des 

programmes OMS; i1 convient de leur accorder de plus larges responsabilités en vue d'une 

application satisfaisante des stratégies de la santé pour tous. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne l'importance de 

l'étude des structures de l'OMS et de la mise en oeuvre de la résolution WHA33.17. A sa 

soixante - neuvième session, le Conseil exécutif a été saisi d'un rapport de situation détaillé. 

Tout en reconnaissant que la plupart des mesures prévues en sont au stade initial de leur 

application, le Dr Galahov estime que, à elle seule, la mise en oeuvre de cette résolution 

exige une approbation. Il regrette donc que le rapport soumis à l'Assemblée de la Santé ne soit 

pas plus détaillé. Le paragraphe 6.5) du dispositif de la résolution WHA33.17 priait le 

Directeur général de tenir les organes directeurs pleinement informés des progrès accomplis. 

A propos des affirmations- contenues dans le paragraphe 1 du document А35,13 (quatrième et 

cinquième phrases) et auxquelles s'est référé le Président, l'orateur demande si l'expression 

d'une opinion de la part du président de l'une des commissions principales peut se substituer 

à une décision de l'Assemblée de la Santé ou à une prise de position de celle -ci. 

Le PRESIDENT déclare que sa propre expérience de la Région de l'Asie du Sud -Est l'a 

convaincu que le rôle du coordonnateur des programmes OMS doit être renforcé. Moins le pays où 

travaille ce coordonnateur est développé, plus grande sera la nécessité de disposer d'un 

personnel très qualifié. De bonnes aptitudes gestionnaires seront indispensables dans les 

tâches quotidiennes afin que les Etats Membres bénéficient d'une assistance satisfaisante pour 

coordonner l'utilisation des ressources et élaborer des plans d'action efficaces, viables et 
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pertinents. En outre, il faut que les comités régionaux et les bureaux régionaux prennent mieux 
conscience des réalités auxquelles sont confrontés les Etats Membres s'ils veulent jouer un 
rôle positif. 

Un examen annuel des progrès de la mise en oeuvre de la résolution WHA33.17, quoique 

rassurant, demeure insuffisant. La restructuration n'est pas aussi simple qu'elle peut paraître 

et, eu égard aux rapides changements qui interviennent, il appartient aux pays d'accorder en 

permanence un large intérêt à la progression de cette restructuration. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) remercie les délégués de leurs observations, 

dont le Directeur général tiendra compte dans son évaluation continue de la mise en oeuvre de 

la résolution WHA33.17. A la fin de la soixante -dixième session du Conseil exécutif, le 

Directeur général réunira les Directeurs régionaux ainsi que les Sous -Directeurs généraux; 

l'une des principales questions à discuter sera la meilleure manière de favoriser la mise en 

oeuvre de cette résolution, et notamment de renforcer les activités de l'Organisation dans 

les pays, y compris le rôle des coordonnateurs des programmes OMS. 

En réponse au délégué de l'Union soviétique, le Dr Cohen indique que le Directeur général, 

conformément à la résolution EB69.R10, tiendra le Conseil exécutif au courant, en faisant 

rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Le rapport 

présenté à la Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé contenait un plan d'action 

détaillé pour la mise en oeuvre de la résolution WHA33.17. Le Conseil a fait le point des 

progrès accomplis et il est parvenu à la conclusion que le plan était fidèlement exécuté. Il 

n'est donc pas apparu nécessaire de soumettre un nouveau rapport détaillé à la Trente - Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé. Dorénavant, le Directeur général fera rapport au Conseil 

exécutif dans le cadre du rapport qu'il présentera sur la mise en oeuvre de la stratégie 

mondiale. Ce rapport, auquel le Conseil joindra ses observations, sera transmis à l'Assemblée 

de la Santé suivante. Loin de vouloir limiter son information, le Directeur général ne néglige 

aucun effort pour renseigner les comités régionaux, le Conseil exécutif, puis l'Assemblée de 

la Santé, sur les progrès réalisés. 
A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le Président de la Commission B, 

avec l'approbation de cette Commission, avait estimé que le Conseil exécutif - dont le rôle 

constitutionnel est de donner effet aux politiques adoptées par l'Assemblée de la Santé - devait 

participer activement à la surveillance de l'application, par le Directeur général, du plan 
d'action. C'est ce qu'a fait le Conseil exécutif. Le Dr Cohen répète que, désormais, tous les 

rapports du Directeur général sur cette question seront soumis à l'appréciation du Conseil, 

puis transmis à l'Assemblée de la Santé. 

Il prend note de la proposition du délégué des Etats -Unis selon laquelle le Conseil exé- 

cutif pourrait choisir comme thème de sa prochaine étude organique le rôle gestionnaire des 

coordonnateurs des programmes OMS. C'est au Conseil qu'il appartiendra d'en décider. Le DrCohen 
rappelle cependant que c'est une précédente étude organique, intitulée "Le rôle de l'OMS au 

niveau des pays, et en particulier le rôle des représentants de l'0MS ", qui a abouti à l'étude 

des structures de l'OMS. 

Le PRESIDENT invite les délégués à prendre acte du rapport de situation du Directeur 

général, en notant que le Conseil exécutif continuera à suivre la mise en oeuvre de la réso- 

lution WHA33.17, ainsi qu'il en a déjà été décidé. 

Décision : La Commission recommande à l'Assemblée de la Santé de prendre note du rapport 
de situation du Directeur général sur l'étude des structures de l'Organisation eu égard 

à ses fonctions : mise en oeuvre de la résolution WHA33.17.1 

La séance est levée à 13 heures. 

1 La décision recommandée par la Commission a été transmise à l'Assemblée de la Santé dans 

le premier rapport de la Commission et adoptée sous la cote WHA35(9). 
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Lundi 10 mai 1982, 9 h 30 

Président : M. N. N. VOHRA (Inde) 

ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 36 de l'ordre du jour 

Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts (mise en oeuvre des recommandations 

formulées dans le cadre de l'étude organique sur le rôle des tableaux et comités d'experts et 

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

risés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de l'Organisation) : Point 36.1de 
l'ordre du jour (résolutions WНАЗЗ.20, paragraphe 4.1), et EB69.R20; document А35/15) 

Le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif), présentant le rapport du Directeur général 
contenant un projet de texte de nouveau règlement applicable aux tableaux et comités d'experts 

(document А35/15), rappelle qu'en mai 1980 la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
avait demandé que l'on établisse un nouveau règlement pour régir l'ensemble des mécanismes OMS 
de consultation d'experts et de collaboration avec les institutions concernées (résolution 
WHA33.20). En conséquence, un projet de nouveau règlement a été présenté au Conseil à sa 

soixante -neuvième session, en janvier 1982. Ce nouveau règlement a été présenté en deux 
parties, la première applicable aux groupes d'étude et groupes scientifiques, aux institutions 
collaboratrices et autres mécanismes de collaboration, et la deuxième aux tableaux et comités 
d'experts. 

Etant donné que les groupes d'étude, les groupes scientifiques et les institutions colla- 
boratrices sont normalement du ressort du Conseil, le projet de règlement qui leur est appli- 
cable a été examiné et approuvé par le Conseil dans sa résolution EB69.R21. Toutefois, du fait 

que les tableaux et comités d'experts sont normalement du ressort de l'Assemblée de la Santé 

aussi bien que du Conseil, ce dernier a transmis le texte du projet de règlement qui leur est 
applicable A l'Assemblée pour approbation. Il a recommandé A l'Assemblée d'adopter le projet de 
résolution contenu dans la résolution EB69.R20. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) juge, d'une manière générale, 
le texte du nouveau règlement acceptable. Toutefois, il a quelques modifications de forme A 

proposer. Ainsi, au paragraphe 3.2, i1 conviendrait d'introduire la notion de représentation 
géographique équitable, comme dans le texte précédent. L'OMS n'est pas seulement une organisa- 
tion professionnelle mais également une organisation intergouvernementale, et le principe d'une 
répartition géographique adéquate doit donc être respecté dans le choix des membres des 
tableaux d'experts. Deuxièmement, au paragraphe 4.5, il y aurait lieu de supprimer l'expres- 
sion "autant que possible "; vu que l'OMS compte plus de 150 Etats Membres et que les comités 
d'experts ne réunissent que 10 ou 12 membres, il ne devrait pas être difficile de choisir des 
consultants et des conseillers appartenant A des pays ne comptant pas de ressortissants parmi 
les membres d'un comité. Enfin, le Dr Galahov propose également de supprimer les mots "par le 
Directeur général ", dans la deuxième phrase du paragraphe 4.8. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) estime que le projet de texte de nouveau règlement constitue un 
grand progrès par rapport au précédent. Toutefois, il aimerait qu'on lui donne quelques éclair- 
cissements sur le paragraphe 4.10. Si, comme il le comprend, un sous -comité d'experts ne peut 
être constitué que sur les directives de l'Assemblée de la Santé ou du Conseil exécutif, des 
retards considérables risquent de se produire. Si un comité d'experts décide en juin qu'il lui 
faut créer un sous -comité pour examiner certains problèmes, il pourra être empêché de le faire, 
aux termes du projet de règlement, jusqu'à ce que le Conseil se soit réuni en janvier de 
l'année suivante, ou méme jusqu'à la prochaine Assemblée de la Santé, en mai. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant aux questions posées, indique que le problème sou- 

levé par le délégué de l'URSS a déjà été implicitement réglé par le paragraphe 4.2, lequel sti- 

pule que le choix s'effectuera en tenant compte de la nécessité d'une représentation adéquate 
des diverses tendances et mouvements de pensée, approches et expériences pratiques existant 

dans différentes parties du monde, ainsi que d'un équilibre interdisciplinaire approprié. Toute- 

fois, rien n'empêche d'insérer une référence à la notion de représentation géographique équi- 
table au paragraphe 3.2. 

Quant à la question soulevée par le délégué du Ghana, en pratique ce sont les comités 

d'experts qui prennent effectivement l'initiative de constituer des sous -comités à titre 

temporaire pour s'occuper de problèmes particuliers. Toutefois, en ce qui concerne un sous - 

comité destiné à durer plus longtemps, la décision devra étre prise par le Conseil. Normale- 

ment, les comités d'experts disposent d'une grande latitude pour mettre en place les méca- 

nismes dont ils ont besoin pour accomplir leur mission. Pour ce qui est de l'observation du 
délégué de l'URSS a propos du paragraphe 4.8, il s'agit, là aussi, d'autoriser la plus grande 

souplesse possible et de ménager une marge de manoeuvre. 

Le Dr BROYELLE (France) n'a aucune observation particulière à formuler en ce qui concerne 

le projet de texte du nouveau règlement qui, d'ailleurs, correspond aux discussions qui ont eu 

lieu à l'Assemblée de la Santé. Toutefois, elle demande pourquoi la Commission n'examine pas 
également le règlement applicable aux groupes d'étude et groupes scientifiques ainsi qu'aux 
institutions collaboratrices et autres mécanismes de collaboration, étant donné qu'une résolu- 
tion portant sur ce règlement (EB69.R21) a également été adoptée par le Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que les groupes d'étude et groupes scientifiques ont 

généralement un caractère assez informel et qu'ils sont depuis longtemps du ressort du Conseil 
exécutif, qui a donc approuvé lui -même leur règlement. 

Le Dr BROYELLE (France) sait très bien que de tels groupes sont informels et que leurs 

conclusions n'ont pas un caractère obligatoire; néanmoins, le règlement qui leur est applicable 
a également fait l'objet d'une résolution du Conseil exécutif. N'est -il donc pas nécessaire 
que l'Assemblée de la Santé confirme cette résolution en même temps que la résolution EB69.R20 
concernant le règlement applicable aux tableaux et comités d'experts ? 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que c'est à la Commission d'en décider. Il souligne 
à nouveau la nécessité d'autoriser le maximum de souplesse. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, chacun sait comment les mécanismes en question se sont mis en 

place depuis la création de 1'OMS. Pour établir des groupes d'étude et, notamment, pour 
répondre au besoin souvent impérieux de trouver des gens capables de traiter un sujet qui ne 
peut attendre la constitution d'un comité d'experts ou qui ne justifie pas un tel comité, on 
a fait en sorte que le Directeur général dispose d'une souplesse toute particulière. Les 
groupes scientifiques nécessitent une latitude plus grande encore, comme ce fut le cas, par 
exemple, pour le récent groupe scientifique OMS sur le traitement par l'interféron (mars 1982); 
pour un tel sujet, il fallait absolument réunir des gens ayant les connaissances les plus 
récentes sur la question. Le Conseil exécutif a fait figurer ces différents types de groupes 
dans la même résolution. 

La Commission peut être assurée que le Directeur général appliquera à ces autres groupes 
d'experts les principes fondamentaux applicables aux comités d'experts. Il espère que l'Assem- 
blée de la Santé souscrira aussi à la résolution EB69.R21 du Conseil exécutif. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), faisant observer que la mise au point du nouveau règle- 
ment dure depuis cinq ans environ et que le Conseil exécutif en a fréquemment révisé le texte, 
assure le délégué de l'Union soviétique que la question de la représentation géographique a 
été débattue à fond. La Commission ne doit pas tenter maintenant de modifier le règlement mais 
il lui faut, soit le refuser et le renvoyer au Conseil exécutif pour une nouvelle révision, 
soit l'adopter tel qu'il est. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT réaffirme ce point de vue. Le Conseil exécutif a examiné très 
attentivement chacun des problèmes soulevés et n'a rien négligé pour satisfaire toutes les 
exigences, dans le souci de gagner en rapidité et en efficacité. Quoi qu'il en soit, le 

Directeur général et le Secrétariat continueront à réévaluer le règlement. Il serait vraiment 

souhaitable que la Commission permette qu'on le mette à l'essai. 
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Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) convient que le Conseil exé- 
cutif, qui compte 30 membres, a bien fait son travail. Toutefois, les 157 Etats Membres sont 
représentés à la Commission. A quel stade les Etats qui n'ont pas désigné de membres pour 
siéger au Conseil sont -ils censés contribuer au processus de rédaction, notamment lorsque leurs 
propositions tendent non pas à réduire la souplesse, mais au contraire à l'accroître ? 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à la première proposition d'amendement du délégué de 
l'URSS, dit que le membre de phrase : "d'assurer à chaque tableau d'experts la représentation 
internationale la plus large possible quant à la diversité des connaissances, des expériences 
et des approches ", au paragraphe 3.2 du projet de texte, lui semble englober la notion de 
répartition géographique. En ce qui concerne la préoccupation manifestée par le délégué de 
l'URSS à propos de l'expression "autant que possible ", au paragraphe 4.5, l'expérience acquise 
par TOMS au fil des ans a montré qu'il n'est pas toujours possible de nommer des consultants 
et des conseillers temporaires originaires de pays ne comptant pas de ressortissants parmi les 

membres d'un comité d'experts. Si l'on veut obtenir tout l'impact des connaissances et compé- 
tences spécialisées du moment, il est parfois indispensable de choisir ces personnes dans des 
pays comptant déjà des ressortissants parmi les membres du comité en question. La Commission 
peut être assurée que le Directeur général n'abusera pas de la liberté qui lui serait laissée 
à cet égard. 

En ce qui concerne la troisième proposition du délégué de L'URSS, on peut très bien 
supprimer les mots "par le Directeur général ", dans la deuxième phrase du paragraphe 4.8. 
Moyennant cette petite modification, le Directeur général espère que la Commission pourra 
approuver le règlement tel qu'il est. 

Résumant le débat, le PRESIDENT propose que l'on accepte les assurances données par le 

Directeur général et le Directeur général adjoint et que l'on soumette le nouveau règlement à 

un essai équitable; s'il s'avère, à l'épreuve des faits, que le nouveau règlement ne correspond 

pas aux besoins des pays - et notamment des pays en développement - on pourra toujours le 

renvoyer au Conseil exécutif à une date ultérieure. 

Il attire l'attention sur la résolution ЕБ69.R20, par laquelle l'Assemblée de la Santé 

est formellement invitée à adopter un projet de résolution approuvant le règlement applicable 

aux tableaux et comités d'experts. Pour tenir compte de la suggestion formulée par le délégué 

de la France, on pourrait ajouter au dispositif de la résolution un second paragraphe ainsi 

libellé : "Souscrit à la résolution EВ69.R21 concernant le règlement applicable aux groupes 

d'étude et aux groupes scientifiques, aux institutions collaboratrices et aux autres mécanismes 

de collaboration ". Le Directeur général et le Directeur général adjoint ont assuré qu'ils ne 

voyaient aucune difficulté à cela. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB69.R20 est 

approuvé, avec l'amendement dont il vient d'être donné lecture.l 

Prochaines études organiques : Point 36.2 de l'ordre du jour (document EВ69/1982/REC/1, 
résolution EВ69.R11 et annexe 3) 

Le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'au cours de la soixante -cinquième 

session du Conseil exécutif (janvier 1980), un certain nombre de questions ont été posées au 

sujet des études organiques exécutées par le Conseil. En conséquence, il a été décidé de créer 

un groupe de travail composé de membres du Conseil pour étudier ces questions et fournir au 

Conseil des recommandations sur lesquelles il puisse appuyer ses décisions concernant ses pro- 

chaines études organiques. Le groupe de travail a été prié d'examiner les points suivants : 

Faut -il procéder de façon systématique au choix d'un sujet et à la mise en route d'une nouvelle 
étude organique ? Quelle serait la périodicité souhaitable de ces études ? Quels ont été les 

effets des études précédentes, et combien de recommandations les concernant ont -elles été appli- 

quées ? Et que coûte - y compris en temps et en efforts - l'exécution de ces études ? 

Les résultats et les recommandations de l'évaluation effectuée par le groupe de travail 

ont été présentés au Conseil exécutif, à sa soixante -neuvième session, et son rapport a été 

publié dans le document ЕВ69/1982/REС/1, annexe 3. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le деикièте rap- 
port de la Commission et adopté sous la cote WHA35.10. 
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Le groupe de travail a estimé que l'on disposait de suffisamment d'indications montrant 

que les études organiques du Conseil avaient été pour celui -ci un instrument utile en l'aidant 

à mieux comprendre le fonctionnement quotidien de l'Organisation et A y participer davantage, 

et que beaucoup d'idées, d'options et de recommandations nées des études précédentes avaient 

pris corps dans les politiques de l'OMS. En revanche, le groupe a jugé que, dans les études 

organiques antérieures, la participation des Régions et des pays n'avait pas toujours été opti- 

male et que, dans certains cas, les études s'étaient largement limitées aux activités du 

Secrétariat, avec une participation insuffisante des membres du Conseil. 

A la lumière de ces conclusions, le groupe de travail a recommandé que le Conseil exécutif 

continue de conduire des études organiques, mais uniquement lorsqu'il se trouverait confronté 

A d'importants problèmes ne pouvant être convenablement analysés par d'autres moyens; que ces 

études ne soient pas entreprises systématiquement et que la question ne soit donc pas inscrite 

régulièrement à l'ordre du jour du Conseil; et qu'avant de décider d'une nouvelle étude orga- 

nique, le Conseil examine attentivement s'il existe d'autres moyens de s'occuper du problème. 

Pour déterminer la nécessité d'une nouvelle étude organique, les critères suivants ont été 

jugés utiles : premièrement, l'intérêt du sujet proposé par rapport à l'objectif de la santé 

pour tous; deuxièmement, son importance pour la structure et le fonctionnement de l'Organi- 

sation; et troisièmement, l'existence de tendances ou phénomènes nouveaux en matière de santé 

mondiale appelant une réponse et une action bien préparées de l'OMS. 

Après avoir procédé à une analyse approfondie de ces conclusions et recommandations, le 

Conseil exécutif a décidé de recommander A l'Assemblée de la Santé d'adopter le projet de 

résolution présenté dans la résolution EB69.R11. 

M. SUGANO (lapon) se félicite des conclusions du groupe de travail et appuie le projet de 

résolution. 
Comme l'ORS doit tout mettre en oeuvre pour faire face aux tendances et besoins nouveaux 

en matière de santé publique et pour améliorer son efficacité administrative, il est essen- 

tiel, comme le souligne le rapport, que les prochaines études organiques soient exécutées sans 

délai lorsqu'elles apparaissent nécessaires. L'orateur espère que le Secrétariat prendra 

soigneusement note de ce point et rappellera au Conseil exécutif les divers aspects des 

problèmes auxquels l'Organisation est confrontée. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pose les trois questions 

suivantes : Premièrement, y a -t -il eu des cas où des groupes de travail chargés d'effectuer 

une étude organique n'ont pas procédé rationnellement ou ont perdu du temps ? Deuxièmement, 

est -il arrivé qu'è la suite d'une étude organique, le sujet soit devenu beaucoup plus important 

pour les activités de l'ORS qu'on ne l'avait prévu au moment où il avait été choisi pour 

l'étude, et a -t -il toujours été possible d'en prédire les résultats ? Et troisièmement, qui 

décidera s'il est plus économique de résoudre une problème donné au moyen d'une étude organique 

qu'au moyen d'une autre mesure, comment cette décision sera -t -elle prise, et quelles pourraient 

être, en fait, les autres mesures possibles ? 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant A la première question du délégué de l'Union soviétique, 

dit que la façon dont une étude organique est traitée du point de vue gestionnaire ne relève 

pas d'une décision du Secrétariat, qui a toujours informé le Conseil exécutif et discuté avec 

lui du genre de cadre souhaitable pour exécuter, de manière démocratique, l'étude organique en 

question. Autrefois, les études étaient faites par le Secrétariat qui les soumettait au Conseil 

pour approbation ou toute autre décision. Dans le cadre du processus de démocratisation, il a 

été instamment demandé aux membres du Conseil de s'identifier eux -mêmes avec leurs propres 

études organiques, avec l'appui du Secrétariat. Les modalités d'exécution varieront d'un sujet 

A l'autre : dans le cas, par exemple, de l'étude sur le rôle de l'ORS au niveau des pays, y 

compris le rôle des coordonnateurs des programmes OMS, le cadre ne sera pas le même que 

lorsqu'il s'agit d'un sujet comme les structures du Siège. Chaque cas doit être discuté 

franchement avec le Conseil exécutif, qui devra décider de l'approche gestionnaire qu'il 

souhaite adopter. 

La deuxième question du délégué de l'URSS n'est pas tout à fait claire, mais le Directeur 
général croit comprendre qu'elle concerne les résultats des différentes études organiques. 

Certaines de ces études, par exemple celle qui a conduit à la Déclaration d'Alma -Ata sur les 
soins de santé primaires, ont été.d'une importance capitale pour l'ORS; d'autres, en revanche, 

ont été plutôt de nature interne et administrative. Les diverses études organiques ont donc, 

de toute évidence, des effets différents. 

Le Directeur général suppose que, par sa troisième question, le délégué de l'URSS désire 

savoir A qui il incombera de décider si telle ou telle étude organique doit ou non être 
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exécutée, quel devra en être le sujet et comment elle devra être conduite du point de vue ges- 

tionnaire. Ces décisions sont du ressort du Conseil exécutif. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) précise que sa délégation 

apprécie énormément les efforts du groupe de travail et se réjouit que les études organiques 
précédentes aient constitué autant d'instruments d'analyse utiles pour le travail de TOMS. Le 
Conseil exécutif doit continuer à mener de telles études, mais les ressources nécessaires à leur 
exécution sont quelque peu excessives. Ces dernières années, il est fréquemment arrivé que le 

Conseil entame une nouvelle étude avant que la précédente soit achevée. Il ne doit plus en 
être ainsi à l'avenir car il y a là un risque de gaspillage. 

Revenant à la première question qu'il a posée, le Dr Galahov demande si l'une quelconque 
des études organiques précédentes s'est avérée inutile ou improductive. Dans la négative, il 

faudrait supprimer du paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution dont la Commission est 
saisie le membre de phrase "que s'il juge une telle étude souhaitable ", car il donne à penser 
que des études inutiles ont été exécutées antérieurement. Deuxièmement, l'examen dont il est 
question au paragraphe 2 du dispositif devrait avoir lieu au cours de l'étude d'un sujet parti- 
culier et non avant sa sélection. Enfin, il conviendrait d'insérer un paragraphe supplémentaire 
priant le Conseil exécutif de n'approuver le sujet d'une nouvelle étude organique que lorsque 
les études précédentes sont achevées, de manière que deux études ne soient pas exécutées 
simultanément. 

Selon le Dr SERINA (Botswana), les mots "que s'il juge une telle étude souhaitable ", au 
paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution, tiennent compte de l'opportunité ou non de 
faire suivre une étude d'une nouvelle étude, de l'intérêt de toute nouvelle étude envisagée et 
de la possibilité ou non de trouver d'autres méthodes. Il s'agit d'éviter un retour à la situa- 

tion antérieure, à l'époque où les études organiques étaient systématiques et où le choix d'un 
sujet était inscrit chaque année à l'ordre du jour du Conseil. En outre, il est méritoire de 
chercher à intéresser les Régions aux études et à les démocratiser davantage. 

Le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif) estime que le délégué du Botswana a aidé à 

préciser le but visé par le Conseil en recommandant l'adoption du projet de résolution. Le 

groupe de travail chargé d'examiner la question des études organiques a été constitué précisé- 
ment parce que la préparation de ces études revenait systématiquement à l'ordre du jour du 

Conseil; comme ce dernier se sentait plus ou moins tenu de donner suite à l'inscription de ce 
point à son ordre du jour, les études organiques ont fini par se succéder de façon quasi 

inéluctable. Le Conseil a estimé que, si ces études sont certainement utiles, elles absorbent 
aussi une grande partie du temps du Secrétariat et des membres du Conseil et ne devraient donc 
être entreprises que dans les cas où cela parait justifié sur la base des critères que le 

Dr Law a cités plus tôt. De toute façon, d'autres moyens d'aborder un sujet devraient être 
utilisés s'il devait se révéler qu'ils offrent un meilleur rapport coût /efficacité. 

La proposition de ne pas entamer de nouvelle étude organique tant que la précédente n'est 
pas terminée est un peu gênante, car l'on peut très bien imaginer qu'une étude soit sur le 

point d'être achevée et qu'il soit en même temps opportun d'en engager une autre; ce genre de 

situation devrait cependant être assez rare. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère de supprimer le paragraphe 1 du dispositif puisque le para- 

graphe 2 contient tout ce qui doit être dit au sujet des prochaines études organiques. Les 

appréhensions des délégations seraient ainsi apaisées et l'on ne pourrait plus reprocher au 
texte de la résolution de contenir une critique voilée à l'égard des études antérieures. -I1 est 
néanmoins évident, comme le Dr Law l'a fait remarquer, que le travail effectué dans le cadre de 

certaines études organiques aurait pu être fait de façon plus économique si l'on avait appliqué 

d'autres procédures dont dispose l'Organisation. 

Pour le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), la suppression du 

paragraphe 1 du dispositif reviendrait à ignorer la principale conclusion du groupe de travail 
du Conseil. Dans ces conditions, peut -être pourrait -on remanier le paragraphe de façon à con- 

server uniquement l'idée qu'une étude organique devrait être faite, sans préciser que le 

Conseil ne l'entreprendrait que s'il la jugeait souhaitable. On éviterait ainsi de critiquer 
indirectement le Conseil exécutif. 

Le Dr Galahov répète qu'il est arrivé à plusieurs reprises que le Conseil effectue simulta- 
nément deux études organiques, ce qui n'a pas été sans causer des difficultés au Conseil et au 

Secrétariat; ce genre de situation ne devrait pas se produire. 
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Le PRESIDENT pense que conserver uniquement le paragraphe 1 du dispositif pour indiquer 

que des études organiques devraient être entreprises équivaudrait pratiquement à le vider de 

son sens; il serait dans ce cas préférable de le supprimer purement et simplement. 

Le DIRECTEUR GENERAL partage le point de vue du Président : si elle était adoptée, la 

proposition du délégué de l'URSS aurait pour effet d'enlever toute sa substance au para- 

graphe 1 du dispositif - à savoir que des études organiques ne devraient être entreprises 

que lorsque cela est jugé souhaitable. Quant au deuxième point évoqué par le délégué de 

l'URSS - soit la nécessité d'éviter d'imposer au Conseil exécutif et au Secrétariat un volume 

excessif de travail en veillant à ce qu'une seule étude soit conduite à la fois -, il serait 

vraisemblablement réglé par une application judicieuse des alinéas 1) et 2) du paragraphe 2 

du dispositif. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne voit aucune objection 

à la suppression du paragraphe 1 du dispositif; il avait proposé d'en conserver une partie 

uniquement parce qu'il souhaitait que la Commission exprime sa satisfaction devant l'action 

accomplie par le groupe de travail et le Conseil exécutif. Cela dit, le texte du paragraphe 2 

du dispositif, qui deviendrait alors le paragraphe 1, serait amélioré si, à la première ligne, 

le mot "avant" était remplacé par les mots "au moment "; ce changement traduirait plus exac- 

tement la démarche envisagée. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le membre de phrase "étant entendu qu'une seule étude 

devrait en principe être conduite à la fois" pourrait, si nécessaire, être ajouté à la fin du 

paragraphe 2.1) du dispositif; néanmoins, il pourrait arriver, comme l'a fait remarquer le 

Dr Law, que deux études organiques doivent être exécutées simultanément. 

Le Dr SEBINA (Botswana) ne voit pas très bien quels sont exactement les amendements 

proposés. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) confirme qu'il se rallie à 

la suggestion du Directeur général tendant à supprimer le paragraphe 1 du dispositif et qu'il 

propose que le mot "avant" soit remplacé par les moments "au moment" à la première ligne du 

paragraphe 2 du dispositif. Puisque sa proposition visant à éviter que plusieurs études orga- 

niques soient conduites simultanément risquerait de restreindre inutilement la liberté d'action 

du Secrétariat, il retire l'amendement qu'il a formulé à cet effet. 

Le PRESIDENT suggère que le texte du projet de résolution soit adopté tel qu'il est, sans 

qu'aucun amendement n'y soit formellement apporté. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande si le paragraphe 1 

du dispositif va être conservé ou supprimé et si le mot "avant" au paragraphe 2 du dispositif 

va être remplacé par les mots "au moment ". 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'il a proposé de supprimer le paragraphe 1 du dispositif 

pour répondre au voeu du délégué de l'URSS. Il suggère maintenant qu'à la première ligne du 

paragraphe 2 du dispositif, les mots "avant de recommander" soient remplacés par les mots 

"lorsqu'il recommandera ". 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) accepte cette suggestion. 

Le PRESIDENT suggère que la Commission approuve le projet de résolution tel qu'il est, 

sous réserve qu'au paragraphe 2 du dispositif, les mots "avant de recommander" soient remplacés 

par les mots "lorsqu'il recommandera "; le paragraphe 1 serait quant à lui conservé dans son 

intégralité. 

Le projet de résolution, modifié comme vient de le suggérer le Président, est approuvé.1 

La séance est levée à 11 h 5. 

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 WHA35.11. 



SIXIEME SEANCE 

Lundi 10 mai 1982, 14 h 30 

Président : M, N. N. VOHRA (Inde) 

TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 35 de l'ordre du jour 

(résolutions WHА34.11, paragraphe 3.1), etEB69.R15; documents А35/14 et A35/INF.DOC./5) 

Le PRESIDENT rappelle que la Trente- Quatrième Assemb éе mondiale de la Santé, dans sa 

résolution WHA34.11, a prié le Directeur général d'entamer l'action prévue au paragraphe 51 
de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice et de faire rapport sur les résultats 
à la session de janvier 1982 du Conseil exécutif, pour examen et recommandation à la Trente - 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. La résolution EB69.R15 reflète les débats du Conseil 
exécutif sur la question; le document А35/141 contient le rapport du Directeur général sur les 

mesures prises depuis la soixante - neuvième session du Conseil; le document A35/INF.DOC./51 
contient une communication qui aété transmise à l'Assembléе mondiale de la Santé, pour infor- 
mation, à la demande de la délégation de l'Egypte. En outre, la Commission est saisie de trois 
projets de résolution sur la question. 

Le premier, parrainé par les délégations des pays suivants : Afghanistan, Arabie saoudite, 
Bahrein, Djibouti, Emirats arabes unis, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Kowett, 

Liban, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Tunisie, Yémen et Yémen démocratique, est 
conçu comme suit : 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution EM/RC -SSA 2/R.1 du Sous -Comité A de la deuxième session 
extraordinaire du Comité régional de la Méditerranée orientale, dans laquelle il est 
décidé de transférer le Bureau régional d'Alexandrie à Amman;2 

Se référant à la résolution WHA33.16 sur le transfert du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale hors d'Alexandrie; 

Ayant pris connaissance de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice 
en date du 20 décembre 1980 sur l'interprétation de l'Accord conclu le 25 mars 1951 par 
l'Organisation mondiale de la Santé et i'Egypte; 

Prenant acte de la résolution WHA34.l1, dans laquelle Le Directeur général est prié, 

notamment, d'entamer l'action prévue au paragraphe 51 de l'avis consultatif de la Cour 
internationale de Justice en date du 20 décembre 1980; 

Prenant également acte de la résolution EB69.R15, adoptée à sa soixante -neuvième 
session par le Conseil exécutif, dans laquelle le Directeur général et le Gouvernement 
de l'Egypte sont priés de poursuivre leurs consultations conformément à l'ensemble du 
paragraphe 51 de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice; 

Considérant que chaque organisation a le droit de choisir le lieu de son siège ou 

de ses bureaux et de les transférer ailleurs; 
Notant les difficultés qui empêchent le Bureau régional de s'acquitter des fonctions 

qui lui ont été assignées par la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, au 
détriment des programmes de l'Organisation dans la Région de la Méditerranée orientale et 
des activités entreprises conjointement avec d'autres Régions; 

Considérant que les Etats Membres de la Région ont décidé de prendre à leur charge 
le coût total du transfert du Bureau régional à Amman ainsi que les dépenses accrues de 
fonctionnement pour une période de cinq ans; 

1 Reproduit dans le document WHA35/1982/REС/1, annexe 2. 

2 
Document WHA33/1980/REC/1, p. 69. 
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1. DECIDE de transférer le Bureau régional de la Médíterranée orientale d'Alexandrie, 

République arabe d'Egypte, A Amman, Royaume hachémite de Jordanie; 

2. PRIE le Directeur général de donner effet A cette décision dans un délai maximum de 

six mois A dater de ce jour; 

3. AFFIRME que les membres du personnel du Bureau régional conserveront leur poste au 

lieu du transfert afin que le Bureau continue de tirer profit de leur expérience et que 

leurs droits légitimes soient respectés. 

Le deuxième projet de résolution est parrainé par les délégations des pays suivants : 

République fédérale d'Allemagne, Belgique, Colombie, Côte d'Ivoire, Luxembourg, Malawi, Norvège, 

Pérou, Rdpublique centrafricaine, Swaziland, Tonga et Zafre; il est ainsi libellé : 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la décision WHA32(19) ainsi que les résolutions WHA33.16 et WHA34.11; 

Prenant note du rapport du groupe de travail créé en vertu de la décision ЕВ64(1) 

du Conseil exécutif; 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général sur les consultations qu'il 

a entreprises avec le Gouvernement de l'Egypte conformément aux résolutions WHA34.11 et 

EB69.R15; 

Considérant que la décision de transférer un bureau régional est d'une importance et 

d'une complexité telles qu'elle demande une étude exhaustive de la nécessité objective et 

de l'utilité d'une telle mesure ainsi que de ses implications pour l'Organisation et les 

Etats Membres; 
1. PRIE le Directeur général de préparer et de soumettre à la Trente - Sixième Assemb éе 
mondiale de la Santé une étude exhaustive sur toutes les implications et conséquences d'un 

transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale de son présent emplacement A 

Alexandrie en un autre endroit dans la Région, comprenant notamment un exposé des avantages 

et des inconvénients d'une telle décision ainsi que de toutes les implications financières, 

juridiques, techniques et institutionnelles connexes pour l'Organisation mondiale de la 

Santé et ses Etats Membres; 

2. AUTORISE le Directeur général A faire appel à des experts, dans la mesure où il le 

jugera nécessaire, pour préparer l'étude susmentionnée; 

3. PRIE en outre le Directeur général de continuer A prendre toute mesure qui lui 
semble nécessaire pour assurer le fonctionnement harmonieux des programmes techniques, 

administratifs et gestionnaires du Bureau régional de la Méditerranée orientale. 

Le troisième projet de résolution, parrainé par les délégations du Botswana, du Rwanda, 

du Samoa et de la Zambie, est conçu comme suit : 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné,le rapport du Directeur général; 

Convaincue qu'en ce moment de l'existence de l'Organisation où tous les Etats Membres 
s'emploient A atteindre l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000, ils 

doivent profiter au maximum, dans cette entreprise, de leur association avec l'Organisation; 

1. PRIE le Directeur général et le Gouvernement de l'Egypte de poursuivre, en applica- 

tion des résolutions WHA34.11 et EB69.R15, leurs consultations conformément à l'ensemble 
du paragraphe 51 de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 

20 décembre 1980; 

2. EXPRIME ses remerciements au Directeur général pour les mesures prises à ce jour en 

vue d'assurer, dans toute la mesure du possible, la bonne exécution des programmes de 
santé de la Région; 

3. AUTORISE le Directeur général A prendre d'autres dispositions temporaires spéciales, 

y compris la mise en place d'un bureau auxiliaire opérationnel en un lieu approprié de la 

Région, afin de permettre à tous les Membres de la Région de tirer pleinement parti de leur 
Organisation, notamment A l'intérieur de la Région, en attendant que les consultations 
mentionnées plus haut au paragraphe 1 du dispositif soient achevées; 
4. PRIE le Directeur général de faire rapport A la Trente - Sixième AssemЫ éе mondiale de 
la Santé sur les progrès réalisés. 

Avant d'ouvrir les débats, le Président invite le Président du Conseil exécutif et le 
représentant personnel du Directeur général A donner de plus amples renseignements sur la 

question. 

Le Dr НIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'à sa soixante - neuvième 
session, le Conseil a examiné le rapport dans lequel le Directeur général a rendu compte des 
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consultations qu'il a eues avec le Gouvernement égyptien A la demande de l'Assemblée de la 
Santé, conformément A l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice. Les représen- 
tants de l'Egypte et de la Jordanie avaient été invités A participer aux débats du Conseil. Le 
Conseil exécutif était également saisi de deux projets de résolution présentés l'un par le 
Dr Al- Awadi, l'autre par le Dr Law. Au cours de la discussion qui a suivi, le Dr Al -Awadi a 
proposé un certain nombre d'amendements au projet de résolution présenté par le Dr Law. Trois 
de ces amendements ont été acceptés par le Dr Law et par les coauteurs du projet de résolution; 
d'autres ont été rejetés, et une modification a été apportée au texte initial avant que le 
texte final de la résolution EB69.R15 ne soit adopté par consensus. Dans cette résolution, le 
Conseil exécutif appuie le Directeur général dans son action, le remercie de son rapport, et 
prie le Directeur général et le Gouvernement de l'Egypte de poursuivre leurs consultations 
conformément A l'ensemble du paragraphe 51 de l'avis consultatif de la Cour internationale de 
Justice. 

M. VIGNES (représentant personnel du Directeur général) précise que les réunions tenues 
en mars 1982 constituaient la deuxième étape des consultations avec le Gouvernement de l'Egypte, 
dont le Directeur général avait été chargé par l'Assemblée de la Santé et par le Conseil exé- 
cutif conformément A l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice. Le rapport rend 
compte de ces consultations et expose de façon détaillée les divers points de nature juridique, 
constitutionnelle, financière et administrative qui ont été discutés avec le Gouvernement 
égyptien. M. Vignes est prêt A répondre A toute question, mais pour le moment il indiquera 
simplement que si les principes et les règles suivis au cours des consultations de novembre 1981 
et de mars 1982 ont été les mêmes, les premières consultations n'ont porté que sur l'alinéa a) 
du paragraphe 51 de l'avis de la Cour alors que les secondes ont porté sur l'ensemble du 
paragraphe 51. 

Les positions prises par M. Vignes au cours des consultations avaient toutes été discutées 
avant son départ avec le Directeur général. M. Vignes tient A assurer l'Assemblée que le Direc- 
teur général et son représentant personnel ont, dans cette situation difficile comme dans des 
situations analogues, toujours été guidés par le désir de protéger et de sauvegarder les 
intérêts de l'Organisation. 

M. EL REEDY (Egypte) déclare que sa délégation regrette de voir la question figurer encore 
A l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, d'autant que le problème a pour origine des 
différences politiques d'une nature transitoire. Le Bureau régional de la Méditerranée orien- 
tale est situé A Alexandrie depuis 1949; son transfert nuirait non seulement aux intérêts de 
l'Egypte mais aussi à ceux de toute l'Organisation et de la communauté internationale dans 
son ensemble. Il ne faut pas créer de précédent et permettre A des questions politiques 
d'influer sur la fourniture de services de santé régionaux - risque que les délégations 
garderont certainement présent A l'esprit. 

Comme le rappelle le mémorandum présenté par la délégation égyptienne (document 
A35 /1NF.DOC. /5, annexe), Alexandrie a été choisie comme siège du Bureau régional pour des 
raisons historiques valables et A la suite d'études menées pour le compte de la Commission 
intérimaire de TOMS par son Président, le Dr Stampar. La sagesse du choix d'Alexandrie comme 
siège du Bureau régional de la Méditerranée orientale a été confirmée tout au long de trois 

décennies. Depuis l'établissement du Bureau, Alexandrie, en tant que ville, a joui de 

conditions socio- économiques idéales, dans un climat de paix. Pendant plus de trois décennies, 
ce Bureau, sous la direction du Dr Shousha, puis du Dr Taba qui lui a consacré vingt -cinq ans 
de soins dévoués, a fourni d'excellents services, bénéficiant de la coopération de l'Université 
d'Alexandrie et d'autres universités et institutions scientifiques égyptiennes. Port principal 
du seul pays de la Région qui soit A la fois africain et asiatique, Alexandrie constitue un 

emplacement idéal pour le Bureau régional. Elle bénéficie en outre de la présence de techniciens 
et de personnels de la catégorie des services généraux. Tout cela est disponible au coût le 

plus faible qui soit dans toute la Région. 

On sait très bien que les circonstances qui ont suscité La demande de transfert du Bureau 

régional sont de nature transitoire. Ce fait est reconnu mémе par ceux qui ont demandé le 

transfert et est prouvé par l'évolution politique et la tendance générale prévalant actuelle- 

ment dans la Région de la Méditerranée orientale, qui reflètent les relations fraternelles 

entre 1'Egypte et les pays arabes. 

M. El Reedy est d'avis qu'il ne serait pas seulement malavisé de transférer le Bureau 

régional, pour des motifs politiques, d'un centre présentant de tels avantages et réunissant 

une telle expérience, mais que cela créerait en outre un précédent fâcheux. Rien ne garantit 

que d'autres transferts ne seraient pas demandés si la situation politique changeait encore. 
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Il importe aussi de ne pas prendre de mesures qui risqueraient d'avoir un effet adverse 

sur la nature régionale de l'activité de l'OMS. L'Egypte n'a pas permis que des événements 

politiques d'une nature transitoire, tels que la rupture de relations diplomatiques, 

l'empêchent de continuer A fournir des services médicaux et scientifiques A d'autres pays de 

la Région et A former les étudiants de ces pays. Au cours des consultations tenues avec le 

Directeur général conformément A l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice, Le 

Gouvernement égyptien a fait valoir que le choix du siège du Bureau régional devait reposer 

uniquement sur des considérations sanitaires, c'est -A -dire sur la capacité pour le Bureau de 

s'acquitter de ses fonctions. 

M. El Reedy souligne en outre que lorsque les pays d'une Région acceptent un certain 

emplacement pour leur Bureau régional, ils s'engagent aussi mutuellement A le préserver et A 

le maintenir. C'est pourquoi un transfert ne devrait pas être demandé pour des raisons n'ayant 

aucun rapport avec les objectifs sanitaires énoncés dans la Constitution de l'Organisation 
mondiale de la Santé. 

M. El Reedy demande instamment aux délégations de tous les pays de la Région de laisser de 

côté les considérations politiques et d'agir de manière A promouvoir la coopération en faveur 
des services de santé; sa délégation espère, dans l'intérêt de la santé et du bien -être des 

populations de la Région, que la question figure pour la dernière fois A l'ordre du jour de 

l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) félicite le Directeur général de s'être conformé avec diligence 
à la résolution EB69.R15 en poursuivant ses consultations avec le Gouvernement égyptien sur un 
éventuel transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale. Sa délégation a noté avec 
satisfaction qu'on avait fait des progrès lors des réunions de mars 1982; toutefois, on n'est 
parvenu A aucune conclusion et il faut espérer que tout sera mis en oeuvre pour permettre la 

prise d'une décision définitive A la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le deuxième des projets de résolution présentés a pour objet de faire en sorte que 
l'Assemblée reçoive le complément d'information nécessaire pour pouvoir prendre cette décision. 
Au cours de l'examen préliminaire de la question en 1980, l'Assemblée a appris qu'un transfert 
pouvait perturber le travail de l'OMS et entraver sérieusement la coopération technique 
régionale. Elle a appris aussi que lors de sa visite au pays qui est proposé pour accueillir le 

Bureau, le groupe de travail créé par le Conseil exécutif n'a pas eu le temps d'examiner toutes 
les incidences de l'installation du Bureau régional dans ce nouveau pays. Dans son rapport, le 

groupe de travail mentionne la difficulté de trouver du personnel compétent, notamment franco- 
phone; on a de plus estimé que, pour aménager des locaux semblables A ceux qui sont utilisés 
par le Bureau régional, il en coûterait quelque US $700 000 par an, ce qui soulève la question 
de savoir si l'OMS ne risquerait pas de devoir construire un bâtiment approprié. 

Pour la délégation du Swaziland, le problème demande A être étudié très sérieusement; 
l'Assemblée doit recevoir une information financière, juridique, technique et institutionnelle 
complète avant de se prononcer. C'est pourquoi la délégation du Swaziland est un des coauteurs 
du deuxième projet de résolution. 

M. AL- ARRAYED (Bahreïn) dit que sa délégation est préoccupée parce que la question est A 
l'étude depuis plus de trois ans déjà; le moment est venu pour l'Assemblée de prendre une déci- 
sion, afin que les intérêts sanitaires et humanitaires de la Région ne soient pas davantage 
compromis. 

Le Bureau régional existe pour le bien de la Région tout entière et pas seulement d'une de 
ses parties. La délégation de Bahreïn déplore que le désir du transfert paraisse étre considéré 
par certains comme étant motivé par des raisons purement politiques; en réalité, il y a aussi 
de bonnes raisons techniques qui militent pour le changement. Beaucoup des raisons invoquées 
par la délégation égyptienne en faveur de l'implantation initiale du Bureau A Alexandrie étaient 
valables à l'époque, mais le choix a été fait en un temps où la Région n'avait que huit ou neuf 
pays Membres; depuis lors, la situation a changé du tout au tout. On peut songer, par exemple, 
au développement des voyages : Alexandrie n'a pas d'aéroport international. Il convient donc 
d'accorder toute l'attention voulue aux raisons techniques du transfert proposé et de ne pas 
tenir compte des motifs politiques de la réticence A transférer le Bureau régional. Il faut 
chercher une solution rapide, même si elle n'est que temporaire, afin de mettre un terme à 
l'incertitude actuelle et A ses effets néfastes sur la prestation des services sanitaires dans 
la Région. 

Le Dr HACEN (Mauritanie) dit que la lenteur A parvenir A une décision sur le transfert 
du Bureau régional a posé des problèmes sérieux aux pays de la Région. A l'origine, les raisons 
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du transfert proposé étaient d'ordre politique, mais elles deviennent de plus en plus maté- 
rielles, beaucoup de pays se trouvant exclus des communications avec le Bureau régional, et 
humanitaires, car il devient impossible d'exécuter des programmes régionaux ou d'intervenir 
dans des situations qui appellent une action immédiate, comme les inondations au Yémen 
démocratique par exemple. 

On a évoqué l'évolution générale des événements dans la Région de la Méditerranée orien- 
tale. Ces événements - attaques quotidiennes contre des civils innocents, annexion de terres 
appartenant à autrui depuis des générations, profanation de lieux saints, bombardement de 
villages sans défense et même d'installations nucléaires destinées à des fins pacifiques - sont 
très graves. On a dit que cette situation était passagère, mais assurément voilà déjà quatre 
ans qu'elle existe. Dans ces conditions, la paralysie du Bureau régional - découlant d'une 
situation sans précédent, dans laquelle il est fait obstruction avec persistance au transfert 
souhaité par la majorité des Membres de la Région - doit être considérée non seulement comme 
grave, mais encore comme inadmissible. 

Certes, l'Egypte est un pays arabe frère, et elle fournit assurément aux pays de toute la 
Région les services de cadres, de travailleurs qualifiés et non qualifiés. Mais en tolérant que 
des civils innocents de pays voisins paient le prix de la restitution de son territoire, et en 
privant d'autres pays des prestations fournies par l'Organisation dont ils sont tous Membres, 
ne manifeste -t -elle pas un sens de la fraternité quelque peu sélectif ? 

Le principal souci de la délégation mauritanienne est que le désir de la majorité des pays 
de la Région se traduise sans plus attendre par la décision de déplacer le Bureau régional. 

M. DE BOCK (Belgique), parlant au nom des Etats Membres des Communautés européennes, dit 
que le rapport du Directeur général (document А35/14) traite un certain nombre de problèmes 
juridiques importants, notamment des conditions et modalités d'un éventuel transfert du Bureau 
régional. Toutefois, il ne répond pas à d'autres questions soulevées par le groupe de travail 
créé par le Conseil exécutif à sa soixante - quatrième session. Or, sans une analyse détaillée de 
ces questions, il sera difficile de déterminer les incidences réelles de ce transfert. 

Les conséquences financières d'un transfert sont une autre question qui demande à étre 
élucidée et tirée au clair. On a cité des chiffres très différents, auxquels il faudrait ajouter 
la perte du capital investi au cours des années dans le Bureau d'Alexandrie. On a besoin 
d'urgence d'avoir des chiffres actualisés et aussi de faire un examen détaillé des conséquences 
d'un transfert sur le personnel. 

Les pays dont M. de Bock est le porte - parole estiment que, тете si les dépenses étaient 

financées par des contributions volontaires, une mise de fonds aussi grande ne devrait pas 
avoir la priorité sur l'exécution des programmes sanitaires exigeants auxquels est subordonnée 
la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Ces pays estiment aussi qu'étant donné le róle important jоué par les bureaux régionaux 

dans l'Organisation, il ne faut pas négliger le tort qui pourrait être causé par un transfert 

à l'exercice du raie institutionnel du Bureau régional de la Méditerranée orientale. 

Un effort délibéré a été fait pour exclure des considérations qui précèdent les questions 
politiques. Il faut se garder de prendre des décisions précipitées, dans l'intérêt des travaux 
de l'Assemblée de la Santé, et espérer qu'on pourra trouver une solution acceptable pour tous. 

Le Dr ANNANDALE (Samoa) partage les craintes exprimées par l'orateur précédent. Plus pré- 

cisément, elle aimerait avoir des précisions sur les trois points suivants. Premièrement, quel 

serait le coût approximatif du transfert du Bureau régional ? Si les sommes en jeu étaient 

excessives, ne vaudrait -il pas mieux les consacrer à des projets sanitaires ? Deuxièmement, 

quels ont été les frais d'exploitation du bureau auxiliaire installé au Siège de l'OMS depuis 

quelques années ? Troisièmement, pourrait -on indiquer brièvement les activités récentes menées 

dans la Région de la Méditerranée orientale malgré les difficultés rencontrées : a -t -on enre- 

gistré des succès ou des revers; y a -t -il de nouveaux projets sanitaires en cours; où en sont 

les programmes de formation professionnelle, les réunions, etc. ? 

М. VALDIVIESO (Pérou) dit que son pays, dont la situation géographique et les sentiments 

de bonne volonté envers tous les Membres de l'OMS lui permettent de prendre une position 

objective et désintéressée en la matière, aurait préféré que les pays de la Région trouvent 

une solution négociée. Faute de cette solution, et puisqu'une proposition ferme de transfert du 
Bureau régional a été déposée, le Pérou estime que l'Assemblée de la Santé doit titre informée 

plus en détail, et plus particulièrement qu'on lui présente des arguments justifiant la cessa- 

tion d'une relation contractuelle entre l'Organisation et un Etat Membre, dont le fondement 

juridique n'est pas mis en cause et qui existe depuis trente ans. Il estime aussi qu'il faut 
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examiner à fond les incidences et conséquences d'un déménagement du Bureau régional. Sans ces 

éléments d'appréciation, toute décision serait fondée presque A coup sûr sur des considérations 
politiques, ce qui ne serait peut -être pas dans l'intérêt de l'Organisation dans son ensemble. 

Pour toutes ces raisons, la délégation péruvienne a décidé de coparrainer le deuxième 

projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr MARANDI (Iran) note le désir apparemment général de transférer hors d'Alexandrie le 

Bureau régional de la Méditerranée orientale. Dans une situation aussi difficile A supporter 
que celle où le Bureau se trouve depuis trois ans, aucun effort, quel qu'il soit, ne pourrait 
régler le problème. Il faut donc espérer qu'on pourra prendre une décision rapidement en vue 
de transférer le Bureau régional en un lieu plus approprié. Toutefois, de nombreux délégués se 
sont inquiétés des frais d'un déménagement du Bureau d'abord en un premier lieu, puis peut -être 
en un autre. Des trois projets de résolution dont la Commission est saisie, le troisième (pré- 

senté par les délégations du Botswana, du Rwanda, du Samoa et de la Zambie) lui parait le plus 

approprié, sous réserve qu'il soit modifié comme suit : le Bureau régional devrait quitter 
Alexandrie; ses travaux seraient alors repris en main par un bureau auxiliaire temporaire qui 
pourrait rester à Genève en attendant l'exécution des études nécessaires; la décision finale 
concernant l'emplacement définitif du Bureau régional serait prise l'année suivante par voie 
d'accord entre tous les pays intéressés. 

Le Dr ROCH (Cuba) estime que la situation actuelle entrave considérablement l'action que 
mène l'OMS pour promouvoir la santé dans la Région. L'Assemblée, tenant compte de l'avis rendu 
par la Cour internationale de Justice ainsi que des besoins sanitaires de la Région, doit par- 
venir A une décision qui, selon la délégation cubaine, doit donner satisfaction à la majorité 
des pays de la Région. La délégation cubaine est donc en faveur du transfert du Bureau régional. 

Le Dr SEBINA (Botswana) aimerait, avant de commenter le projet de résolution proposé par 
plusieurs délégations dont celle du Botswana, entendre les réponses du Directeur général aux 
questions posées par le délégué du Samoa. Ces réponses peuvent en effet influer sur la solution 
qui pourra être proposée; elles pourraient permettre, par exemple, de modifier une résolution 
antérieure plutót que de présenter un texte entièrement nouveau. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant A la première question du délégué du Samoa, indique que 
le colt du transfert du Bureau régional de son emplacement actuel, à Alexandrie, au nouveau 
siège proposé, A Amman, a été calculé par le groupe de travail du Conseil exécutif, dont le 
rapport (document WHA33/1980 /REС/1, annexe 2) contient tous les chiffres pertinents; la venti- 
lation détaillée des colts du transfert a été actualisée et peut être communiquée aux délégués 
qui le désireraient. Approximativement, les chiffres (actualisés) sont les suivants : la pre- 
mière année, le colt du transfert (y compris les dépenses non renouvelables) serait de 
US $3,2 millions; pour chacune des quatre années suivantes, il serait de $1,8 million, ce qui 
donne, pour l'excédent des dépenses par rapport à celles qui seraient encourues si le Bureau 
régional demeurait A son emplacement actuel, un total de $10,4 millions pour les cinq premières 
années . 

Deuxièmement, les frais d'exploitation de ce que l'on a appelé le bureau régional opéra- 
tionnel A Genève (mis en place il y a deux ans) ne se traduisent par aucune charge financière 
additionnelle pour les Etats Membres étant donné que le fonctionnement de ce bureau est assuré 
par un membre du personnel de la catégorie professionnelle muté d'Alexandrie a Genève, avec 
l'aide de quatre secrétaires. 

Troisièmement, les contraintes particulières inhérentes A la situation actuelle dans la 
Région de la Méditerranée orientale ont conduit le Directeur général à offrir ses bons offices 
à l'Assemblée afin d'essayer d'empêcher une rupture grave des relations entre les Etats Membres 
intéressés et l'OMS. L'Assemblée ayant accepté cette offre, tout a été mis en oeuvre pour 
maintenir la coopération entre les Etats Membres de la Région et l'Organisation. On a élaboré 
un programme spécial, dirigé A partir du Bureau du Directeur général, qui permet de poursuivre 
dans une certaine mesure les activités "techniques" de coopération. Si ces activités n'ont pas 
été interrompues, il n'en a pas été de même pour ce que l'on pourrait appeler l'élément "poli- 
tique" de l'action de santé. Il n'a pas été possible, par exemple, de réunir le Comité régional 
et de tenir certaines autres réunions. 

Pour le Dr TAPA (Tonga), la question du transfert du Bureau régional n'est pas seulement 
difficile et complexe; sa délégation n'a cessé de la trouver particulièrement pénible depuis 
le moment où, pour la première fois, elle a été soulevée. En tant que coauteur du deuxième 
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projet de résolution (présenté par les délégations de la Belgique et d'autres pays), il n'est 
pas encore pleinement convaincu de la nécessité de ce transfert et appelle particulièrement 
l'attention de la Commission sur le paragraphe 1 du dispositif qui souligne la nécessité d'une 
étude exhaustive. 

Le tout est plus important que ses parties, et il n'y aurait pas de bureaux régionaux si 
l'Organisation mondiale de la Santé n'existait pas. Or il est à craindre que l'OMS ne soit dans 
l'impossibilité d'exercer ses fonctions humanitaires et sanitaires si elle est soumise á la 
pression de forces antagoniques. Le Dr Tapa conjure l'Assemblée de se hâter lentement, de 
faire preuve de patience et de ne prendre de décision qu'après mûre réflexion. Seul le temps 
peut permettre de sortir de l'impasse actuelle. 

Le Dr ANNANDALE (Samoa) ne saurait accepter un projet de résolution qui ne soit pas le 

résultat d'un compromis fondé sur l'équité et le bon sens. Il est certain que toutes les délé- 
gations à la présente Assemblée souhaiteraient que règne un climat de paix et de raison qui 
leur permette d'unir leurs efforts en vue d'atteindre l'objectif tant désiré de la santé pour 
tous. Des ingérences politiques comme celles qui perturbent depuis un certain temps les travaux 
de l'Organisation risquent de freiner les progrès vers la réalisation de ce but; pour mettre 
un terme à ces ingérences, il faut que l'Assembléе mène une action rapide, rationnelle, cohé- 
rente et impartiale. 

La décision de la délégation du Samoa de coparrainer le troisième projet de résolution 
procède d'un désir de justice et d'équité, de paix et de compréhension, et de la profonde 
conviction que les délégations doivent faire passer avant toute autre considération la volonté 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. En conséquence, le délégué du Samoa exprime 
l'espoir que, dans un esprit de compromis, la Commission approuvera le troisième projet de 

résolution. 

Le Dr SEBINA (Botswana) remercie le Directeur général des efforts qu'il déploie, dans une 
situation difficile et qui se prolonge, pour faire en sorte que les populations de la Région 
de la Méditerranée orientale bénéficient de l'action de l'Organisation. S'il n'a pas été 
possible de réunir le Comité régional et de tenir d'autres réunions, une tâche digne d'éloges 
a été accomplie par le bureau auxiliaire mis en place à Genève. 

Il ne faut pas permettre que des différends entre certains Etats Membres d'une méme Région 
viennent perturber les relations fraternelles qui unissent les Etats Membres de l'OMS dans son 
ensemble ou faire obstacle à leur désir d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. Les 

auteurs du troisième projet de résolution estiment que le projet présenté par les délégations 
de la Belgique et d'autres pays n'est pas sans mérites. Le Dr Sebina pense qu'un dialogue entre 
les auteurs des deux projets pourrait permettre d'aboutir à un texte unique, ce qui aiderait à 

apaiser les passions et à atténuer les différends soulevés par la question dont la Commission 
est actuellement saisie. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) regrette qu'un projet de résolution demandant le 

transfert du Bureau régional ait été présenté au moment où il y a lieu de penser que les pays 
de la Région ne sont peut -âtre plus tellement désireux de faire aboutir cette mesure de carac- 
tère politique. Les consultations qui ont lieu entre l'OMS et le pays hôte, ainsi que d'autres 
considérations, montrent clairement que le transfert du Bureau régional soulèverait des ques- 

tions complexes, d'ordre financier, logistique, juridique et technique, dont on est encore loin 

d'avoir mesuré la portée. La délégation des Etats -Unis appuie donc le deuxième projet de réso- 
lution. Elle ne peut soutenir aucune proposition tendant à établir un bureau intérimaire ou 

auxiliaire car 1) une telle mesure n'est pas nécessaire puisque le Siège supplée aux carences 

actuelles; 2) cela reviendrait à reconnaître explicitement le bien -fondé de la proposition 

visant à déplacer le Bureau régional; 3) selon l'article 44 de la Constitution de l'OMS, 

il ne devrait y avoir plus d'un bureau régional dans chaque Région; enfin 4) toute mesure 

tendant à investir un bureau auxiliaire de fonctions qui sont correctement assumées par le 
Bureau régional serait source de confusion. L'Assemblée de la Santé doit faire confiance au 
Directeur général, qui continuera de prendre les mesures qui s'imposent pour que les popula- 
tions de la Région bénéficient de l'action de l'OMS, comme cela est dit dans la résolution 

WHA34.11 et dans le deuxième projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr Bryant souscrit à la proposition du délégué du Botswana de parvenir à un compromis 
entre le деикièте et le troisième projet de résolution. 

M. PAQUET (Canada) appuie la proposition du délégué du Botswana visant à fusionner les 

deux projets de résolution. L'un et l'autre contiennent des éléments que la délégation du 

Canada est en mesure d'appuyer mais qui appellent aussi certaines réserves. Il faut espérer 
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qu'un projet de résolution unique sera finalement présenté, sous une forme acceptable par une 

vaste majorité des délégations. 

Le Dr KABANBA NKAMANY (Zaïre) déclare que sa délégation, qui est l'un des coauteurs du 

deuxième projet de résolution, ne pense pas que les facteurs en cause justifient réellement 

le transfert du Bureau régional. Il ne faut pas que le caractère passionnel de la question 

fasse perdre de vue les priorités de la "santé pour tous ". C'est pourquoi l'orateur demande 

instamment à la Commission d'examiner sérieusement la proposition figurant dans le deuxième 

projet de résolution. 

Le PRESIDENТ note que toutes les parties paraissent désireuses de parvenir à un compromis. 

Les auteurs du deuxième et du troisième projet de résolution pourraient essayer de combiner 

les deux textes, comme cela a été suggéré. Il propose donc de suspendre la séance pour leur 

permettre de le faire. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est suspendue de 16 h 15 à 17 h 45. 

A la reprise de la séance, le Dr SEBINA (Botswana) annonce que, bien qu'un accord total 
n'ait pu être réalisé, les auteurs des deux projets de résolution sont parvenus à un compromis 
sur le texte suivant : 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général; 
Convaincue qu'en ce moment de l'existence de l'Organisation où tous les Etats Membres 

s'emploient à atteindre l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000, ils 
doivent pouvoir profiter au maximum, dans cette entreprise, de leur association avec 
l'Organisation; 
1. PRIE le Directeur général et le Gouvernement de 1'Egypte de poursuivre, en applica- 
tion des résolutions WНАЭ4.11 et EB69.R15, leurs consultations conformément à l'ensemble 
du paragraphe 51 de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 
20 décembre 1980; 
2. PRIE le Directeur général de préparer et de soumettre à la Trente -Sixième Assemb ée 
mondiale de la Santé une étude exhaustive sur toutes les implications et conséquences d'un 
transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale de son présent emplacement à 

Alexandrie en un autre endroit dans la Région, comprenant notamment un exposé des avan- 
tages et des inconvénients d'une telle décision ainsi que de toutes les implications 
financières, juridiques, techniques et institutionnelles connexes pour l'OMS et ses Etats 
Membres; 
3. EXPRIME ses remerciements au Directeur général pour les mesures prises à ce jour en 
vue d'assurer, dans toute la mesure du possible, la bonne exécution de programmes de santé 
dans la Région; 
4. PRIE en outre le Directeur général de continuer à prendre toute mesure qui lui semble 
nécessaire pour assurer le fonctionnement harmonieux des programmes techniques, adminis- 
tratifs et gestionnaires de la Région, y compris la mise en place de tous dispositifs opé- 
rationnels qu'il jugera nécessaires, afin de permettre à tous les Membres de la Région de 
tirer pleinement parti de leur Organisation, en attendant que l'Assembléе de la Santé ait 
pris une décision concernant l'étude mentionnée au paragraphe 2 du dispositif. 

Le Professeur AUJALEU (France) demande qu'avant d'entamer la discussion du projet de réso- 
lution le texte de celui -ci soit distribué dans toutes les langues officielles. 

Le Dr GEZAIRY (Arabie saoudite) regrette que le changement proposé par les pays arabes de 
la Région n'ait pas été accepté par certains autres délégués. Les pays arabes avaient demandé 
qu'un bureau provisoire soit établi dans la Région elle -même. 

Le PRESIDENT demande au Secrétariat de faire en sorte que le texte du projet de résolution 
combiné soit distribué dans toutes les langues officielles en temps voulu pour qu'il puisse 
être examiné au début de la prochaine séапсе. 

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la septième séance, section 2.) 

La séance est levée à 17 h 55. 



SEPTIEME SEANCE 

Mardi 11 mai 1982, 9 h 30 

Président : M. N. N. VOHRA (Inde) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А35/34) 

M. SMIT (Pays -Bas), Rapporteur, présente le projet de premier rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA35 ¡1982 /REC ¡2). 

2. TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 35 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA34.11, paragraphe 3.1), et EВ69.R15; documents А35/14 et A35 /INF.DOC./5) 
(suite) 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission A formuler des observations sur le projet 
de résolution qui a été présenté A la fin de la sixième séance. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) demande que le vote sur le projet de résolution ait lieu au 
scrutin secret. 

M. JAAFAR (Koweït) déclare que les délégations arabes ont fait des efforts considérables 

pour parvenir A un compromis. Certains pays ayant cependant persisté dans leur attitude en dépit 
des concessions des pays arabes, ceux -ci seront tous obligés de voter contre le projet de réso- 

lution qui ne satisfait pas leurs voeux, même les plus modestes. Il demande qu'il soit procédé 
A un vote par appel nominal. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) rappelle qu'en vertu de l'article 78 du Règlement inté- 
rieur, la Commission doit d'abord voter A main levée pour se prononcer sur le principe d'un 

scrutin secret. 

Le PRESIDENT invite la Commission A indiquer par un vote A main levée si le vote sur le 

projet de résolution doit avoir lieu ou non au scrutin secret. 

La proposition de procéder A un vote au scrutin secret est adoptée par 51 voix contre 34, 

avec 18 abstentions. 

Il est procédé A un vote au scrutin secret, M. Reksodiputro (Indonésie) et M. Lo (Sénégal) 

faisant fonction de scrutateurs A l'invitation du Président. 

Le projet de résolution est approuvé par 57 voix contre 37, avec 21 abstentions.1 

3. FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE : Point 32 de l'ordre du jour (document EВ69/1982 /REC ¡1, 

résolution ЕB69.R24 et annexe 11; documents А35 ¡12 et А35/26) (suite de la quatrièmeséance, 

section 2) 

Le PRESIDENT rappelle que l'examen de ce point et plus particulièrement du problème des 

cuisines et du restaurant situés au huitième étage du bátiment du Siège a été suspendu A la 

quatrième séance. Depuis, les délégués ont pu voir le restaurant A l'occasion de la réception 

donnée par le Directeur général. 

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 WHA35.13. 
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La Commission est maintenant saisie d'un projet de résolution proposé par le Rapporteur 
et dont le texte est ainsi libellé : 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution ЕB69.R24 et le rapport du Directeur général sur l'état 

des projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour 

la période du leT juin 1982 au 31 mai 1983; 

Ayant aussi examiné le rapport du comité spécial du Conseil exécutif sur les problèmes 

posés par les infiltrations d'eau entre les huitième et septième étages du bâtiment prin- 

cipal du Siège; 

Reconnaissant que certaines des estimations figurant dans ces rapports doivent néces- 

sairement demeurer provisoires en raison des fluctuations des taux de change; 

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des projets résumés à la section 14 

du rapport du Directeur général et des dépenses nécessaires pour rétablir la solidité de 

la structure du huitième étage du bâtiment principal du Siège, construire un nouveau 

bâtiment pour les cuisines et le restaurant dans le parc situé au sud du bâtiment du 

Conseil exécutif et réaménager le huitième étage en bureaux et salles de réunion, aux 

colts estimatifs suivants : 

- Participation aux frais de construction d'un bâtiment pour l'Institut 

de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes, sous réserve des 

conditions énoncées au paragraphe 1.1) du dispositif de la 

résolution EB69.R24 

- Installation d'un groupe électrogène de secours supplémentaire au Bureau 

régional de l'Asie du Sud -Est 

- Réparations et modifications des locaux du Bureau régional de l'Europe 

- Rétablissement de la solidité de la structure du huitième étage du 

bâtiment principal du Siège, construction d'un nouveau bâtiment pour les 

cuisines et le restaurant et réaménagement du huitième étage en bureaux 

et salles de réunion 

Us $ 

300 000 

250 000 

303 000 

4 36о 000 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la 

somme de US $5 163 000. 

Par ailleurs, la délégation des Etats -Unis d'Amérique propose les amendements suivants : 

le paragraphe 1 du dispositif devrait être libellé comme suit : 

"1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des projets résumés à la 

section 14 du rapport du Directeur général et des dépenses nécessaires pour rétablir la 

solidité de la structure du huitième étage du bâtiment principal du Siège et réinstaller 

les cuisines et le restaurant au huitième étage, aux colts estimatifs suivants :" 

la quatrième rubrique énumérée au paragraphe 1 du dispositif devrait être ainsi libellée : 

"- Rétablissement de la solidité de la structure du huitième étage du 
bâtiment principal du Siège, réinstallation des cuisines et du restaurant, 

et arrangements pour assurer des services de restauration temporaires pendant 

la période nécessaire à l'exécution de tous les travaux requis 2 606 000" 

au paragraphe 2 du dispositif, le montant indiqué devrait être le suivant : 

"Us $3 409 000 ". 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), présentant ces amendements, dit qu'il s'agit d'un 

problème complexe; il faut que les délégués aient une idée bien précise des options qui 

s'offrent à eux. La solution préconisée par sa délégation consisterait à faire exécuter les 

réparations qui s'imposent aux cuisines et au restaurant installés au huitième étage du bâtiment 

du Siège au lieu de faire construire un nouveau bâtiment. Les délégués ont pu apprécier le 

magnifique panorama que l'on a du restaurant actuel et se rendre compte de ce qui serait perdu 

si un nouveau restaurant devait être construit au rez- de- chaussée. Mais il y a plus important : 

il ressort en effet des propositions soumises à la Commission que la construction d'un nouveau 

bâtiment colterait quelque US $2 millions de plus que les travaux de réparation des installa- 

tions existantes. 
L'argument le plus convaincant avancé en faveur de la construction d'un nouveau bâtiment 

est que l'effectif du personnel de l'Organisation pourrait continuer à croître. Certes, c'est 
une possibilité, mais ce n'est pas une certitude. Au cours des séances de la Commission, les 
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délégués ont pu entendre de nombreuses remarques sur les difficultés économiques de nombreux 
pays et de l'Organisation elle -même. De telles circonstances doivent en tout cas inciter à la 

prudence et à réduire les dépenses au minimum. 
Il a été signalé au cours de la discussion précédente sur la question que les sommes 

importantes disponibles au titre des recettes occasionnelles pourraient facilement être affec- 

tées à la construction d'un nouveau bátiment. En réalité, on ne devrait pas si facilement 
disposer des fonds inscrits au compte pour les recettes occasionnelles : ils appartiennent 
A tous les Etats Membres et devraient - selon l'orateur - servir plutôt A réduire les contri- 

butions dues par les Membres au titre du budget de 1984 -1985. 

Ayant toutes ces considérations présentes A l'esprit, M. Boyer invite instamment la 
Commission ù approuver les amendements proposés par sa délégation. 

M. AL- SAKKAF (Yémen), parlant en sa qualité de membre du comité spécial du Conseil 

exécutif, explique que ce comité a passé en revue tous les aspects de la question en se fondant 

sur la documentation disponible. Des visites techniques ont été faites aux étages concernés et 

toutes les propositions pertinentes ont été étudiées. Le comité spécial a accordé une attention 

toute particulière aux aspects économiques et financiers de la question, mais il a aussi étudié 

les aspects généraux des propositions qui lui ont été présentées. Deux options ont finalement 

été retenues : chercher A réparer et A remettre en état les installations existantes ou trans- 

férer le restaurant et les cuisines en un autre lieu. Avant de formuler sa conclusion, le 

comité spécial a sollicité l'avis d'ingénieurs- conseils. Il est tout de même moins important de 

conserver une belle vue au restaurant que de trouver une solution techniquement viable. Ce pro - 

blèтe est d'ailleurs A l'étude depuis fort longtemps et différents palliatifs ont été essayés 

sans jamais donner de résultats satisfaisants. Il faut maintenant trouver rapidement une solu- 

tion et c'est pourquoi la délégation du Yémen soutient le projet de résolution tel qu'il a été 

proposé par le Rapporteur. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux observations du délégué des Etats -Unis d'Amérique, 

déclare que des doutes sont exprimés quant A la possibilité de réparer le huitième étage de 

manière A ce qu'il puisse continuer h loger en permanence les cuisines et le restaurant; 

d'autre part, les travaux qui devront être faits pour garantir l'étanchéité du sol du huitième 

étage entraîneront notamment la perte de 28 modules A usage de bureaux au septième étage. Bien 

sûr, tout le monde voudrait pouvoir conserver les installations telles qu'elles sont au huitième 

étage, avec sa vue panoramique, mais si l'on considère la situation d'un strict point de vue 

gestionnaire, on peut se demander s'il vaut la peine de se priver de 28 bureaux pour entre- 

prendre des réparations dont le succès ne peut même pas être garanti. 

Il ne faut pas non plus laisser croire que l'effectif du personnel croîtrait automatique- 

ment s'il y avait davantage de locaux disponibles. Dans ce domaine, l'Organisation s'est remar- 

quablement bien comportée, tous les personnels venus s'ajouter A l'effectif existant ayant été 

recrutés pour l'exécution de programmes expressément demandés par l'Assemblée de la Santé. 

L'Organisation a particulièrement veillé A limiter la croissance de son budget ordinaire ces 

dernières années et a remarquablement réussi A mobiliser des ressources extrabudgétaires pour 

des programmes desservant en priorité des pays en développement. Il est toutefois impossible 

d'effectuer le travail de gestion qui s'impose et d'assurer l'exécution des programmes sans un 

certain effectif ou une "masse critique" de personnel; c'est pourquoi il a été indispensable 

de construire une nouvelle annexe. L'existence de bureaux additionnels au huitième étage n'inci- 

terait certainement pas le Secrétariat A se départir de la retenue dont il fait preuve en 

matière de recrutement. 

M. PAQUET (Canada) a cru comprendre, sur la base de l'exposé qu'a précédemment fait 

l'ingénieur- conseil, qu'il serait possible de réparer le huitième étage et de garantir la 

stabilité structurelle du bátiment tout entier; peut -être la Commission aurait -elle besoin 

de nouvelles assurances A ce sujet avant de prendre une décision. 

M. THOMASEN (Ingénieur- conseil), prenant la parole A l'invitation du PRESIDENT, explique 

que les réparations prévues dans l'aire des cuisines et toutes leurs conséquences ainsi que 

les problèmes techniques en cause ont été attentivement examinés. On pense qu'il y aurait 

certaines difficultés A réinstaller les cuisines lA où elles se trouvent actuellement, ce qui 

obligerait A supprimer un certain nombre de bureaux au septième étage. Pour ce qui concerne 

la sécurité, il est évident que l'orateur ne préconiserait pas de solution susceptible de 

compromettre si peu que ce soit la sécurité du bátiment et du personnel. 
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Comme il n'y a pas d'autres observations, le PRESIDENT met aux voix les amendements pro- 

posés par la délégation des Etats -Unis d'Amérique. 

Les amendements sont adoptés par 33 voix contre 26, avec 36 abstentions. 

Le PRESIDENT met ensuite aux voix le projet de résolution proposé par le Rapporteur, tel 

qu'il vient d'être amendé. 

Le projet de résolution proposé par le Rapporteur, ainsi amendé, est approuvé par 51 voix 

contre 10, avec 36 abstentions.1 

Le Dr BOOTH (Australie) explique que, bien que sensible aux arguments avancés A l'appui 

des amendements proposés par le délégué des Etats -Unis d'Amérique, sa délégation s'est abstenue 
car il lui semble que les experts n'ont pas donné suffisamment de garanties que les réparations 

effectuées au huitième étage remédieraient définitivement au problème. 

M. PAQUET (Canada) déclare que sa délégation a également été tentée par l'option la moins 
coQteuse mais, n'étant pas compétente en ingénierie et architecture, elle nourrit des doutes 

quant A la faisabilité de l'opération envisagée et A son succès. Elle s'est donc abstenue 

de voter. 

Le Dr MANZ (Suisse) indique que, sur la base des données fournies A la Commission, sa 

délégation a estimé que la solution d'un nouveau bàtimeпt, quoique plus coûteuse, aurait été 

préférable pour des raisons purement techniques. Cela dit, les motivations qui ont inspiré les 

amendements proposés par la délégation des Etats -Unis d'Amérique étant valables, la Suisse 

s'est abstenue de voter sur ces amendements, ainsi que sur le projet de résolution proposé par 

le Rapporteur, ainsi amendé. 

Décision : La Commission B recommande A la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé de nommer M. K. Al- Sakkaf, le Dr E. P. F. Braga et le Dr R. J. H. Kruisinga membres 
d'un comité spécial du bâtiment qui sera chargé de donner des avis, selon les besoins, au 
Directeur général et A l'architecte sur toutes questions pouvant se poser lors de l'exécu- 
tion du projet relatif aux problèmes créés par les infiltrations d'eau.2 

4. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS - RAPPORT ANNUEL : Point 38 de l'ordre du 

jour (résolution WHA34.15; document ЕВ69/1982/REС/1, annexe 16) 

Le Dr HIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif), présentant le point de l'ordre du 
jour, rappelle que le Conseil exécutif a examiné un rapport du Directeur général sur le recru- 
tement du ersonnel international A l'OMS - rapport qui est reproduit A l'annexe 16 du docu- 
ment EВ69 /l982 /RЕС/1. Ce rapport, qui a essentiellement un caractère intérimaire, fait le point 
des progrès accomplis au cours des douze mois écoulés entre octobre 1980 et octobre 1981 en ce 
qui concerne l'amélioration de la représentation géographique et l'accroissement de la propor- 
tion des postes de catégorie professionnelle occupés par des femmes. On note une légère dimi- 
nution du nombre des pays non représentés et sous -représentés, ainsi qu'un léger accroissement 
correspondant du nombre des pays adéquatement représentés. Cependant, le Conseil exécutif a 
été informé qu'entre octobre 1981 et janvier 1982 de nouveaux progrès avaient été réalisés : 

le nombre des pays non représentés a diminué d'une unité et celui des pays surreprésentés de 
trois unités, ce qui fait que le nombre des pays adéquatement représentés a augmenté de quatre 
unités. Le Conseil a noté, dans le paragraphe 2.9 du rapport du Directeur général, que le 

nombre total de ressortissants de pays surreprésentés excédant les limités supérieures des 
fourchettes souhaitables avait diminué d'environ 9 % entre 1980 et 1981. Le rapport fait éga- 
lement ressortir une progression satisfaisante en regard de l'objectif fixant A 40 % la pro- 
portion des nominations de ressortissants de pays non représentés ou sous -représentés, cette 
proportion atteignant 35 % en octobre 1981, 

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 WHA35.12. 

2 
La décision recommandée par la Commission a été transmise A l'Assemblée de la Santé dans 

le deuxième rapport de la Commission et adoptée sous la cote WHA35(11). 
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Ainsi que l'indique le procès- verbal de ses débats, le Conseil s'est préoccupé de la per- 

sistance d'une proportion toujours encore faible de femmes occupant des postes des catégories 

professionnelle et supérieure. Si la proportion des nominations effectives A ces postes tota- 

lisait plus de 20 %, la proportion générale des femmes en activité demeurait comprise entre 18 

et 19 %, alors que l'objectif fixé est de 20 %. Le paragraphe 4.4, et surtout le paragraphe 4.6, 

du rapport du Directeur général font état d'une absence presque totale de réponses à la lettre 

adressée en juillet 1981 A tous les Etats Membres, dans laquelle leur attention était appelée 

notamment sur le fait que la résolution WHA34.15 les invitait A soutenir les efforts du Direc- 
teur général pour accroître le nombre des femmes dans le personnel en proposant des candidats 

de sexe féminin possédant les qualifications requises dans une proportion nettement plus éle- 

vée. La plupart des intervenants ont exprimé, lors de la session du Conseil, leur regret devant 

un tel manque de coopération de la part des Etats Membres. 

En prenant note du rapport du Directeur général, le Conseil a admis d'un commun accord 

que des progrès continuaient d'être réalisés dans l'amélioration de la représentativité géo- 

graphique du personnel de l'OMS et que l'accroissement des effectifs féminins parmi ce per - 

sonnel dépendait en grande partie des Etats Membres eux -mêmes. Le procès- verbal des discussions 

du Conseil sur ce point figure aux pages 261 A 264 et 265 et 266 du document EB69/1982/REC ¡2. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) donne des renseignements sur les nouveaux progrès accom- 

plis jusqu'en avril 1982 en matière de répartition géographique du personnel et de recrutement 

des femmes. 

A propos de l'objectif de 40 % assigné à la proportion des nominations de ressortissants 

de pays non représentés ou sous -représentés, il faut relever que le total cumulatif a passé de 

35 % environ en octobre 1981 A 38 % en avril 1982. Si, toutefois, les calculs relatifs à la 

réalisation de cet objectif ont pour point de départ l'époque où il a été fixé par la Trente - 

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1981, on obtient alors un total cumulatif de 

42,07 %. Les 42 pays non représentés indiqués dans le rapport du Directeur général ne sont 

aujourd'hui plus que 41 (ou 39 si l'on exclut les Membres tout récemment admis), et les 31 pays 

surreprésentés plus que 29, tandis que les 76 pays adéquatement représentés ont passé A 79. 

Les femmes comptent pour plus de 21 % dans l'ensemble des nominations intervenues entre 

octobre 1980 et avril 1982. La proportion des femmes nommées à des postes pendant les mois de 

mars et d'avril 1982 s'est élevée à 25 Х. proportion des femmes occupant des postes 

dans les bureaux permanents atteint -elle aujourd'hui 18,80 %, contre 18,35 % en octobre 1981; 

le chiffre total, où figurent également les femmes occupant des postes dans les projets, a 

passé de 16,44 % en octobre 1981 à 16,55 % en avril 1982. 

Le Dr BROYELLE (France) relève dans le rapport les faibles progrès accomplis entre 1980 et 

1981 tant en ce qui concerne les Etats non représentés que les Etats surreprésentés. Il en est 

de même pour la proportion des femmes employées à l'OMS qui, entre octobre 1980 et octobre 1981, 

a passé simplement de 18 % à 18,35 % dans le cas des postes dans les bureaux permanents, et a 

même diminué de 15,05 % à 14,34 % pour les postes dans les projets sur le terrain. Il faut 

remédier à cette situation. Le Dr Broyelle n'ignore pas qu'il existe bien des difficultés et 

que l'adoption de résolutions ne suffirait pas à les surmonter, notamment lorsqu'il s'agit du 

recrutement de personnel féminin. La mention, dans le paragraphe 4.6 du rapport, du fait que 

sept Etats Membres seulement ont accusé réception de la lettre du Directeur général ne traduit 

pas nécessairement un manque de volonté de répondre, mais signifie sans doute qu'il existe des 

obstacles impossibles à vaincre dans un avenir immédiat. Les candidats de sexe féminin devraient 

suivre une préparation appropriée dans les pays intéressés avant de pouvoir occuper les postes 

en question. C'est pourquoi le Dr Broyelle désire savoir quelles sont les mesures concrètes 

actuellement prises, non seulement pour prospecter le marché de l'emploi féminin, mais égale- 

ment pour encourager et préparer les femmes à poser leur candidature à des postes, tant au Siège 

que dans les Régions. 

Le Professeur ISAKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est d'avis que la 

situation sur le plan du recrutement du personnel international a des incidences sérieuses sur 

l'efficacité avec laquelle l'Organisation s'acquitte de ses taches. C'est pourquoi la déléga- 

tion de l'URSS attache une importance considérable au rapport du Directeur général sur cette 

question. Les efforts déployés ces dernières années ont sans aucun doute permis certains pro- 

grès dans la correction du déséquilibre géographique constaté à propos des nominations de per- 

sonnel à l'Organisation, mais le rythme des améliorations n'est pas entièrement satisfaisant. 
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Le Professeur Isakov rappelle que l'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA34.15, 

s'est prononcée pour un nouveau mode de calcul des fourchettes souhaitables, fondé sur celui 

adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies. La délégation de l'URSS a donné son plein 

appui A cette décision, en vertu de laquelle l'URSS doit être représentée A l'OMS par les titu- 

laires de quelque 80 A 121 postes. En fait, cependant, le nombre des postes attribués A des 

ressortissants soviétiques s'élève A peine A 53 % du plus bas de ces deux chiffres, ce qui ne 

manque pas de préoccuper vivement la délégation de l'URSS. La position de l'URSS en ce qui con - 

cerne le recrutement du personnel international demeure inchangée : ce pays continuera de sou- 

tenir toute mesure destinée A garantir, dans la pratique, l'observation du principe d'une répar- 

tition géographique équitable dans l'affectation des postes. Le Professeur Isakov souligne 

qu'une mesure telle que l'établissement de contrats d'une durée limitée aurait non seulement 
pour effet de faciliter la rotation du personnel, mais aiderait également A résoudre le problème 

de la réintégration du personnel international dans les services nationaux. 

Etant donné qu'il s'agit d'une question urgente, il importe que le Conseil et l'Assemblée 

lui consacrent chaque année toute leur attention. Le Professeur Isakov est convaincu que, 

grâce aux efforts conjoints de l'Organisation, du Directeur général et du Secrétariat, un 

nouvel élan sera donné A la recherche de la meilleure solution possible. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) constate avec regret que son pays est l'un 

des Etats Membres qui ne sont pas représentés parmi le personnel du Secrétariat, malgré le fait 

que, selon le système des fourchettes souhaitables établi par l'OMS, de 13 A 20 postes devraient 

être occupés par des ressortissants de ce pays. Cela est d'autant plus regrettable que la 

République démocratique allemande dispose d'un système de santé très développé, doté de 
médecins expérimentés qui peuvent apporter aux travaux de l'0MS une aide utile. En outre, 

l'important quota qui lui est attribué montre que la République démocratique allemande contribue 

pour une part non négligeable au financement des activités de l'Organisation. 
Il est exact qu'il convient, lors du recrutement des fonctionnaires internationaux, de 

veiller au maintien des normes les plus élevées en matière de compétences et d'aptitudes 

linguistiques, et la République démocratique allemande a toujours été consciente de cette exi- 
gence lors de la présentation de candidatures. Malheureusement, ses efforts pour mettre fin A 

sa situation de non- représentation ont été infructueux jusqu'ici. 
Mme Wolf se félicite des efforts déployés par le Directeur général pour éliminer le désé- 

quilibre existant dans la répartition géographique des postes, mais cette action doit être 
intensifiée car le nombre de pays en développement et d'Etats socialistes encore non repré- 
sentés ou sous -représentés demeure élevé. 

Pendant la période 1980 -1981, pas moins de 76 nominations ont été acceptées au profit de 
pays surreprésentés; Mme Wolf pense qu'A l'avenir il conviendrait de n'accepter que dans des 

cas exceptionnels du personnel de pays qui ont déjà dépassé la limite supérieure de leur 

fourchette. Elle espère que le problème pourra être abordé avec davantage de sérieux et est 
persuadée que les candidatures de ressortissants de son pays seront prises en considération 
lorsqu'il s'agira de pourvoir les 87 postes qui doivent être créés en 1982 -1983. 

Elle se félicite de la démarche nouvelle et positive qui consiste A recruter du personnel 
féminin pour des postes des catégories professionnelle et supérieure. Il importe cependant de 

veiller A ce que, dans ce recrutement, le désir d'améliorer les résultats statistiques ne fasse 
pas oublier le principe d'une représentation géographique équitable. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) dit que les tableaux joints en annexe au rapport du 
Directeur général ne révèlent que l'aspect quantitatif de la situation du recrutement. Il con- 

viendrait donc de prendre également en considération l'aspect qualitatif de la question, c'est - 
A -dire la répartition des diverses nationalités selon les niveaux de responsabilité. La repré- 
sentation d'un Etat Membre au sein de l'Organisation n'est pas uniquement fonction du nombre 
des ressortissants qu'il compte parmi le personnel de celle -ci, mais aussi du genre de postes 
qu'ils occupent. Le Professeur Vannugli apprécie les efforts du Directeur général dans la tâche 
peu enviable qui lui est impartie d'assurer une répartition géographique équitable. 

Se référant au point soulevé par le délégué de la France au sujet du recrutement des 
femmes, il pense qu'il s'agit la` d'un problème plus complexe du simple fait que des considéra- 
tions familiales entrent en jeu. A ce propos, il signale que des mesures sont déjà prises par 
diverses administrations nationales afin de mettre A la disposition de leurs employés des 
crèches pour les jeunes enfants; cela ne serait -il pas possible A 101S ? 

La séance est levée A 11 h 20. 



HUITIEME SEANCE 

Mardi 11 mai 1982, 14 h 30 

Président : M. N. N. VOHRA (Inde) 

1. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS - RAPPORT ANNUEL : Point 38 de l'ordre du 
jour (résolution WHA34.15; document ЕB69/1982 /'REС /1, annexe 16) (suite) 

Mme BELLEH (Libéria), au nom de toutes les femmes africaines, se déclare satisfaite de 
l'effort positif fait par l'OMS pour augmenter la proportion des femmes dans son personnel; il 

s'agit lA d'un exemple pour d'autres institutions du système des Nations Unies. Malheureusement, 
une certaine discrimination s'exerce encore vis -A -vis des femmes. Ainsi, par exemple, les 
femmes sont peu représentées A la Commission. Les efforts de TOMS pour faire disparaftre 
cette discrimination ainsi que pour favoriser une représentation équitable de tous les 
pays sont dignes d'éloges. 

Le Professeur MALLA (Népal) estime que, si rien ne doit étre négligé pour garantir une 
représentation géographique équitable et accroître la proportion des femmes dans le personnel 
de l'OMS, la réalisation de ces objectifs ne doit absolument pas s'effectuer aux dépens de 
l'efficacité et de la compétence. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant A la question posée par le délégué de la 

France concernant les mesures particulières prises au Siège et dans les Régions pour accroître 
la proportion des femmes dans le personnel, précise qu'en 1981 le Directeur général a envoyé 
de nouvelles instructions A tous les directeurs de programme pour les prier d'accorder une 
attention particulière aux candidatures féminines A des postes vacants. Ces candidatures 
doivent bénéficier d'un rang élevé de priorité, compte tenu des objectifs d'amélioration de la 

proportion des femmes dans le personnel. Si une liste des candidatures prises en considération 
ne comporte aucune femme, le directeur de programme doit succinctement indiquer pour quelles 
raisons les candidatures féminines n'ont pas semblé convenir. Deuxièmement, aux termes 
d'instructions données par le Directeur général, tous les avis de vacance de poste doivent 

porter, bien en évidence, l'indication qu'ils sont ouverts A des candidats des deux sexes et 

que les candidatures féminines sont encouragées. Troisièmement, une étude des conditions 

d'emploi a été entreprise afin de voir si certaines d'entre elles sont de nature A empêcher les 

candidatures féminines, et l'on s'est débarrassé des derniers vestiges de discrimination dans 

les règles et pratiques en matière d'emploi. Un des facteurs qui peut avoir gêné l'emploi des 

femmes, et plus particulièrement des jeunes femmes, a été l'absence de crèche, question A 

laquelle le délégué de l'Italie a fait allusion. Une crèche internationale est maintenant 
installée grâce aux efforts du Directeur général et A la participation financière de l'OMS. 
Quatrièmement, le Directeur général a écrit en juillet 1981 A tous les Etats Membres pour leur 

rappeler qu'ils avaient été priés, dans la résolution WHA34.15, de soutenir ses efforts 

pour accroître le nombre des femmes dans le personnel en proposant des candidats de sexe 

féminin possédant les qualifications requises dans une proportion nettement plus élevée. Comme 

cela a été dit, la réaction a été eхtrêmement faible. Finalement, le Directeur général a chargé 

le Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux au Siège de jouer le rôle de 

coordonnateur pour les questions concernant le recrutement des femmes. 

Les mesures prises dans les Régions ont varié. Pour ne citer qu'un exemple, le Directeur 

régional pour les Amériques a personnellement écrit, au début de 1981, A chaque ministre de la 

santé de la Région pour lui demander de l'aider A trouver des femmes possédant les qualifica- 

tions requises pour collaborer A des programmes de l'Organisation. A titre de relance, il a 

ensuite demandé aux représentants dans les pays de rendre visite A chaque ministre pour 

discuter de la question en soulignant l'importance que lui accordent l'OMS et l'OPS. Un dossier 

spécial a été constitué pour toutes les candidatures présentées par les ministères et chaque 

demande émanant d'une candidate a fait l'objet d'une diffusion spéciale aux divisions tech- 
niques du Bureau régional afin de déterminer les affectations susceptibles de convenir ulté- 

rieurement. Tous les comités de sélection réunis par le Bureau régional comprennent normalement 

- 234 - 
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au moins une femme ayant le droit de vote. Le nombre des candidates pour chaque poste est porté 

A la connaissance A la fois des divisions techniques et des membres du comité de sélection. Le 

Directeur régional a également poursuivi les discussions avec un groupe de ressources et de 

développement spécifique afin de recenser et d'utiliser autant de sources de candidatures fémi- 

nines que possible. En outre, A la session de 1981 du Comité régional, on a longuement débattu 

de la participation des femmes aux programmes de l'Organisation. On a souligné la nécessité 

pour l'Organisation d'aider les gouvernements dans leurs efforts. 

Grâce A tous ces efforts, la proportion des nominations de femmes depuis octobre 1980 a 

été de 21 %. Si ce rythmese maintient, il sera possible d'atteindre l'objectif de 20 % de 

l'ensemble du personnel en temps voulu. 

Toutefois, comme on le fait observer A l'annexe 16 du document ЕВ69/1982/REС/1 (para- 

graphe 4.7), la proportion des postes professionnels de l'OMS occupés par des femmes reflète, 

dans une mesure appréciable, celle des femmes employées dans les services de santé des Etats 

Membres, des femmes désignées par les gouvernements comme membres du Conseil exécutif et des 

femmes faisant partie de délégations A l'Assemblée de la Santé. La proportion actuelle au 
Secrétariat - presque 19 7 - semble être supérieure ce qu'elle est dans chacun de ces cas. 

Par conséquent, c'est A ceux qui, dans les services gouvernementaux, sont chargés de proposer 
les candidatures de leurs compatriotes qu'il appartient, dans une large mesure, d'accroître le 

nombre des effectifs féminins A l'OMS. 

Le délégué de la République démocratique allemande a indiqué que son pays n'est pas repré- 
senté dans le personnel de l'015. C'est certes dommage car ce pays possède sans aucun doute de 
nombreux spécialistes de haute qualification qui conviendraient très bien pour des emplois A 

l'015. Toutefois, le Gouvernement de la République démocratique allemande n'a pas présenté de 
candidatures A l'Organisation depuis plusieurs années; ce n'est qu'au cours de cette année que 
quatre candidatures ont été reçues et elles font actuellement l'objet d'un examen très 
sérieux. Il se peut qu'une mission de recrutement soit envoyée en République démocratique alle- 
mande dans le courant de 1982. 

Si l'on recrute encore un certain nombre de nationaux originaires de pays surreprésentés 
dans des circonstances exceptionnelles, cela s'explique par trois grandes raisons : première- 

ment, la nécessité absolue, dans le cas de certaines fonctions hautement spécialisées, de 
nommer du personnel possédant, d'une part, les qualifications nécessaires pour satisfaire aux 

normes les plus rigoureuses de qualité technique et, d'autre part, les aptitudes linguistiques 
requises; deuxièmement, la nécessité d'injecter les qualités particulières que peuvent 
apporter aux activités de 1'0MS des nationaux de pays en développement qui, comme on le voit 
dans la troisième liste du document ЕВ69/1982/REС/1, annexe 16, appendice 2, constituent 
l'écrasante majorité des pays surreprésentés; troisièmement, la nécessité de favoriser la 
nomination de candidates. Si l'on rompait avec la pratique consistant A nommer de façon excep- 
tionnelle du personnel originaire de pays surreprésentés, ce ne serait pas A l'avantage des 
pays en développement. En outre, toujours dans le cas des pays surreprésentés, les cessations 
de service dépassent largement les nominations. D'octobre 1980 A octobre 1981, on a enregistré 
une diminution nette de 27 fonctionnaires originaires de pays surreprésentés, dont 23 origi- 
naires de quatre pays développés surreprésentés. 

Le délégué de l'Italie a dit que pour évaluer la répartition géographique du personnel, il 

conviendrait de tenir compte A la fois du niveau et du nombre des postes. En 1980, l'Assemblée 
de la Santé a adopté une résolution (WHA33.30), par laquelle elle convenait d'attendre, pour 
réexaminer la notion de fourchettes souhaitables, y compris le principe de la pondération, 
qu'une décision soit prise par l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette dernière a fina- 

lement décidé de ne pas faire entrer les grades en ligne de compte dans la pondération du 
personnel mais de s'en tenir uniquement au nombre des postes. Le Directeur général a également 
attiré l'attention du Conseil et de l'Assemblée de la Santé sur les sujétions supplémentaires 
qu'un tel système de pondération ferait peser sur la bonne administration de la promotion et 
de la mobilité du personnel. C'est la principale raison pour laquelle ce facteur n'a pas été 
pris en considération dans le reste du système des Nations Unies. 

Il faut que les délégués soient bien conscients du fait que tout progrès réalisé en matière 
de répartition géographique du personnel au cours de ces dernières années s'est effectué en 
dépit de facteurs généralement peu propices. Ainsi, le nombre des fonctionnaires occupant des 
postes soumis A la répartition géographique a diminué de 427 entre décembre 1975 et octobre 1981, 
alors que pendant la même période le nombre des Etats Membres parmi lesquels le recrutement 
doit s'effectuer est passé de 145 A 158. 

Décision : La Commission recommande A l'Assemblée de la Santé de prendre note du rapport 
du Directeur général sur le recrutement du personnel international A l'OMS.1 

1 La décision recommandée par la Commission a été transmise A l'Assemblée de la Santé dans 
le deuxième rapport de la Commission et adoptée sous la cote WHA35(12). 
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2. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS 
LA PALESTINE • Point 39 de l'ordre du jour (résolution W1А34.19, partie III, paragraphe 10; 
documents А35/16 et A35/INF.DOC. /3, 4 et 6) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur un projet de résolution parrainé par les délégations 
des pays suivants : Afghanistan, Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bulgarie, 
Chine, Cuba, Djibouti, Emirats arabes unis, Ethiopie, Iran, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, 
Jordanie, KoweYt, Liban, Malte, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Nicaragua, Oman, Pakistan, 
Qatar, République arabe syrienne, République démocratique allemande, République -Unie de 
Tanzanie, Sénégal, Somalie, Soudan, Tunisie, Viet Nam, Yémen, Yémen démocratique et Yougoslavie. 
Le texte est ainsi conçu : 

La Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution 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; 

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 TOMS "la santé est un état de 
complet bien -être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d'infirmité "; 

Affirmant le principe selon lequel l'acquisition de territoires par la force est 
inadmissible et toute occupation'de territoires par la force affecte gravement l'état 
sanitaire, social, 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 parties à la Convention de Genève du 12 août 1949 se 

sont engagés, aux termes de l'article premier de cette Convention, non seulement à la 
respecter mais encore à la faire respecter en toutes circonstances; 

Rappelant les résolutions des Nations Unies concernant le droit inaliénable du peuple 
palestinien à l'autodétermination; 

Affirmant le droit des réfugiés arabes et des personnes déplacées à regagner leurs 

foyers et à recouvrer leurs biens qu'ils ont été contraints d'abandonner; 

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 -2 (XXXVIII), 1982, adoptée par la Commission des Droits de 

l'Homme, qui condamne les violations par Israël des droits de l'homme dans les territoires 

arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, ainsi que les résolutions ES -9/1, en 

date du 5 février 1982, et ES- 74L.3, en date du 28 avril 1982, de l'Assemblée générale des 
Nations Unies; 

Prenant note du rapport du Comité spécial d'experts, et notamment du paragraphe 3.7 

où il est souligné que la coopération internationale pour promouvoir la santé devrait titre 

plus dynamique dans les territoires occupés et que l'intervention d'institutions et orga- 

nisations internationales,dont l'OMS, est nécessaire; 

Observant avec une vive inquiétude la violence et l'oppression accrues pratiquées 

contre les civils dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le 

Golan, lesquelles ont entraîné l'isolement des villes et villages en grève, les privant 

des ressources indispensables A la vie telles que l'eau et les médicaments, et ont eu 

les conséquences suivantes : 

1) toutes les institutions, y compris les municipalités et les établissements 

médicaux, sociaux et pédagogiques, sont paralysées; 

2) un grand nombre de civils sont tués ou blessés par les autorités militaires et 

les colons armés; 

3) les habitants des territoires occupés sont empêchés de pratiquer leur religion, 

comme à l'occasion de l'attaque de la Mosquée El -Aqsa et de l'Eglise du Saint - 

Sépulcre et lors de l'arrestation de personnalités religieuses; 

г 

1. DEMANDE aux autorités occupantes de mettre fin à tous les actes de violence et 
d'oppression auxquelles elles continuent de se livrer et de réintégrer dans leurs fonctions 

les maires révoqués pour leur permettre de s'acquitter de leurs taches dans les domaines de 

la santé publique et de l'action sociale; 
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2. CONDAMNE Israël pour l'annexion de Jérusalem et du Golan, procédure quelle déclare 
nulle et non avenue et sans aucune valeur légale; condamne également toutes les procédures 

visant A annexer d'autres territoires arabes occupés et déclare s'engager à mettre en 

oeuvre la résolution ES -9/1 susmentionnée de l'Assemblée générale des Nations Unies qui 

demande, au paragraphe 15, A toutes les institutions spécialisées du système des Nations 
Unies et aux organisations internationales de se conformer, dans leurs relations avec 
Israël, aux dispositions de ladite résolution; 
3. EXPRIME la profonde préoccupation que lui inspire la médicore situation sanitaire et 
psychologique des habitants des territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le 

Golan, et condamne les tentatives d'Israël visant A incorporer les institutions sanitaires 
arabes dans les institutions des autorités occupantes; 
4. CONDAMNE toutes les mesures prises par Israël pour modifier les aspects physiques, la 

géographie, le statut ou le contexte institutionnel et juridique des territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine et le Golan, et considère que la politique d'Israël consis- 
tant A implanter une partie de sa population et de nouveaux colons dans les territoires 
occupés constitue une violation flagrante de la Convention de Genève relative A la protec- 
tion des personnes civiles en temps de guerre et des résolutions des Nations Unies en la 
matière; 

5. CONDAMNE Israël pour la poursuite de l'établissement de colonies de peuplement israé- 
liennes dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, et pour 
l'exploitation illicite des richesses et des ressources naturelles des habitants arabes 
de ces territoires, en particulier la confiscation des sources d'eau arabes et leur détour- 
nement aux fins de l'occupation et de la colonisation; 
6. CONDAMNE les pratiques inhumaines auxquelles sont soumis les prisonniers et les 
détenus arabes dans les prisons israéliennes, et qui se traduisent par une détérioration 
de leur état sanitaire, psychologique et mental ainsi que par des décès et des incapacités 
physiques permanentes; 

7. 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; 
8. 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; 
9. CONDAMNE Israël pour la poursuite de sa politique d'agression, de ses pratiques arbi- 
traires et des bombardements incessants de zones d'habitation au Liban, qui ont été A 

l'origine du décès, des blessures et de la mutilation de centaines de civils; 
10. FAIT SIENNE l'opinion du Comité spécial d'experts, exprimée aux paragraphes 4 et 8 
de son rapport А34/17, A savoir que "la situation socio- économique d'une population et son 
état de santé sont étroitement liés" et que la situation socio- politique qui existe dans 
les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, n'est favorable ni A l'améliora- 
tion de l'état de santé de la population en cause, ni au développement complet de services 
propres A réaliser une promotion humaine; 
11. СONDAMNЕ Israël pour n'avoir pas laissé le Comité spécial s'acquitter pleinement de 
ses tâches conformément A la résolution WHА33.18 de l'Assemblée de la Santé; 
12. REMERCIE le Comité spécial d'experts et le prie de poursuivre sa tache concernant 
toutes les implications de l'occupation et des politiques des autorités israéliennes 
occupantes et de leurs diverses pratiques qui ont des répercussions défavorables sur la 
situation sanitaire des habitants arabes des territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine, et de soumettre un rapport A la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
compte tenu de toutes les dispositions de la présente résolution, en coordination avec 
les Etats arabes intéressés et l'Organisation de Libération de la Palestine; 

II 

Ayant examiné le rapport annuel de l'Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient; 

Profondément préoccupée 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 leurs contributions pour permettre A 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 1a mesure nécessaire pour aplanir les difficultés 
auxquelles il est confronté et accroître les services qu'il assure au peuple palestinien; 
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III 

PRIE le Directeur général : 

1) d'accroître la collaboration et la coordination avec l'Organisation de Libé- 
ration de la Palestine en ce qui concerne l'assistance nécessaire au peuple 
palestinien; 

2) de mettre en place dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, 
trois centres de santé, à condition que ces centres soient placés directement sous 
la surveillance de l'OMS. 

Le Dr Madiou TOURS (Sénégal), Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la 

situation sanitaire des habitants des territoires occupés, présentant le rapport du Comité 
(document А35/16), dit qu'en application de la résolution WHА34.19, le Comité spécial a 
contacté la Jordanie, la République arabe syrienne et l'Organisation de Libération de la 

Palestine (OLP) afin d'obtenir tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa 

mission. Celle -ci ayant coïncidé avec le retour à l'Egypte de la partie occupée du Sinaï, le 

Comité spécial a estimé que la visite de ce territoire était sans objet. En revanche, il a 

formellement demandé aux autorités israéliennes l'autorisation de se rendre sur les Hauteurs 
du Golan. Cette autorisation a été accordée à la condition expresse que le Comité prenne acte 
de la réserve exprimée dans le dernier paragraphe de la section 1.1 du rapport. Malgré cette 

réserve, le Comité spécial estime que son mandat comprend aussi les Hauteurs du Golan. 
En raison des événements, il a été difficile au Comité spécial d'étudier les problèmes de 

santé dans le cadre général du développement économique et social et dans l'optique du concept 
de TOMS qui définit la santé comme un "état de complet bien -être physique, mental et social ". 

Comme les informations fournies au Comité provenaient de sources différentes - autorités 
israéliennes, gouvernement local, collectivités, individus et institutions non gouvernemen- 
tales - les données statistiques ont parfois été contradictoires parce que fondées sur des 
critères d'appréciation différents. Les contradictions relevées dans les statistiques démogra- 
phiques fournies par le Ministère de la Santé d'Israél pourraient tenir aux méthodes d'enre- 
gistrement des décès. Il aurait fallu ajuster les taux bruts de mortalité pour compenser l'in- 
cidence de la population jeune et calculer l'espérance de vie à la naissance. 

La situation socio- économique ne semble pas meilleure que celle de l'année précédente et 
les conflits de toutes espèces dont souffre la population l'ont rendue très sensible au stress. 
Les grèves entamées en novembre 1981 par le personnel des services de santé et qui se sont pro- 
longées pendant plus de six mois n'ont certes pas amélioré la situation. 

Bien qu'il existe une assurance -maladie couvrant les soins médico- chirurgicaux et que, 
d'après les rapports, un pourcentage élevé de la population soit couvert, cette assurance - 
maladie n'est pas encore entrée dans les moeurs des populations arabes qui ne cotisent pas 
toujours régulièrement. 

Toute politique de promotion de la santé doit reposer sur le concept global de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Le Comité a constaté que les autorités arabes des territoires 
occupés n'avaient connaissance d'aucun document écrit définissant les politiques de santé. 
Les prévisions formulées dans le dernier rapport du Comité spécial (document А34/17) ont été 
confirmées; en effet, la loi, la juridiction et l'administration israéliennes ont été étendues 
aux Hauteurs du Golan et au reste des territoires occupés. Le développement des services de 
santé se fait dans le sens d'une décentralisation en direction des hôpitaux de district et des 
centres de santé de la périphérie. Toutefois, comme l'équipement et le personnel qualifié ne 
permettent pas d'aller au -delà d'une certaine limite, les malades doivent nécessairement être 
transférés dans les hôpitaux israéliens. 

Le Comité spécial a noté l'absence d'une planification à moyen et à long terme et cons- 
taté que la conduite des activités sanitaires reposait sur une programmation à court terme. 
Les autorités locales, que ce soient les médecins ou les maires rencontrés, ont attiré l'atten- 
tion du Comité sur le fait que des fonds substantiels pourraient être immédiatement mobilisés 
pour développer les services médicaux et l'infrastructure, mais que les demandes présentées aux 
autorités israéliennes sont restées sans réponse. Bien que certains médicaments manquent encore 
dans les pharmacies des hôpitaux, il semble que la situation se soit améliorée et qu'il s'agisse 
plutôt maintenant d'une mauvaise coordination de la distribution que d'une pénurie. Cependant, 
certains praticiens, notamment de Gaza, se sont plaints d'être contraints de commander les 
médicaments dans les fabriques israéliennes alors que les prix sont moins élevés sur la Rive 
occidentale. 
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Le Comité a insisté sur le fait que les soins de santé primaires n'avaient de chances 

d'être acceptés que s'ils étaient "intégrés dans un système de santé cohérent, situé dans le 

cadre du développement global "; il a souligné qu'il fallait en outre que les installations des 

différents échelons soient opérationnelles. Malgré les efforts accomplis, les soins de santé 

primaires dans les territoires occupés sont très éloignés de cet objectif. 

La coopération internationale pour promouvoir la santé devrait être plus dynamique dans 

les territoires occupés. Une meilleure connaissance des besoins et une programmation ration- 

nelle de ceux -ci encourageraient une telle coopération, mais il faudrait que le Gouvernement 

israélien fasse lui aussi une ouverture en ce sens. 

L'analyse de la situation épidémiologique a montré que certaines maladies demeuraient 

préoccupantes, notamment le tétanos chez le nouveau -né et chez les personnes ágées, la 

rougeole, le choléra, les maladies diarrhéiques, la tuberculose pulmonaire et la leishmaniose 
cutanée. 

Depuis la fermeture du centre antituberculeux de Jérusalem, la lutte contre la tuber- 

culose a été confiée aux hôpitaux, mais ils ne semblent pas, jusqu'ici, être parvenus à faire 
face à ce problème. La malnutrition demeure prévalante en raison de la distribution inégale 
des protéines. Les désordres mentaux sont en augmentation par suite de la situation socio- 
Économique, culturelle et politique. 

Il n'y a pas eu de changements fondamentaux dans l'infrastructure sanitaire depuis la 

dernière visite du Comité en 1981. Le rapport rend compte de la situation dans les institutions 
sanitaires visitées. Le Comité spécial a constaté que le nombre des lits d'hôpitaux ne s'était 
pas sensiblement modifié au cours des dix dernières années et que les autres ressources 
offertes ne répondaient pas aux besoins des services de santé de base. Du matériel technique 
supplémentaire a été fourni mais sans équipes médico- chirurgicales analogues à celles que l'on 
trouve dans les plus petits hôpitaux israéliens. Par -dessus tout, les territoires occupés n'ont 
pas de service de santé indépendant pouvant décider de la création des services spécialisés 
jugés nécessaires. Le Cоmité a été informé de lenteurs et de refus de la part des autorités 
israéliennes face à la demande d'implantation d'une infrastructure médicale. 

Le Comité spécial a également visité d'autres infrastructures ayant une influence sur la 

santé, telles que des stations d'approvisionnement en eau et des stations d'épuration. A la 

prison de Gaza, il n'a pu visiter que le dispensaire, les autorités israéliennes estimant que 
la visite des autres départements de la prison et les rencontres avec les prisonniers relèvent 
de la compétence du Comité international de la Croix -Rouge. 

La situation des personnels de santé n'a pas changé depuis la publication du rapport 
précédent du Comité. Les bas salaires et la récente décision des autorités israéliennes de 

supprimer le paiement d'heures supplémentaires ont ajouté aux difficultés de recrutement. On 
a mis l'accent sur l'octroi de bourses d'études, mais on craint qu'aussi longtemps que les 
conditions socio- économiques actuelles persisteront, les spécialistes, une fois formés, 
n'hésitent à travailler dans les territoires occupés, préférant jouir ailleurs d'une meilleure 
situation matérielle. 

Les soins de santé de base sont essentiellement axés sur la santé maternelle et infantile 
et sur le programme élargi de vaccination. Si l'éducation pour la santé est retenue comme une 
priorité, son développement ne traduit pas cette intention. L'assainissement est loin d'être 
satisfaisant et le logement des populations arabes pose un sérieux problème, en particulier 
dans les camps de réfugiés. La quantité d'eau potable est insuffisante malgré les efforts 
déployés par les municipalités pour améliorer l'accessibilité. 

Le Comité a constaté que si certaines des recommandations qu'il avait formulées antérieu- 
rement ont été suivies d'effet ou sont en voie d'application, tel n'est pas toujours le cas. 

Il a donc appelé l'attention sur certaines de ses recommandations précédentes et en a formulé 
de nouvelles concernant les questions épidémiologiques, le développement des services de santé, 
des personnels de santé, des ressources financières, de l'hygiène et de lassainissement. Il 
espère que si ces recommandations sont appliquées, elles contribueront considérablement 
l'amélioration des services et, en conséquence, à la promotion de la santé de la population 
arabe des territoires occupés. 

L'approche des problèmes de santé implique une action politique et des efforts de la part 
des autres secteurs du développement; il faudra donc nécessairement que l'on s'attaque aux 
problèmes socio- économiques et que l'on donne une nouvelle impulsion politique aux activités 
sanitaires. Cela suppose la paix, la justice, la distribution équitable des soins de santé, la 

liberté et le respect de la dignité humaine. La situation qui prévaut aujourd'hui dans les 
territoires occupés montre que toutes les conditions ne sont pas encore remplies pour réaliser 
la promotion de la santé des populations locales dans cette optique. Cependant, la santé 
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pourrait être à l'origine d'une amorce de dialogue pour résoudre certains problèmes fondamen- 
taux de l'homme. C'est dans ce sens qu'il conviendrait de considérer et d'orienter l'action 
du Comité spécial. 

Le Dr POSTIGLIONE (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 l'UNRWA pour le 
souci qu'a l'OMS de la santé des réfugiés palestiniens et dit sa vive reconnaissance au Direc- 

teur général et au Directeur régional pour la Méditerranée orientale pour le soutien que l'OMS 

apporte à l'Office. 

L'UNRWA, qui se consacre aux réfugiés depuis trente -deux ans, dépend presque entièrement 
de contributions volontaires pour faire face à ses dépenses. L'inflation, qui a rongé la 

valeur des contributions, a rendu de plus en plus précaire la situation budgétaire de 

l'Office; à cet égard, 1981 a été l'année la plus difficile que 1'UNRWA ait connue jusqu'à 

présent, à tel point que le Commissaire général a été contraint de limiter les activités de 

l'Office aux besoins les plus urgents et de réduire certaines de ses prestations. Il s'est 

même vu forcé d'envisager une réduction draconienne de son programme d'éducation. Cette mesure 

a pu être évitée mais la situation financière de 1'UNRWA demeure extrêmement préoccupante. 

Les services de santé de 1'UNRWA, fondés sur un programme de soins de santé primaires 

intégrés et complets, ont pu être maintenus à leur niveau des années précédentes. Mais l'amé- 

lioration, pourtant indispensable, des installations, le remplacement et l'entretien primor- 

diaux du matériel ont dú être retardés. Il est évident que, si la situation financière de 

1'UNRWA ne s'améliorait pas suffisamment dans un avenir très proche, les prestations sani- 

taires actuellement assurées devraient probablement être amputées. Le Dr Postiglione 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 besoin de dons accrus. 

En 1981, la fourniture de prestations sanitaires s'est poursuivie sans heurts sur tous 

les terrains d'opération A l'exception du Liban où les services ont été interrompus à plusieurs 

reprises, en particulier dans le sud, par des combats sporadiques, des bombardements et des 

raids aériens. 

Le Département de la Santé de 1'UNRWA a continué à mettre l'accent sur les activités 

promotionnelles et préventives contre les maladies transmissibles et sur les soins de santé 

maternelle et infantile, y compris le programme élargi de vaccination, l'aide nutritionnelle 

et l'éducation pour la santé. La réorganisation du programme d'alimentation a été réussie 

et le comportement des réfugiés encourageant. 

Les projets d'amélioration de l'environnement dans les camps, faisant appel A la parti- 

cipation des intéressés, ont été très prometteurs quoique limités dans leur application par les 

difficultés financières de l'Office. La participation des réfugiés a été très positive, mais 
leur enthousiasme pourrait s'émousser si ces difficultés devaient empêcher le développement de 

ces projets. 

La lutte contre les maladies diarrhéiques (y compris le choléra) chez les nourrissons et 

les jeunes enfants a continué A bénéficier d'une attention particulière; elle a fait l'objet 

d'une étude, entamée en 1980 dans la Bande de Gaza, en coordination avec les autorités sani- 

taires locales et sous la supervision technique de TOMS. Cette étude s'est achevée à la fin 

de 1981 et ses résultats seront publiés en 1982, sitót leur analyse effectuée. 

En mars 1981, une enquête a été menée sur la santé bucco- dentaire, avec l'aide d'experts 
de l'OMS. On procède actuellement à l'analyse des données recueillies; cette enquête devrait 
permettre de prendre des mesures de prévention pratiques, acceptables et peu onéreuses en vue 
d'épargner des souffrances et de réduire les dépenses en services curatifs. 

Une autre action, également entreprise avec l'appui de l'OMS, est le renforcement complet 
du programme de santé scolaire, entamé pendant le mois en cours. Conçu comme une contribution 
de l'OMS et de 1'UNRWA A l'Année internationale de la jeunesse, il devrait conduire à une 
meilleure réalisation des autres activités qui viennent d'être évoquées. 

Une version abrégée du rapport annuel du Département de la Santé de l'UNRWA pour 1981 
(document A35 /INF.DOC. /6) fournit un compte rendu succinct de l'état de santé des réfugiés 
enregistrés auprès de 1'UNRWA et des divers services sanitaires assurés par l'Office. 

Le Dr Postiglione rappelle l'aide généreuse offerte au prograпmдe sanitaire de 1'UNRWA par 
les autorités sanitaires des pays hótes, 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 apporté une aide précieuse aux réfugiés, en particulier au 
Liban. Bien d'autres organisations gouvernementales et non gouvernementales ont aidé le Dépar- 
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tement de la Santé de 1'UNRWA en mettant à sa disposition personnels, équipement, fournitures 

médicales et aliments ou en réglant en espèces les dépenses opérationnelles de certaines de 

ses unités sanitaires. Le Commissaire général de 1'UNRWA tient à exprimer sa gratitude à toutes 

ces organisations pour leur précieuse assistance ainsi qu'aux ministères de la santé pour leur 

coopération étroite et fructueuse avec l'Office. 

Le Dr ARAFAT (Organisation de Libération de la Palestine), prenant la parole sur l'invita- 

tion du PRESIDENT, rappelle que le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourra être 

atteint qu'en intensifiant et en coordonnant les efforts entre les pays et entre les pays et 

les organisations internationales dans les secteurs sociaux et économiques; ceux -ci couvrent 

l'éducation, l'agriculture, l'approvisionnement en eau, la protection de l'environnement, le 

logement, l'emploi et l'industrie. Les principes de la santé considérée comme un droit fonda- 

mental de l'homme et comme un objectif social mondial ont été sanctionnés par la Déclaration 

des droits de l'homme et par les résolutions des Nations Unies et des institutions spécialisées. 

Trois rapports émanant de trois autorités différentes sont soumis à la Commission, qui 

devra les comparer pour déterminer où est la vérité. Il y a d'abord le rapport du Comité 

spécial composé de trois experts (document А35/16). Le Dr Arafat fait l'éloge des efforts de 

ce comité, mais formule des réserves quant au rapport qui ne fournit pas certaines précisions 

indispensables pour une conclusion objective - peut -être parce que les autorités d'occupation 

ont refusé au Comité spécial toutes les informations qu'il voulait. Il y a, en second lieu, le 

volumineux rapport des autorités d'occupation (A35 /'INF.DOC./4), qui contient de nombreux faits 

déformés et des affirmations ne s'appuyant sur rien sinon des statistiques fabriquées de toutes 

pièces. Il y a enfin le rapport de l'OLP (A35 (INF.DOC./3), aussi complet que possible; les 

chiffres qu'il contient reflètent les souffrances du peuple palestinien profondément attaché A 

sa terre et à ses droits. 

On sait qu'il y a un lien étroit entre la situation économique et sociale d'une population 

et sa situation sanitaire. Le rapport du Comité spécial d'experts à l'Assemblée de la Santé de 

1981 concluait que la situation socio- politique existant dans les territoires occupés n'était 

favorable ni à l'amélioration de l'état de santé de la population en cause, ni au plein 

développement de services destinés à promouvoir le bien -être de l'homme. La situation socio- 

économique dans ces territoires n'est pas meilleure maintenant qu'elle n'était l'année passée; 

la vie sociale n'est pas normale, ce qui nuit à la santé et cause des tensions dans la popula- 

tion. Le rapport de l'OLP montre comment les conditions socio- économiques se sont dégradées du 

fait que les autorités d'occupation cherchent à chasser la population arabe pour mettre 
d'autres gens à sa place. La présence israélienne en territoire arabe est dans la pire tra- 

dition du colonialisme et du racisme, et donne lieu à des actes inhumains comme la saisie de 

terres appartenant à des Arabes pour permettre l'établissement de colonies (qui couvrent main - 

tenant près de 35 % des territoires occupés sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza en 

préparation à l'annexion de ces territoires), l'annexion de Jérusalem et des Hauteurs du Golan, 

et l'appropriation de 80 % des ressources en eau. Tous ces actes ont entraîné une dégradation 
des conditions de l'agriculture. Les droits des travailleurs ne sont pas respectés en ce qui 
concerne les salaires et la protection sociale, et les syndicats ont été interdits. 

Ces dernières années, les efforts des autorités israéliennes pour contrôler les établisse- 

ments d'enseignement se sont intensifiés. Le décret militaire N° 854 (6 juillet 1980) place 
l'enseignement sous l'autorité directe du gouverneur militaire. 

Les autorités d'occupation ont appliqué des sanctions collectives aux nationaux arabes, qui 
ont été emprisonnés ou déportés; des villages entiers ont été rasés et l'on a attenté à la vie 

des maires des communautés. 

Les services de santé n'ont cessé de se dégrader par suite de la négligence délibérée des 

autorités israéliennes et de l'interdiction par ces autorités de toutes mesures tendant à 

améliorer la situation que pourraient prendre les autorités arabes locales, qui n'ont pas été 

autorisées à recevoir l'assistance d'organisations charitables locales ou internationales. 

Comme l'ont noté les différents rapports du Comité spécial, Israël détermine la politique sani- 

taire pour les territoires arabes et refuse de laisser la population locale y participer sous 
prétexte que les restrictions budgétaires empêchent la mise en place d'établissements de santé 
et les achats de médicaments et d'équipements. L'infrastructure sanitaire de base n'a pas 
changé, bien qu'Israél prétende l'avoir améliorée. Un examen attentif montre que quatre hópi- 
taux ont été fermés sur la Rive occidentale et deux autres à Gaza, tandis que le nombre de 

lits d'hôpitaux diminuait. Un certain nombre de laboratoires, parmi lesquels la banque du sang 
à Jérusalem, ont été fermés; l'école d'infirmières de Hébron a également été fermée, ainsi que 
certains dispensaires de la Rive occidentale. Il y a eu une tentative de fermeture d'un hôpital 
à Jérusalem. Les médecins et les infirmières n'ont pas été épargnés par les autorités israé- 
liennes : ils ont été gênés dans l'exercice de leur profession et, dans la Bande de Gaza, ont 
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été réduits à se mettre en grève. Les autorités israéliennes ont demandé A la population arabe 
des sommes dépassant le budget de la santé pour Gaza, prétendument destinées A améliorer les 

conditions sanitaires. Le financement de tous les établissements de santé, y compris ceux de la 

Rive occidentale, est loin d'atteindre celui d'un seul hôpital israélien. 

Les prisonniers représentent un autre segment de la population arabe locale qui souffre 
mentalement et physiquement de l'occupation. Le Comité spécial n'a pu les rencontrer, ni par 

conséquent déterminer leur état de santé. 

Il faut louer le Comité spécial de ses efforts continus pour surmonter les obstacles 
placés sur son chemin par les autorités d'occupation désireuses de cacher les faits. Mais son 
rapport traite des conséquences de la situation et non de ses causes sous - jacentes. Les con- 
ditions ne s'amélioreront pas aussi longtemps que l'occupation continuera. 

Lors d'un incident qui a eu lieu très récemment à Gaza, les autorités militaires israé- 
liennes ont arrêté les médecins qui s'étaient opposés à ce que des soldats entrent dans un 
hôpital pour questionner les blessés qui y avaient été admis pour être traités. Le tribunal 
a décrété qu'à l'avenir l'hôpital ne devrait pas admettre de blessés sans l'autorisation du 
commandant militaire. Cela est -il dans l'esprit de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ? 

Le Dr Arafat demande instamment A la Commission d'approuver le projet de résolution qui 
lui est soumis. 

Le Professeur MODAN (Israël) constate avec satisfaction qu'au cours de la semaine précé- 
dente, on a débattu sérieusement des mesures à prendre pour instaurer la santé pour tous et on 

s'en est généralement tenu aux questions et aux faits centrés sur la santé sans céder à la 
petite minorité plus intéressée par les batailles verbales que par les besoins sanitaires. 
Malheureusement, la Commission est maintenant еntrainée hors de son propos par un projet de 
résolution traitant d'accusations sans fondement visant un Etat Membre. Il faut espérer que le 

débat à la Commission s'en tiendra aux faits et ne prendra pas en compte des accusations 
imaginaires. 

En avril 1982, Israël a revu la visite des experts choisis par l'Assemblée de la Santé 
pour examiner la situation sanitaire dans les territoires administrés. Leur rapport témoigne 
des progrès accélérés de la situation sanitaire dans ces territoires. Tout a été fait pour 
permettre au Comité spécial de visiter tous les établissements de santé qu'il souhaitait, car 
Israël n'a rien A cacher et n'a A rougir de rien. Le paragraphe 11 du dispositif de la partie I 

du projet de résolution - condamnant Israël pour n'avoir pas laissé le Comité spécial 
s'acquitter de ses tâches - est donc un pur mensonge et s'oppose en tous points à ce que le 

Comité spécial lui -même déclare dans son rapport (section 1.1, sixième paragraphe). Tout ce 
que souhaite le Professeur Midan, c'est qu'un comité du même type soit créé pour se rendre 
dans d'autres régions ой, pour parler comme le Comité spécial, la vie sociale ne se déroule 
pas normalement - des lieux comme l'Iran, l'Iraq, la ville syrienne de lama, la Pologne, 
l'Afghanistan, où les événements ont bouleversé la vie normale. Cette suggestion n'est sans 
doute pas réalisable, mais mériterait d'être approfondie. 

Le rapport du Comité spécial associe la situation sanitaire dans la communauté et le 

développement socio- économique, c'est -à -dire que la santé est partie intégrante du développe- 
ment. Dans ce contexte, on notera que le produit national brut par habitant des territoires 

administrés a augmenté plus vite que celui de l'Egypte, de la Jordanie, de la République arabe 
syrienne, de l'Iraq, du Liban ou même d'Israël. 

Le Gouvernement d'Israël a notablement amélioré et modernisé les infrastructures, telles 

que l'approvisionnement en eau, les égouts, l'électricité, et a développé les établissements 
d'enseignement. Les services hospitaliers et les établissements de formation médicale ont été 

agrandis et améliorés, de même que les services de prévention, de diagnostic et de réadapta- 

tion à la disposition de tous les habitants. La mortalité infantile a diminué dans des propor- 
tions spectaculaires : de 86 pour 1000 A Gaza en 1967 A 40 pour 1000 et de 55 pour 1000 à 29 

pour 1000 en Judée -Samarie. Cette diminution affecte surtout la mortalité postnéonatale,c'est-à- 
dire la mortalité entre le deuxième et le douzième mois, soit le groupe d'âge répondant le 

mieux à une combinaison de programmes curatifs, nutritionnels et préventifs. On note aussi une 

régression marquée de l'incidence de la typhoTde, de la coqueluche, de la poliomyélite, de 

l'hépatite, de la tuberculose et des maladies vénériennes. 

Sur le front économique, non seulement le produit national brut a augmenté dans les terri- 

toires administrés, mais la production agricole a été sextuplée à Gaza et décuplée en 

Judée- Samarie. Le nombre de logements terminés par kilomètre carré a été multiplié par douze. 

Le pourcentage de familles raccordées A l'électricité est passé de 20 % A 80 -90 %. Le nombre de 

véhicules privés et commerciaux a augmenté de manière spectaculaire. La consommation indivi- 

duelle de matières grasses et de protéines animales - indicateur évident de prospérité - a 
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également augmenté. Est -ce que beaucoup de pays arabes voisins peuvent avancer des chiffres 

semblables ? 

Ces modifications qui s'accompagnent d'un accroissement notable des effectifs médicaux, 

infirmiers et autres ont entraîné une amélioration manifeste de l'état de santé de la popula- 

tion, comme le montrent à la fois le rapport du Comité spécial et le rapport annuel soumis par 

le Directeur de la Santé de 1'UNRWA pour 1981. 

A l'appui de ces observations, le Professeur Iodai se réfère aux passages du rapport du 

Comité spécial concernant le programme élargi de vaccination (premier paragraphe de la 

section 4.5.2), les statistiques (deuxième paragraphe de la section 2.1), l'assurance- maladie 

(quatrième paragraphe de la section 2.3), l'approvisionnement en médicaments (premier 

paragraphe de la section 3.5), le tétanos (premier paragraphe de la section 4.1.1), la polio- 

myélite (section 4.1.3), les maladies diarrhéiques (premier paragraphe de la section 4.1.5), 

la tuberculose pulmonaire (premier paragraphe de la section 4.1.6), la diphtérie (deuxième 

paragraphe de la section 4.1.7), la coqueluche (troisième paragraphe de la section 4.1.7), 

la leishmaniose cutanée (deuxième phrase du sixième paragraphe de la section 4.1.7), le goitre 

(septième paragraphe de la section 4.1.7), le paludisme (huitième paragraphe de la section 

4,1.7), la fièvre de la vallée du Rift (deux dernières phrases du neuvième paragraphe de la 

section 4.1.7), le développement et l'équipement hospitaliers, y compris l'hôpital de Ramallah 
(à partir de la section 4.2.1), l'hôpital de Beit- Jallah et l'hôpital psychiatrique de Bethléem 
(à partir de la section 4.2.3), l'hôpital de Hébron (à partir de la section 4.2.4), l'hôpital 

Sheefa, le dispensaire de Nuseirat et le dispensaire de Bereij (à partir de la section 4.2.7), 

l'approvisionnement en eau et l'assainissement (section 4.3.1 et dernier paragraphe de la 

section 4.5.5), les dispensaires de prisons (troisième paragraphe de la section 4.3.3), les 

soins de santé de base (deuxième phrase et phrases suivantes du deuxième paragraphe de la 
section 4.5.1) et les indicateurs sanitaires (section 5.2.1.3). A la lumière de ces informa- 

tions, on peut se demander combien des pays voisins qui ont parrainé le projet de résolution 
ont atteint un niveau semblable d'immunisation ou une situation dans laquelle le principal pro - 
blème est celui des maladies chroniques. En outre, c'est la population elle -méme qui a active- 
ment participé à l'extension des services dans les communautés. 

Le Professeur Midan ne croit pas présomptueux de dire que le niveau de soins de santé 

envisagé par l'OМS pour l'an 2000 a déjà été atteint dans ces zones. Bien que les pays aient 
des conditions socio- politiques différentes, tous les ministres de la santé pensent qu'il est 
de leur devoir d'essayer de soulager les souffrances, d'obtenir une part plus importante du 
budget national et de donner la priorité à la santé plutôt qu'à l'industrie, au développement 
et à la défense. 

Le Comité spécial d'experts a fait trois critiques concernant le développement des per- 
sonnels, l'assurance -maladie et la planification sanitaire. En ce qui concerne tout d'abord le 
développement des personnels (fonction du budget et de la concurrence extérieure), c'est un 
secteur dans lequel l'OМS et d'autres institutions peuvent fournir une aide, au vu notamment de 
l'exode des cerveaux encouragé par les riches Etats du Golfe. Israël ne rejette pas l'utilisa- 
tion de ressources extérieures pour développer les établissements de santé et les programmes de 
soins de santé, aussi longtemps que cette assistance n'est pas politisée. A cetégard, l'orateur 
demande instamment à l'OМS de participer aux efforts entrepris pour renforcer les programmes de 
formation accélérée et assurer la surveillance des maladies infectieuses, chroniques et 
mentales. En ce qui concerne en second lieu l'assurance- maladie, Israël a introduit un système 
de paiement d'un montant forfaitaire de US $8 par famille et par mois donnant droit aux soins 
de santé gratuits, y compris l'hospitalisation et les médicaments. Plus de 80 % de la popula- 
tion de Gaza et plus de 50 % de la population de Judée - Samarie sont affiliés à l'assurance, 
qui est volontaire (toute tentative pour rendre l'assurance obligatoire aurait probablement 
conduit à l'accusation qu'Israël soumettait la population à une taxation supplémentaire). 
Pour ce qui est enfin de l'absence de planification à long terme, aucune st<ite n'a été donnée 
aux suggestions antérieures concernant un système plus complet de services de santé, et cela 
non pas parce que le Gouvernement israélien n'appuie pas ce système, mais parce que la popu- 
lation locale estime que toute transformation de la structure sanitaire serait considérée comme 
impliquant l'acceptation du changement du statu quo politique. 

Le Professeur Midan souligne à nouveau que son pays est disposé à transférer l'entière 
responsabilité des services médicaux des zones en question à un organisme administratif local 
sans diminution du financement, si la population des territoires administrés est d'accord. 

L'absurdité des tentatives répétées à l'Assemblée de la Santé pour faire voter une réso- 
lution politique condamnant Israël a déjà été dénoncée les années précédentes. Au stade actuel, 
le Professeur Nodan soulignera simplement qu'une demande tendant à accroître l'aide directe à 
une organisation subversive tient véritablement du paradoxe. Comment cette organisation 
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utilisera -t -elle l'argent fourni si le projet de résolution est adopté ? Servira -t -il A 

construire des hôpitaux et A former des personnels de santé ? Ou bien A acheter davantage 

d'explosifs pour attaquer les hôpitaux et les dispensaires, comme cela est arrivé dans le 

passé ? 

M. IONESCU- CAZANA (Roumanie) déclare que sa délégation attache beaucoup d'importance aux 
activités du Comité spécial d'experts et partage l'opinion selon laquelle il est impossible de 

parler en ce moment de conditions sanitaires normales pour la population arabe des territoires 
occupés. Son pays est en faveur d'une solution politique du conflit, susceptible d'instaurer 
une paix juste et durable dans la zone sur la base du retrait d'Israël des territoires arabes 
occupés, de la solution du problème palestinien par la reconnaissance des droits légitimes du 
peuple palestinien - y compris le droit A l'autodétermination et A la création d'un Etat indé- 
pendant - et de la garantie de l'indépendance et de la souveraineté de tous les Etats de la 

région. Une intensification des efforts politiques et diplomatiques s'impose maintenant, en 
vue de la convocation d'une conférence internationale sur le Proche -Orient, avec la participa- 

tion de l'Organisation de Libération de la Palestine en tant qu'unique représentant légitime 
du peuple palestinien. L'orateur conclut en réaffirmant la solidarité de la Roumanie avec et son 
soutien A la cause légitime du peuple palestinien. 

M. SHENKORU (Éthiopie) fait valoir que son pays a toujours appuyé la population arabe des 
territoires occupés. Sa délégation compte parmi les auteurs du projet de résolution. 

M. JAAFAR (Koweït) dit que la Commission a été pleinement informée de la situation. Le 

rapport du Comité spécial d'experts montre clairement que toutes les conditions nécessaires A 

la promotion de la santé des habitants des territoires occupés, conformément au concept de 
santé tel qu'il est défini A l'OMS, ne sont pas réunies, étant donné que les exigences du 

bien -étre physique, mental et social ne sont pas satisfaites, notamment en ce qui concerne les 

soins de santé primaires. Le rapport fait également ressortir des contradictions dans les 
statistiques et l'information communiquées par les autorités israéliennes. 

La constante détérioration de la situation sanitaire dans les territoires occupés est la 

meilleure preuve de la négligence et de l'intransigeance des autorités d'occupation israé- 

liennes et de leur violation continue et flagrante des conventions de Genève de 1949. Les 

délégués ont été informés de l'attaque criminelle lancée contre la Mosquée El -Aqsa dans la 

Jérusalem arabe, lorsque les sionistes ont ouvert le feu sur des habitants pacifiques et 

désarmés, tuant ou blessant des personnes en train de prier. Comment peut -on parler de condi- 

tions sanitaires appropriées, et comment peut -on réaliser la santé pour tous quand les 

habitants des territoires occupés continuent A étre en butte A une constante et brutale 

agression, au harcèlement psychologique et A des mesures inhumaines ? Le moins que l'on puisse 

faire A l'OMS est de condamner ces agissements brutaux et inhumains. L'orateur demande instam- 

ment aux délégués d'accepter le projet de résolution dont son pays est l'un des coauteurs. 

Le Dr HACEN (Mauritanie) félicite le Comité spécial pour son travail, effectué dans des 

conditions difficiles. En écoutant l'exposé du délégué d'Israël, il a éprouvé un sentiment 

d'irréalité lorsqu'il essayait de concilier ses paroles de paix et ce qui se passe effective - 

ment en Palestine et dans les autres territoires occupés. Comme le Comité spécial l'a fait 

observer, il s'agit d'une situation d'exception; la situation sanitaire ne s'est pas améliorée 

depuis l'année précédente, et il n'a pas été possible de faire bon usage des crédits fournis 

pour la santé par des sources privées et bénévoles. 

Le terme d "аnnexion" ne convient pas pour décrire la situation actuelle : des personnes 

sont délibérément chassées de leurs terres ancestrales tandis que de nouvelles populations 

viennent prendre leur place, spoliant les terres et bâtissant de nouvelles villes. Ce sont ces 

mémes nouveaux venus qui commettent des agressions contre des civils désarmés, détruisant leurs 

habitations et tirant A balles réelles sur de paisibles manifestants. 
Par une malheureuse ironie du sort, ceux qui ont été autrefois victimes du nazisme se 

conduisent comme leurs anciens oppresseurs. Il est inquiétant de relever - le Dr Hacen l'a fait 

lui -même - l'aveu de la barbarie israélienne sous la plume d'un journaliste israélien. Les 

populations des territoires occupés sont bombardées et leur culture étouffée; les élections 

municipales sont injustement considérées comme antidémocratiques et les candidats élus sont 

écartés; les tentatives faites pour contrer l'influence de l'Organisation de Libération de la 

Palestine se sont transformées en une véritable guerre contre ceux qui se réclament de cet 

organisme, symbole de l'indépendance nationale; la censure a été imposée, tandis que la vente 

ou la simple possession de certains ouvrages est interdite; pour mater des actes de grève, on 
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a tenté d'imposer des cartes d'identité A la population; les communications téléphoniques ont 

été interrompues; l'eau et l'électricité ne sont disponibles que pendant quelques heures de la 

journée; les troupeaux ne peuvent pas aller au pâturage; les denrées alimentaires de première 

nécessité font défaut; des journalistes se sont vu refuser l'admission dans le secteur et des 

dirigeants de la communauté ont été emprisonnés. Méme en Israël, des voix se font entendre qui 

condamnent la politique actuelle comme militairement absurde, comme une insulte aux droits de 

l'homme, sinon un quasi -génocide, et en tout cas comme ayant une influence des plus dange- 

reuses sur les nouvelles générations d'Israéliens. 

Il ne fait pas de doute que la situation d'ensemble, y compris dans ses aspects sanitaires, 
est la conséquence de la politique d'un Etat raciste et expansionniste. La délégation de la 

République islamique de Mauritanie en appelle A tous les hommes de bonne volonté, y compris 
les Juifs et les populations des pays qui, pour des raisons historiques ou stratégiques, ont 
des relations étroites avec Israël, pour qu'ils s'opposent A la politique d'annexion et de 
génocide. Ce qui se passe dans les territoires occupés concerne tous les êtres humains et est 
la responsabilité de l'humanité tout entière. Des mesures doivent être prises immédiatement 
avant qu'il ne soit trop tard. L'argument, utilisé tant par Israël que par l'Afrique du Sud, 

selon lequel les peuples placés sous leur domination connaissaient une situation pire aupara- 
vant, est parfaitement spécieux, car il implique qu'il ne saurait y avoir d'amélioration sans 
domination coloniale. Il est évident qu'il existe suffisamment de ressources technologiques et 

intellectuelles - qu'il s'agisse de Juifs ou d'Arabes - en Palestine pour permettre A la popu- 
lation d'atteindre un niveau sanitaire élevé. 

M. "WANG Yong 'wan (République populaire démocratique de Corée) constate que, malgré le 

fait que le point de l'ordre du jour ait été débattu lors de plusieurs Assemblées de la Santé, 
et malgré l'adoption de plusieurs résolutions, on n'a pas réellement progressé. Les autorités 
israéliennes, loin de se retirer ou de mettre fin A leurs actes criminels, poursuivent leur 

agression avec des agissements tels que l'occupation des Hauteurs du Golan et la multiplica- 
tion des atrocités dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine. Il en résulte 
que la santé des populations de ces territoires continue A en pâtir, ainsi que cela ressort 
clairement du rapport communiqué par l'observateur de l'Organisation de Libération de la 

Palestine. 

M. "wang Yong 'wan déclare que sa délégation appuiera activement toutes les mesures posi- 
tives visant à dénoncer le refus des autorités israéliennes de mettre en oeuvre les résolu- 

tions de l'Assemblée de la Santé destinées A assurer des soins de santé suffisants aux popu- 
lations des territoires occupés. Son pays, comme toujours, se tient au cóté des peuples arabes 

dans leur lutte contre l'occupation illégale et la répression. 

Le Dr ROCH (Cuba) présente formellement le projet de résolution soumis A la Commission. 
La Commission est parfaitement consciente des conditions de vie inhumaines de la popula- 

tion arabe des territoires occupés, et particulièrement de la Palestine, qui font l'objet de 

discussions A l'Assemblée de la Santé depuis plusieurs années. Le projet de résolution dont 
est saisie la Commission est parrainé par pas moins de trente -six délégations. Son préambule 

rappelle les principes fondamentaux posés par la Constitution de l'OMS, ainsi que les résolu- 

tions adoptées dans le système des Nations Unies, y compris A l'OMS et A la Commission des 

Droits de l'Homme - résolutions qui réaffirment le droit inaliénable du peuple palestinien 

A l'autodétermination, au recouvrement des territoires occupés, et A la création d'un Etat 

indépendant en Palestine. L'établissement de la paix dans cette partie du monde passe obli- 
gatoirement par le retrait complet et inconditionnel d'Israël des territoires occupés. 

Le Dr Roch insiste sur le dispositif du projet de résolution, qui rend fidèlement compte 

de la situation dans les territoires arabes occupés. La délégation de Cuba demande que le 

projet de résolution soit immédiatement mis aux voix. 

M. AВВASSI TEHRANI (Iran) déclare que le rapport du Ministère de la Santé d'Israël 

(document A35/INF.DOC./4), qui se veut un exposé des services de santé assurés dans les terri- 

toires arabes occupés, constitue une tentative injustifiable de dissimuler la poursuite des 

crimes perpétrés contre les populations musulmanes, notamment en Palestine, par les forces 

occupantes sionistes, agissements dont l'exemple le plus typique est l'attaque de la Mosquée 
El -Aqsa. Selon les principes fondamentaux de la Constitution de l'OMS, la santé est indispen- 

sable au maintien de la paix et de la sécurité; il est par conséquent incongru de parler de 

fourniture de services médicaux dans le cas d'un régime dont les agissements constituent une 

perpétuelle menace pour la paix et la sécurité. La volonté de plus en plus nette de résistance 

A l'oppression dont sont victimes les Musulmans doit être reconnue par Israël, ainsi que par 

les amis de ce pays qui devraient se rendre compte qu'ils sont en train de s'exposer au même 

genre de déconvenue qu'en Iran. 
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La délégation de l'Iran est l'un des coauteurs du projet de résolution présenté par la 
délégation de Cuba et elle demande qu'il reçoive le plus large appui. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation est fortement opposée au 

projet de résolution, qui soulève des problèmes qui excèdent de loin le mandat et les objectifs 

de l'OMS. La délégation des Etats -Unis doit, une fois de plus, déplorer le fait que des ques- 

tions manifestement politiques ont été introduites dans les délibérations de l'Assemblée de la 

Santé. Elle estime que le projet de résolution est, pour l'essentiel, inexact et injurieux. 
Elle s'inquiète tout particulièrement du paragraphe 2 du dispositif de la partie I du 

projet de résolution,qui a pour effet d'imposer des sanctions contre Israël au titre de 
l'article 7 de la Constitution de l'OMS. Le projet de résolution réclame que l'Assemblée de 
la Santé s'engage à mettre en oeuvre la résolution ES -9/1 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies. L'approbation du projet de résolution signifierait que l'Assemblée de la Santé a décidé 
de prendre les mesures prévues dans la résolution ES -9/1 de l'Assembléе générale contre l'un 

des Etats Membres de l'OMS. Ces mesures comportent la suspension de l'assistance à Israël et 

de la coopération avec ce pays en matière économique, financière et technologique, la cessation 

de toutes relations avec Israël et son total isolement dans tous les domaines. 

Les Etats -Unis sont rigoureusement opposés, sans équivoque possible, à cette mesure qui 

constituerait une atteinte au principe de l'universalité de l'Organisation, qu'il s'agisse 

de la qualité de Membre, de la participation ou du bénéfice des services qu'elle fournit. 

Etant donné que le paragraphe 2 du dispositif de la partie I a pour effet de supprimer les 

droits de Membre d'Israël et de lui refuser les services, il est manifeste que l'examen du 

projet de résolution doit étre considéré comme une question importante au sens où l'entend 

l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée et qu'une majorité des deux tiers est par 

conséquent requise. 

Le Gouvernement des Etats -Unis est fermement convaincu que le projet de résolution, qui 

donne la possibilité de priver un Etat Membre de la pleine participation aux affaires de 

l'Organisation, entraîne cette dernière sur un terrain très dangereux. L'Assemblée de la 

Santé ne doit se faire aucune illusion sur les mesures que prendraient les Etats -Unis si le 

projet de résolution tel qu'il est conçu devait étre adopté. Si l'Assemblée de la Santé devait 

s'engager à imposer à Israël des sanctions susceptibles d'affecter ses droits de Membre - et 

c'est manifestement ce qui ressort du paragraphe 2 du dispositif de la partie I du projet de 

résolution - les Etats -Unis quitteraient l'Assemblée de la Santé pour une durée indéfinie. En 

outre, le Gouvernement des Etats -Unis reconsidérerait son róle futur à l'OMS, y compris l'appui 

financier et l'assistance technique qu'il lui apporte. 

Le PRESIDENT propose que, compte tenu des problèmes soulevés par le dernier orateur, la 

séance soit suspendue pour permettre aux délégués de se consulter librement. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est suspendue de 17 h 10 à 17 h 45. 

Le Professeur BENНASSINE (Algérie) demande la clóture du débat sur le point 39 de l'ordre 

du jour, en vertu de l'article 63 du Règlement intérieur de l'Assemblée. 

Le Dr SERINA (Botswana), intervenant pour une motion d'ordre, demande une suspension de 

la séance en vertu de l'article 64 du Règlement intérieur, étant donné qu'un certain nombre 

de délégations, dont la sienne, n'ont pas eu le temps de recevoir d'instructions en ce qui 

concerne le texte en question. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) explique que la motion de suspension au titre de 

l'article 64 a priorité et que, conformément à l'article 61, cette motion ne doit pas être 

discutée mais étre mise immédiatement aux voix. 

Le Dr GEZAIRY (Arabie saoudite), soulevant également une motion d'ordre, indique que, 

de l'avis de sa délégation, une nouvelle proposition ne peut pas être avancée par un délégué 

qui intervient pour une motion d'ordre. La proposition de la délégation algérienne doit donc 

étre examinée d'abord. 
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M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare que, en fait, la façon normale de demander une 
suspension de séance lorsque la clóture du débat a déjà été demandée est de soulever une 

motion d'ordre; cela est conforme à la pratique suivie à l'OMS et ailleurs dans le système 
des Nations Unies. 

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) déclare que sa délégation appuie la motion de la délégation 
du Botswana, pour les mêmes raisons que cette délégation. 

Le PRESIDENT suggère que, compte tenu des observations du Conseiller juridique, de l'heure 
tardive et du temps qu'il faudrait pour mettre aux voix une motion de suspension, la séance 
soit ajournée et que le débat soit repris le lendemain matin. 

M. TAWFIQ ( Koweit) appuie la suggestion du Président. Toutefois, lors de la prochaine 
séance, la Commission devra mettre aux voix la motion de clôture du débat soulevée par la 
délégation algérienne. 

Le Professeur AUJALEU (France), intervenant lui aussi pour une motion d'ordre, demande 
au Président d'appliquer les dispositions pertinentes du Règlement. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), répondant à une question du Professeur ВENHASSINE 
(Algérie) concernant le paragraphe c) ii) de la "Description de la notion de motion d'ordre" 
(Documents fondamentaux, trente - deuxième édition, page 132), indique que cette disposition ne 
s'applique qu'aux motions d'ordre sur lesquelles doit statuer le Président et non pas aux 
motions de procédure qui doivent être mises aux voix, dans l'ordre fixé par l'article 64. 

M. BLAUROCK (République fédérale d'Allemagne) se déclare en faveur de la proposition 
demandant que la séance soit immédiatement ajournée. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que, intervenant en toute neutralité en sa stricte qualité de 
plus haut fonctionnaire technique et administratif de l'Organisation, il estime que la propo- 
sition d'ajourner la séance, soutenue par le délégué du Koweït, est justifiée. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est d'accord pour ajourner la séance. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 18 h 5. 



NEUVIEME SEANCE 

Mercredi 12 mai 1982, 9 heures 

Président : M. N. N. VOHRA (Inde) 

1. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABЕ DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS 
LA PALESTINE • Point 39 de l'ordre du jour (résolution WHA34.19, partie III, paragraphe 10; 
documents A35/16 et A35/INF.DOC./3, 4 et 6) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle A la Commission qu'au moment de la levée de la séance, la veille au 
soir, deux motions avaient été déposées : l'une par le délégué de l'Algérie, demandant la 
clôture du débat, et l'autre par le délégué du Botswana, demandant la suspension de la séance. 
La Commission doit maintenant faire le point de la situation et décider de la conduite A tenir 
pour poursuivre ses travaux. 

Le Dr ROCH (Cuba) déclare que, afin d'aider la Commission dans son travail, les coauteurs 
du projet de résolution qui a été présenté A la précédente séance ont accepté qu'un point 
virgule soit inséré après les mots "autres territoires arabes occupés ", dans le paragraphe 2 

du dispositif de la partie I, le reste du paragraphe étant supprimé. 

En réponse A une question du PRESIDENT, le Professeur BENHASSINE (Algérie) indique que sa 
délégation maintient sa motion demandant la clôture du débat pour deux raisons : tout d'abord 
parce que, dans un esprit de conciliation, les coauteurs du projet de résolution ont amendé le 
paragraphe litigieux; et deuxièmement, parce qu'il est souhaitable que l'Assemblée de la Santé 
puisse poursuivre ses travaux dans une atmosphère sereine. 

En réponse A une question du PRESIDENT, le Dr SERINA (Botswana) explique qu'il avait 

demandé une suspension de séance afin de permettre aux délégués de tenir des consultations. Ils 

ont eu, depuis, l'occasion de le faire, et c'est la raison pour laquelle le Dr Sebina retire sa 

motion. 

Le PRESIDENT fait observer que la Commission n'est donc plus saisie que d'une seule propo- 
sition : la motion de la délégation de l'Algérie visant A la clôture des débats. Conformément 

A l'article 63 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, si la parole est demandée pour 
s'opposer A la clôture, elle ne peut étre accordée qu'A deux orateurs seulement. 

M. BLAUROCK (République fédérale d'Allemagne) dit que sa délégation s'oppose A cette 

motion,estimant qu'il serait antidémocratique de clore le débat alors que beaucoup de déléga- 

tions, dont celles des pays européens, n'ont pas encore eu l'occasion de s'exprimer. 

Le PRESIDENT invite la Commission A se prononcer sur la proposition de la délégation 

algérienne tendant A clore le débat relatif au point 39 de l'ordre du jour. 

La proposition est adoptée par 54 voix contre 34, avec 18 abstentions. 

Le PRESIDENT précise qu'en vertu de l'article 63 du Règlement intérieur, la Commission ne 

peut maintenant se prononcer que sur la proposition présentée avant la clôture du débat. Il 

invite donc la Commission A voter sur le projet de résolution présenté lors de la précédente 

séance, tel qu'il a été amendé par ses coauteurs. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé par 60 voix contre 27, avec 

24 abstentions.1 

1 
Ce projet de résolution a été transmis A l'Assembléе de la Santé dans le troisième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA35.15. 
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Le PRESIDENT invite les délégations qui souhaitent fournir des explications de vote à se 

conformer strictement aux dispositions de l'article 77 du Règlement intérieur. 

Le Dr BALAGUER MEYER (Uruguay) déclare que sa délégation appuie le principe selon lequel 

la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécu- 

rité. L'Uruguay a toujours fait état de ses préoccupations au sujet des conditions de santé 

dans toutes les régions du monde où il existe un état de guerre ou de tension, ou qui sont 

occupées - quelles que soient les raisons d'une telle situation. Ces préoccupations concernent 

donc également l'état de santé des populations des territoires arabes occupés. La délégation 

de l'Uruguay partage le point de vue exprimé dans la section 3.7 du rapport du Comité spécial 

d'experts (document А35/16), où il est dit que la coopération internationale, destinée à pro- 

mouvoir la santé, devrait être plus dynamique dans ces territoires. Une participation des insti- 

tutions internationales est indispensable, et plus particulièrement celle de l'OMS, à laquelle 
l'appui du Gouvernement uruguayen est toujours acquis pour son action dans ces secteurs. 

La délégation de l'Uruguay estime donc que l'Assemblée de la Santé est légitimement 
l'instance où les questions qui se rapportent au point 39 de l'ordre du jour doivent être 

débattues et faire l'objet de décisions. Malheureusement, toutefois, le seul projet de résolu- 

tion présenté à ce sujet ne peut être accepté dans son intégralité par cette délégation, notam- 

ment parce qu'il soulève des questions politiques qui sont de la compétence d'autres organismes 
du système des Nations Unies, et non pas de l'OMS. Tout en ayant estimé qu'il devait pour cette 

raison s'abstenir de voter le projet de résolution, l'Uruguay désire exprimer ses préoccupa- 

tions et assumer ses responsabilités, en qualité de Membre de TOMS, pour tout ce qui concerne 

les activités de l'Organisation dans les territoires arabes occupés. 

M. ONKELINX (Belgique) dit que, même si sa délégation a voté contre le projet de résolu- 
tion, cela ne signifie pas que son pays, ni d'ailleurs d'autres pays européens, aient jamais 

été indifférents à la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés. Le Gouvernement 
belge est pleinement conscient des souffrances physiques et morales que les réfugiés subissent 

inévitablement et il s'est toujours efforcé d'aider les victimes civiles des occupations mili- 
taires. La Belgique continuera donc d'accorder son plein appui à 1'UNRWA, à l'OMS et à d'autres 
institutions humanitaires. 

La délégation belge a soigneusement étudié le rapport du Comité spécial d'experts et rend 
hommage à ses auteurs, qui ont accompli leur tâche dans des conditions très difficiles. Leur 
rapport indique que des progrès ont été réalisés en ce qui concerne l'état de santé des popu- 
lations arabes dans les territoires occupés, mais il fait aussi part de certaines détériora- 
tions des conditions socio- économiques, qui ont des incidences directes sur la santé publique. 
Cependant, ce rapport ne justifie pas les condamnations répétées que contient le projet de 
résolution qui vient d'être adopté. Le Gouvernement israélien doit tenir compte des opinions 
exprimées par le Comité spécial d'experts, suivre ses recommandations et continuer à colla- 
borer avec ce comité. Les aspects politiques de la question du Moyen-Orient doivent être 
débattus devant l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de Sécurité. Ces derniers 
mois, d'ailleurs, deux sessions d'urgence ont été consacrées à ce problème. 

M. Onkelinx réaffirme le plein appui de son pays aux efforts déployés en vue de parvenir 
à une paix négociée, juste et durable. Sa délégation est heureuse de constater que les coauteurs 
du projet de résolution ont renoncé à se référer au paragraphe 15 de la résolution ES -9/1 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, qui constituait une étape dangereuse vers la suppres- 
sion des droits fondamentaux d'Israël. Le Gouvernement belge réaffirme officiellement son 
attachement au principe de l'universalité et se félicite de сe'que les Etats Membres de l'OMS 
ne se soient pas engagés dans une voie pouvant aboutir à une crise d'une exceptionnelle gra- 
vité au sein de l'Organisation. M. Onkelinx indique enfin que les délégations de la République 
fédérale d'Allemagne, du Danemark, de la France, de l'Irlande, de l'Italie, du Luxembourg, des 
Pays -Bas et du Royaume -Uni s'associent à sa présente déclaration. 

M. MAGNUSSON (Suède) déclare que l'occupation de territoires arabes et l'établissement de 
colonies israéliennes, et plus particulièrement l'aggravation de la situation provoquée par 
l'annexion du Golan et les dernières mesures prises par Israél sur la Rive occidentale et à 

Gaza, ont suscité un certain nombre de difficultés dans différents secteurs, y compris celui 
de la santé. Comme l'a noté le Comité spécial d'experts, la santé peut servir de point de 
départ à un dialogue en vue de la. solution de certains problèmes humains fondamentaux. Il 
appartient donc à l'OMS de faire de son mieux dans ce secteur pour améliorer les conditions de 
vie des populations affectées par cette situation, et d'autres institutions spécialisées 
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pourraient se joindre A elle, dans leurs domaines de compétence respectifs. Cependant, une solu- 
tion définitive ne peut intervenir que sur la base d'un règlement politique équitable et total 

dans la région. 

La délégation de la Suède a voté contre le projet de résolution parce qu'il introduit un 
certain nombre de considérations politiques dépassant de loin les compétences de l'OINS; elle 
se félicite de ce que la deuxième partie du paragraphe 2 du dispositif de la partie I ait été 
supprimée, car son maintien aurait constitué une atteinte au principe de l'universalité que 
doivent observer l'Organisation des Nations Unies et toutes les institutions spécialisées. 
Toutefois, le vote de cette délégation ne doit pas être considéré comme une approbation de la 
politique israélienne dans les territoires occupés. Le Gouvernement suédois a exprimé ses vues 
sur la question à de nombreuses occasions A l'Assemblée générale des Nations Unies et devant 
d'autres instances compétentes. A ce propos, M. Magnusson réaffirme la conviction de son 
Gouvernement que la Quatrième Convention de Genève, du 12 août 1949, relative A la protection 
des personnes civiles en temps de guerre s'applique parfaitement aux territoires occupés. La 
Suède soutient, et continuera de soutenir, les efforts de l'OINS, de 1'UNRWA et d'autres insti- 
tutions du système des Nations Unies en faveur d'une assistance humanitaire dans cette région. 

Malgré son vote sur le projet de résolution, la Suède appuie explicitement le paragraphe 1 du 
dispositif de la partie II, qui prie les Etats d'accroître leurs contributions A 1'UNRWA. 

M. SALMI (Finlande) rappelle que la position de son pays sur la question du Moyen- Orient 
a été exprimée sans détour à de nombreuses occasions devant les instances compétentes de 

l'Organisation des Nations Unies. La Finlande estime qu'une paix juste et durable doit être 
obtenue sur la base de la résolution 242 du Conseil de Sécurité et de la reconnaissance des 
droits légitimes du peuple palestinien. La Finlande a également clairement indiqué sa position 
en ce qui concerne la politique de colonisation d'Israël et les actes illégaux commis par ce 

pays sur la Rive occidentale et dans le Golan, attitude qui ne peut qu'engendrer la frustration 

et la violence et rendre plus difficile la réalisation d'une paix globale. 

M. SUAREZ (Venezuela) déclare que son Gouvernement appuie sans réserve toutes les initia- 

tives, toutes les mesures et tous les programmes internationaux d'aide et de coopération des 
institutions du système des Nations Unies, et notamment de l'OINS, qui ont pour objet d'assurer, 

de maintenir et d'améliorer l'état de santé de la population arabe des territoires occupés, y 
compris la Palestine. Toutefois, en raison du fait que le projet de résolution renfermait des 

éléments politiques nets et précis qu'il appartient й d'autres instances internationales plus 

compétentes de discuter, la délégation du Venezuela s'est abstenue de voter. 

Le Dr MANZ (Suisse) indique que sa délégation a voté contre le projet de résolution. 

Pour la quatrième fois en cinq ans, le Comité spécial d'experts a été à même d'accomplir sa 

mission. L'étude de son rapport et des recommandations et conclusions équilibrées et objec- 

tives qu'il contient ne permet pas à la délégation suisse de s'associer A la condamnation 

d'Israël inscrite dans le projet de résolution. Toutefois, le Gouvernement suisse considère 

que l'annexion de Jérusalem et du Golan constituent des actes unilatéraux contraires au droit 

international. La délégation suisse est consciente des graves problèmes politiques qui agitent 

le Moyen- Orient, mais elle estime que les solutions A ces problèmes doivent être cherchées 

dans d'autres instances qu'à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

M. THABANE (Lesotho) dit que le vote de sa délégation a été inspiré par les circonstances; 

il n'implique aucunement que son Gouvernement s'est départi de la position qu'il a toujours 

observée à l'Assemblée générale des Nations Unies en ce qui concerne la mainmise d'Israël sur 

les territoires arabes et l'oppression des populations qui y vivent. 

M. ROJAS (Pérou) explique que sa délégation s'est abstenue parce que, malgré l'amendement 

de dernière minute proposé par les coauteurs du projet de résolution, elle a estimé que celui - 

ci traitait de questions dépassant la compétence de l'OINS, et au sujet desquelles le Gouver- 

nement péruvien a déjà exprimé son opinion devant les instances qualifiées. 

Le Pérou réitère sa condamnation de tous les actes d'occupation et d'annexion de terri- 

toires par la force et, fidèle à sa position traditionnelle dans ce domaine, il s'associe aux 

demandes de coopération internationale pour la solution des problèmes de santé des populations 

des territoires arabes occupés. 
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Le Dr SOFFER (Israël) se déclare consterné par le fait que, moins de trois semaines après 

le sacrifice consenti par son pays pour procéder A l'étape finale de son retrait du Sinai, 

dans le cadre du traité de paix, historiquement sans précédent, conclu avec la République 

d'Egypte, la Commission ait approuvé un projet de résolution qui condamne injustement Israël. 
Ce document doit être pris pour ce qu'il vaut, c'est -A -dire une tentative sournoise et 

intéressée de la part d'un groupe de pays belligérants arabes pour entraver le processus de 
paix et politiser l'instance, de caractère essentiellement professionnel, qu'est l'Assemblée 
de la Santé. Ce document consiste non seulement en une série de mensonges calomnieux, mais il 

essaie aussi de lancer diverses controverses politiques étrangères au mandat de l'Organisation. 
Malheureusement, l'OMS n'échappe pas aux tactiques de pression antidémocratiques du front 
arabe du refus. L'Organisation risque ainsi d'être entièrement dénaturée. 

La première partie du projet de résolution se réfère A des questions qui n'ont été évoquées 
que récemment devant d'autres organismes des Nations Unies et dont un nouvel examen ne se 
justifie aucunement. En outre, le point 3) du dernier alinéa du préambule se réfère A des 

événements qui, en réalité, n'ont jamais eu lieu : i1 n'y a jamais eu d'arrestations de person- 
nalités religieuses, ni d'attaques contre la Mosquée El -Aqsa ou contre l'Eglise du Saint - 
Sépulcre. La résolution ne contient pas moins de sept paragraphes qui sont autant de condam- 
nations fondées sur des mensonges éhontés, qui n'ont pas leur place A l'OMS. 

La proposition de créer trois centres de santé placés sous la surveillance directe de 
l'OMS dans les territoires administrés par Israël a été introduite par ceux dont l'attitude A 

l'égard de ce pays est malveillante. Il s'agit là d'une tentative de sape des liens de coopé- 
ration qui existent entre Israël et l'Organisation, ne tenant pas compte du fait que, en 
droit international, Israël est seul responsable de toutes les questions concernant les 

territoires sous son administration. 
Le Dr Soffer réaffirme une fois encore qu'il juge profondément consternant de devoir se 

défendre contre des efforts malveillants visant A politiser, puis A paralyser les travaux de 
l'Assemblée de la Santé. Dans un monde séparé par de nombreuses barrières politiques, une 
vérité ironique veut que la maladie ne connaisse pas de frontière et que la peste se moque 
des considérations politiques. En leur qualité de représentants désignés des gouvernements des 
Etats Membres de l'OMS, les membres de la Commission ne doivent pas se soustraire A leurs 
graves responsabilités devant ce qui n'est autre chose que de pures prétentions politiques. 

Le Dr CHIDUO (République -Unie de Tanzanie) indique que si sa délégation n'est en aucune 
façon opposée au projet de résolution, et si elle a en fait déjà exprimé son appui à la cause 
des populations arabes des territoires occupés, y compris la Palestine, elle s'est néanmoins 
abstenue de voter parce qu'elle n'a pas reçu d'instructions appropriées quant à l'amendement 
au paragraphe 2 du dispositif de la partie I. 

M. JIMENEZ DAVILA (Argentine) rappelle les explications de vote données par la délégation 
de son pays lors de la session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, tenue le 5 février 1982 A New York, sur la question de l'occupation du Golan; la délé- 
gation de l'Argentine s'est abstenue dans le cas présent pour les mêmes raisons. Elle partage 
la profonde préoccupation de la communauté internationale face A la situation sanitaire dans 
les territoires arabes occupés; elle appuie pleinement les conclusions du rapport du Comité 
d'experts et espère que ce document retiendra toute l'attention voulue pour qu'une solution 
satisfaisante soit trouvée au problème. 

M. UTHEIM (Norvège) explique que sa délégation a voté contre le projet de résolution 
parce que celui -ci renfermait des éléments étrangers aux compétences de l'Assemblée de la 

Santé. A son avis, le rapport du Comité spécial d'experts ne justifie en aucune manière le 
langage condamnatoire utilisé dans le texte du projet de résolution. Toutefois, M. Utheim se 
félicite de ce que les coauteurs de ce texte aient accepté de supprimer la fin du paragraphe 2 

du dispositif de la partie I. Il désire réitérer le ferme attachement de son Gouvernement au 
principe de l'universalité. La position adoptée par la Norvège en ce qui concerne la situation 
dans les territoires occupés par Israël, y compris Jérusalem et le Golan, se fonde sur les 
dispositions de la Quatrième Convention de Genève; A plusieurs reprises, la Norvège a invité 
Israël A s'acquitter des obligations découlant de cet instrument. 

M. SUGANO (Japon) dit que sa délégation s'est abstenue parce que, tout en n'ayant pas 
d'objections A formuler A l'égard du paragraphe 2 amendé du dispositif, qui condamne l'annexion 
par Israël de Jérusalem et du Golan, elle estime que d'autres paragraphes du projet de résolu- 
tion sont inacceptables, compte tenu du mandat que sa qualité d'institution spécialisée impartit 
A l'OMS. 
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Le Dr DLAMINI (Swaziland) dit que sa délégation a voté contre le projet de résolution en 
raison de son ton condamnatoire et de ses motivations politiques. La paix ne peut étre acquise 
que par le dialogue et la négociation, et non par la condamnation. Les travaux du Comité 
spécial d'experts s'inscrivent dans cet esprit de dialogue, mais le projet de résolution est 
allé bien au -delà des conclusions du Comité. 

Le Dr Dlamini invite instamment Israël à prendre bonne note de toutes les observations 
formulées par le Comité spécial. 

M. McKINNON (Canada) déclare que la situation sanitaire dans les territoires arabes 
occupés ne laisse pas d'étrе très préoccupante; sa délégation aurait préféré que l'Assemblée 
se limite à un examen de la question au point de vue strictement médical. Le projet de résolu- 
tion qui vient d'étre approuvé est inacceptable pour le Gouvernement canadien pour trois 
raisons essentielles. Tout d'abord, il traite davantage des aspects politiques de la situation 
que de ses aspects sanitaires, et l'Assemblée de la Santé n'est pas le lieu qui convient pour 
des discussions politiques. Deuxièmement, il se réfère A certaines résolutions récemment 
adoptées par l'Assemblée géпérаlе des Nations Unies, qui ont une portée purement politique et 
auxquelles le Gouvernement canadien s'est opposé. Troisièmement, un texte du genre de celui 
qui a été présenté ne peut - et ne doit pas - être ratifié par consensus dans une instance 
telle que l'Assemblée de la Santé. A l'avenir, les auteurs de tels projets de résolutions 
doivent s'efforcer de démontrer qu'ils sont aussi préoccupés de la situation sanitaire dans 
les territoires arabes occupés que de la situation politique, et soumettre un texte reflétant 
une réelle tentative d'améliorer la situation sanitaire. M. McKinnon pense qu'un texte de ce 
genre pourrait rallier une très large adhésion A l'Assemblée. 

M. MORD NAZIR (Malaisie) partage la préoccupation d'autres orateurs devant la situation 
actuelle dans les territoires occupés, qui est non seulement préjudiciable A la paix, mais 

aussi A la santé des habitants. Pour sa part, la délégation de la Malaisie s'est prononcée en 
faveur du projet de résolution en estimant que celui -ci exprimait cette préoccupation, et elle 

demande que la Malaisie soit inscrite sur la liste des coauteurs. 

M. FAVILA -VIEIRA (Portugal) explique que sa délégation partage également les inquiétudes 

exprimées par d'autres délégations sur la situation sanitaire de la population dans les terri- 

toires arabes occupés et qu'elle appuiera toutes mesures destinées à renforcer l'action de 

TOMS en faveur d'une amélioration de cette situation. Le Gouvernement portugais condamne 

toute annexion par la force dans n'importe quelle partie du monde et il est convaincu que tout 

règlement durable au Moyen-Orient implique le retrait d'Israël des territoires occupés. 

Cependant, la délégation portugaise s'est abstenue de voter car elle ne peut souscrire A 
certains paragraphes de la résolution, qui ont un caractère politique et qui ne relèvent pas 

de la compétence de l'OMS. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А35 ¡36) 

M. SMIT (Pays -Bas), Rapporteur, présente le projet de deuxième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA35 /1982 /REC (2). 

3. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 40 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 40.1 de l'ordre du jour (documents А35 (17 et A35 /'INF.DOC. ¡2 et 

Corr.1) 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination), présentant le point de 

l'ordre du jour, attire tout d'abord l'attention sur le document А35 ¡17, qui est un rapport 

du Directeur général portant sur un certain nombre de faits nouveaux importants survenus au 

sein du système des Nations Unies et ayant une incidence sur les activités et orientations de 

l'OMS. Selon l'usage établi ces dernières années, le Directeur général a axé son propos sur 

les décisions prises par les organes intergouvernementaux centraux de l'Organisation des 

Nations Unies, notamment le Conseil économique et social et l'Assemblée générale, ainsi qu'il 

ressort de l'introduction au document. 
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On constatera au paragraphe 1.3 que trois Etats ont été admis à l'Organisation des Nations 

Unies. 

Dans la section 2 du rapport, le Directeur général attire l'attention sur deux questions 

importantes portées à l'attention du Conseil exécutif à sa soixante- neuvième session, en 

janvier de cette année. La première est la stratégie mondiale de la santé pour tous. Bien que, 

sur le fond, cette stratégie soit examinée A la Commission A, il convient de noter à la Commis- 

sion B que le Directeur général a pris les mesures voulues en ce qui concerne la résolution 

W1А34.36 et en exécution de la résolution 34/58 de l'Assemblée générale des Nations Unies dans 

le cadre de l'activité de coordination de l'Organisation, qui s'est attachée à sensibiliser 

davantage encore les autres organisations et institutions du système des Nations Unies aux pro- 

grammes et politiques de l'OMS. Le Directeur général s'est adressé au Conseil économique et 

social siégeant en séance plénière le 3 juillet 1981 et lui a présenté la stratégie mondiale. 

Il a insisté sur la nécessité d'un appui sans réserve des Etats Membres afin d'instaurer la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, de telle sorte que la santé puisse jouer son rôle dans la 

mise en oeuvre de la stratégie internationale du développement pour la troisième Décennie des 

Nations Unies pour le développement. Le Conseil économique et social a par la suite recommandé 

que la stratégie mondiale soit examinée par l'Assemblée générale des Nations Unies et a pro- 

posé un projet de résolution pour adoption par cette dernière, comme cela est indiqué au 

paragraphe 2.1 du document А35/17. En conséquence, le 19 novembre 1981, l'Assemblée générale 

a adopté à l'unanimité la résolution 3643 intitulée "Stratégie mondiale de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 ". Le texte intégral de cette résolution est joint en annexe 1 au rapport. 

Les paragraphes 2.3 à 2.9 contiennent un rapport succinct sur la Conférence des Nations 

Unies sur les pays les moins avancés, qui s'est tenue à Paris du leT au 14 septembre 1981. 

Cette manifestation a également été portée à l'attention du Conseil exécutif en janvier. Au 

paragraphe 2.8, il est indiqué que le nouveau programme substantiel d'action pour les années 80 

en faveur des pays les moins avancés, formulé à Paris, a été approuvé par l'Assemblée générale 

des Nations Unies. Dans sa résolution 36/194, l'Assemblée générale a invité les organes direc- 

teurs des organisations du système des Nations Unies à prendre les mesures nécessaires et 

appropriées pour assurer l'exécution et le suivi effectifs de ce nouveau programme dans leurs 

domaines de compétence et au titre de leurs mandats respectifs. 

La section 3 du document a trait aux résolutions adoptées et aux décisions prises par le 

Conseil économique et social à ses sessions ordinaires de 1981 A propos de la Décennie des 

Nations Unies pour la femme, du plan d'action mondial sur la population, de la Conférence 

internationale de la population de 1984, et de la mise en valeur des ressources en eau. 

La section 4 du rapport concerne les résolutions adoptées par l'Assemblée générale des 

Nations Unies à sa trente - sixième session ordinaire et portant sur un large éventail de 
questions. Le paragraphe 4.1 a trait à l'Année internationale des personnes handicapées, et les 

délégués voudront bien noter que 1'01S collabore activement á 13 formulation du programme 

d'action mondial concernant les personnes handicapées. On verra aux paragraphes 4.4,4.5 et 4.6 
que l'Assemblée générale a réaffirmé la préoccupation que lui inspirent l'abus et le trafic des 

drogues ainsi que les problèmes liés à la production et à l'exportation des produits chimiques 
dangereux et des produits pharmaceutiques d'emploi hasardeux qui ont été interdits. D'autres 

résolutions adoptées par l'Assemblée générale ont concerné l'application de la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, l'apartheid, et l'importance de 
la réalisation universelle du droit des peuples à l'autodétermination et à l'indépendance. Dans 
cette dernière résolution, l'Assemblée générale a demandé que les organisations du système des 

Nations Unies apportent leur aide et leur soutien aux peuples coloniaux et à leurs mouvements 
de libération nationale. Les délégués trouveront des précisions sur les mesures prises par 

l'OMS dans le document А35/20. 

Aux paragraphes 4.21 à 4.24, les délégués trouveront mention des prochaines conférences 
et années internationales importantes dans lesquelles TOMS aura un rôle A jouer. 

Les paragraphes 4.25, 4.26 et 4.27 soulignent l'importance que l'Assemblée générale des 
Nations Unies attache à la coopération entre, d'une part, l'Organisation des Nations Unies et 
les institutions spécialisées et, d'autre part, des organisations telles que l'Organisation 
de la Conférence islamique, la Ligue des Etats arabes et l'Organisation de l'Unité africaine. 

Le paragraphe 4.30 a trait aux résolutions adoptées sur des questions se rapportant aux 
femmes et concernant, entre autres, la Décennie des Nations Unies pour la femme. 

Les délégués souhaiteront également prendre connaissance des mesures prises par l'Assem- 
blée générale des Nations Unies en ce qui concerne le projet de code d'éthique médicale, dont 
il est question au paragraphe 4.31. 
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Dans la section 5, le Directeur général rend compte des activités d'autres organes et orga- 

nisations qui présentent un intérêt pour l'OMS. A ce propos, il convient de mentionner tout 

particulièrement la résolution de l'Assemblée générale invitant à prendre toutes mesures pour 

assurer une exécution générale plus efficace des activités opérationnelles pour le développe- 

ment. De précédentes Assemblées de la Santé ont adopté des résolutions concernant les mesures 
à prendre dans ce domaine, et le Directeur général a l'intention de faire en sorte que se pour- 

suive la collaboration de l'OMS aux activités des différents organes du système des Nations 
Unies qui s'intéressent à ces questions. 

Le Conseil d'administration du PNUD, qui s'est réuni en juin 1981, s'est avant tout 

préoccupé de la tendance à la baisse des contributions des gouvernements aux programmes du 
PNUD. Conséquence de cette situation, le raie futur du PNUD, sa structure et les moyens 
nouveaux et particuliers qui s'offrent de mobiliser des ressources accrues constituent 

quelques -unes des grandes questions qui seront débattues lors de la prochaine réunion du 
Conseil d'administration du PNUD. Parmi les autres sujets discutés au Conseil d'administration 
figure la vieille question de la gestion et de l'exécution des projets par les gouvernements. 

Certains gouvernements ont lancé une mise en garde contre le danger de précipitation et ont 
souligné la nécessité de compléter la formation des nationaux en matière de planification et 
de développement des programmes. 

La collaboration déjà étroite entre l'OMS et le FISE a été renforcée à tous les niveaux 
à la suite de discussions entre les Directeurs généraux de l'OMS et du FISE. A ce propos, le 

Directeur général est heureux d'annoncer que le Gouvernement italien a mis une somme de 

US $85,3 millions à la disposition du FISE et de l'OMS pour des activités communes se rappor- 
tant à la nutrition dans le cadre des soins de santé primaires au cours de la période 

1982 -1986. 

La collaboration étroite entre l'OMS et la Banque mondiale s'est poursuivie, notamment en 
matière d'alimentation en eau et d'assainissement ainsi que pour l'échange d'informations et 

l'analyse de la situation sanitaire dans différents pays. La Banque a continué à coparrainer 

le programme de lutte contre l'onchocercose et le programme spécial de recherche et de forma- 

tion concernant les maladies tropicales, ainsi qu'à s'intéresser au programme de lutte contre 

les maladies diarrhéiques et aux activités du groupe de ressources sanitaires pour les soins 

de santé primaires. Le FNUAP a continué d'accorder son soutien généreux et actif à l'action 

de l'OMS, principalement aux programmes menés au niveau des pays dans le domaine de la santé 

de l'enfant et de la planification familiale. 
Le Dr Kilgour attire ensuite l'attention sur le contenu du document A35/INF.DOC./2, qui 

traite de la suite donnée par le Directeur général à la résolution adoptée par l'Assemblée de 
la Santé de 1981 (WHА34.38) sur le róle des médecins et autres personnels de santé dans la pré- 

servation de la paix. Ce document rend compte d'une réunion préparatoire d'experts, convoquée 

par le Directeur général en décembre 1981, qui a donné des avis sur la composition d'un comité 
international d'experts des sciences médicales et de la santé publique et a recommandé comme 

première tache pour ce comité de centrer son attention sur les problèmes concernant les consé- 

quences sanitaires d'un conflit thermonucléaire. Ce comité international a tenu sa première 
réunion du 14 au 16 avril 1982. Au cours de celle -ci, il a réparti les taches en vue de la 

préparation des différentes sections d'un rapport d'ensemble qui sera mis en forme définitive 

au cours de réunions qui se tiendront à l'automne de cette année et en février 1983. Ce rapport 

sera présenté à la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Enfin, le Dr Kilgour informe les délégués que le deuxième congrès international des méde- 

cins du monde pour la prévention de la guerre nucléaire a adressé un message au Président de 

l'Assemblée de la Santé, auquel il a répondu en attirant l'attention sur le fait que l'ordre 

du jour de la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé comportera un point au titre 

duquel un rapport du Directeur général sur cette question fera l'objet d'un débat de fond. 

Le Dr MTERA (République -Unie de Tanzanie) dit que, tout en félicitant le Directeur général 

du rapport présenté à la Commission et des efforts faits par l'OMS pour collaborer avec 

d'autres organes du système des Nations Unies, sa délégation estime qu'il est un domaine de 

coopération sur lequel on n'a pas suffisamment insisté. Il s'agit de la question des projets 

de développement socio- économique, particulièrement dans les pays en développement, qui ont des 

effets défavorables sur la santé des populations du voisinage. Au nombre des exemples figurent 

notamment les lacs artificiels, les projets d'irrigation et certaines industries dont des 

effluents chimiques risquent d'avoir des effets nocifs sur les populations vivant à proximité. 

La délégation de la République -Unie de Tanzanie est persuadée que l'OMS et les autorités sani- 
taires des pays concernés devraient être consultés et devraient collaborer pleinement à la 

planification et à la mise en oeuvre de tels projets socio- économiques. 
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Dans cette perspective, la délégation de la République -Unie de Tanzanie est coauteur, 

avec les délégations des Etats -Unis d'Amérique, du Kenya et du Lesotho, d'un projet de résolu- 

tion qu'elle présentera formellement le moment venu, et qui est ainsi conçu : 

La Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA17.20 sur l'importance qu'il y a A prêter une attention 

spéciale aux répercussions sur la santé des programmes de développement socio- économique 
A grande échelle; 

Rappelant en outre la résolution WHA18.45 sur le même sujet; 
Notant que de nombreux projets de développement recèlent des risques majeurs pour la 

santé et de sérieux dangers pour l'environnement, et que fréquemment il n'est alloué et/ou 
appliqué A l'évaluation de ces risques et à la prévention de leur survenue que des 
ressources insuffisantes dans la planification et l'exécution de projets de développement; 

Notant en outre qu'en différentes occasions dans le passé la santé de populations et 
l'environnement se sont dégradés sous l'effet de projets de développement, spécialement de 
ceux qui ont trait aux lacs artificiels, aux travaux d'irrigation et à la mise en valeur 
de bassins fluviaux; 
1. GARANTIT l'engagement total de TOMS à s'employer avec les Etats Membres, les orga- 
nismes nationaux et internationaux et les institutions financières à intégrer les mesures 
préventives nécessaires dans les projets de développement afin d'en minimiser les risques 
pour la santé des populations et l'environnement; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, les organismes nationaux et internationaux et 
les institutions financières, dans la planification et l'exécution de projets de dévelop- 
pement, notamment de ceux qui ont trait aux lacs artificiels, aux travaux d'irrigation et 
A la mise en valeur de bassins fluviaux; 

1) à analyser en détail les risques pour la santé et les dangers pour l'environne- 
ment que peuvent receler les projets de développement existants et envisagés; 
2) A intégrer dans la planification et l'exécution des projets des mesures adéquates 
pour prévenir, dans toute la mesure du possible, la survenue des risques pour lasanté 
et l'environnement; 
3) de prévoir dans le financement des projets de développement concernés des moyens 
adéquats pour l'application des mesures préventives nécessaires; 

3. FAIT APPEL aux pays donateurs et aux institutions financières compétentes pour qu'ils 
aident les pays en développement A appliquer la présente résolution. 

Le Dr ANNANDALE (Samoa) a lu le document А35/17 avec beaucoup d'intérêt et a noté tout 
spécialement le paragraphe 4.19, où il est fait mention de la résolution 369 de l'Assemblée 
générale des Nations Unies sur l'importance de la réalisation universelle du droit des peuples 
à l'autodétermination et de l'octroi rapide de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 
A cet égard, elle tient A rappeler à la Commission le combat permanent pour l'indépendance des 
peuples de la Nouvelle - Calédonie et de la Polynésie française. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) se réfère à la résolution 36166 de l'Assem- 
bléе générale des Nations Unies concernant l'échange d'informations sur les produits chimiques 
dangereux et les produits pharmaceutiques d'emploi hasardeux qui ont été interdits. Sa déléga- 
tion souhaiterait que l'OMS fournisse davantage de renseignements, notamment aux pays du tiers 
monde, grâce à des listes périodiques, concernant de tels produits chimiques et pharmaceutiques, 
que ces pays continuent d'importer sans restriction bien qu'ils figurent déjà sur les listes 
noires des pays où ils sont fabriqués. Tout en reconnaissant que de puissants intérêts peuvent 
effectivement militer contre la diffusion de telles informations, l'orateur estime qu'il est du 
devoir de l'OMS de les fournir et d'aider ainsi les pays en développement à protéger leur popu- 
lation contre les risques professionnels qu'entratne l'utilisation ou la manipulation incorrecte 
de produits dangereux de ce genre. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination), se référant aux points 
soulevés pendant la discussion, déclare que le problème évoqué dans le projet de résolution 
présenté par le délégué de la République -Unie de Tanzanie a déjà fait l'objet d'un examen 
attentif. En effet, le Directeur général est déjà en contact avec d'autres organisations du 
système des Nations Unies et plus spécialement la Banque mondiale et le PNUD, qui sont parti- 
culièrement soucieux de voir cette question recevoir toute l'attention qu'elle mérite. Des ini- 
tiatives ont déjà été prises pour faire en sorte que tout projet de développement du type envi- 
sagé qui fait intervenir la Banque mondiale ou le PNUD prenne en considération la possibilité 
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de risques pour la santé dès le tout premier stade de la planification. Le Dr Kilgour espère 

que si le projet de résolution est adopté, il aidera A prévenir les risques dont il est 

question. 
Le délégué de la République -Unie du Cameroun a soulevé l'important problèmе des produits 

chimiques dangereux et des produits pharmaceutiques d'emploi hasardeux. Il s'agit d'une question 

qui a été identifiée dans la stratégie du développement pour la troisième Décennie des Nations 

Unies pour le développement et qui fait l'objet d'un important programme au sein de l'Organi- 

sation. Le Directeur général veille A ce que TOMS collabore activement avec d'autres organi- 

sations du système des Nations Unies qui s'intéressent sérieusement A certains aspects parti- 
culiers du problème ou qui ont autorité pour s'en occuper. 

La séance est levée A 10 h 45. 



DIXIEME SEANCE 

Mercredi 12 mai 1982, 14 h 30 

Président : Dr J. RODRIGUEZ -DIAZ (Venezuela) 

COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 40 de l'ordre du jour (suite) 

Questions générales : Point 40.1 de l'ordre du jour (documents А35/17 et A35/INF.DOC./2 et 

Corr.1) (suite) 

Le Dr BAMATRAF (Yémen démocratique), présentant un projet de résolution parrainé par les 

délégations de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, de Djibouti, des Emirats arabes 

unis, de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, du 
Maroc, de la Mauritanie, du Qatar, de la République arabe syrienne, de la Somalie, du Soudan, 
de la Tunisie, du Yémen et du Уéтеп démocratique, déclare que son pays a récemment été victime 
de graves inondations qui ont tué des gens et du bétail, ravagé les récoltes et d'importantes 
surfaces de terre arable, et détruit des barrages. Cette calamité a fait 480 morts et laissé 
10 000 familles sans abri. Les survivants ont besoin de soins médicaux, puisque la maladie est 
une conséquence inéluctable d'une catastrophe naturelle d'une telle ampleur, et l'on craint 

que la majorité des victimes soient des femmes et des enfants. Les répercussions, économiques 
surtout, risquent de se faire sentir durablement. Le Dr Bamatraf fait donc appel à la Commis- 
sion pour qu'elle appuie le projet de résolution. Le Gouvernement du Yémen démocratique tient 
à remercier les pays, la Croix -Rouge et le Croissant -Rouge de l'aide qu'ils ont offerte sans 
hésiter dès qu'ils ont appris que le Yémen démocratique avait été frappé par une calamité 
comme il ne s'en était pas produit depuis des décennies. 

Le projet de résolution est ainsi libellé : 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec une profonde inquiétude les graves inondations récemment survenues au 

Уéтеп démocratique; 
Consciente de l'assistance médico- sanitaire dont le Gouvernement du Yémen démocra- 

tique a un besoin urgent pour faire face à la situation provoquée par ces inondations; 
1. ESTIME que les graves problèmes sanitaires, médicaux et sociaux résultant des pluies 
torrentielles et des inondations, qui ont maintenant créé une situation catastrophique, 
continuent à constituer un motif de préoccupation majeure pour la communauté internatio- 
nale et, partant, nécessitent l'octroi d'urgence d'une assistance médico- sanitaire 
substantielle au Gouvernement du Yémen démocratique; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) d'accorder sans délai une assistance médico- sanitaire d'urgence au Gouvernement 
du Yémen démocratique et d'allouer dès que possible les fonds nécessaires à cet 

effet; 

2) d'engager des consultations avec le Gouvernement du Уéтеп démocratique pour 
instaurer un programme d'assistance médico- sanitaire destiné à prévenir les consé- 
quences des inondations au cours des cinq prochaines années; 

3. DEMANDE aux institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies con- 
cernés, ainsi qu'à toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales, de 
coopérer avec l'OMS dans ce domaine. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) propose que les mots "d'accorder sans délai" au para- 
graphe 2.1) du dispositif soient remplacés par "de continuer à mobiliser ". Cet amendement 
mineur améliorera le sens du paragraphe, qui n'impliquera plus que toutes les ressources 
doivent venir de l'OMS et permettra au Directeur général de faire appel à d'autres sources 
pour accroftre les apports de fonds nécessaires à l'assistance médico- sanitaire d'urgence. 
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Le Dr BROYELLE (France) est très sensible aux graves problèmes sanitaires qui se posent 

au Yémen démocratique et appuie le projet de résolution. Toutefois, pour souligner le rôle du 

Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, il serait 

peut -être préférable d'ajouter les mots "coordonnés par le Bureau du Coordonnateur des Nations 

Unies pour les secours en cas de catastrophe" après "organisations gouvernementales et non 

gouvernementales ", au paragraphe 3 du dispositif. 

M. SUGANO (Japon) appuie le projet de résolution tel que propose de l'amender le délégué 

des Etats -Unis. Il demande instamment A l'OMS de tout faire, en collaboration avec l'Organisa- 

tion des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées, pour améliorer les conditions 

sanitaires dans la région sinistrée en fournissant des soins médico- sanitaires d'urgence au 

Gouvernement du Yémen démocratique. Vu la situation désastreuse créée par les inondations au 

Yémen démocratique, le Gouvernement japonais a, pour des raisons humanitaires, offert A ce pays 

une aide d'urgence d'un montant de US $250 000. 

L'amendement proposé par le délégué des Etats -Unis d'Amérique est rejeté par 40 voix 

contre 15, avec 28 abstentions. 

Le projet de résolution est approuvé par 86 voix, sans opposition, avec 5 abstentions. 
1 

Le Dr ITERA (République -Unie de Tanzanie) présente formellement le projet de résolution 

sur les répercussions sanitaires des programmes de développement, dont il a donné lecture A la 

neuvième séance, et qui est parrainé par les délégations des Etats -Unis d'Amérique, du Kenya, 

du Lesotho et de la République -Unie de Tanzanie. 

Les deux premiers alinéas du préambule rappellent deux résolutions antérieures de 

l'Assemblée de la Santé qui ont spécialement appelé l'attention sur les incidences sanitaires 

de programmes de développement nationaux ou interpays A grande échelle. Depuis l'adoption de 

ces deux résolutions, le nombre des projets de ce genre, en particulier des projets de dévelop- 

pement des ressources en eau, a augmenté dans de telles proportions que la nécessité de rappeler 

A la communauté internationale les risques pour la santé et pour l'environnement pouvant 

résulter de leur mise en oeuvre est devenue plus évidente que jamais, d'autant que ces nouveaux 

problèmes sanitaires et environnementaux se répercutent sur de nombreux secteurs et ne se 

limitent pas au seul secteur de la santé. Ces nouvelles dimensions sont reflétées dans les 

troisième et quatrième alinéas du préambule. 

Le paragraphe 1 du dispositif garantit l'engagement de l'OMS A coopérer A l'action préven- 

tive, tandis que le paragraphe 2 énumère les mesures nécessaires. A la différence des résolu- 

tions qui l'ont précédé, le présent projet de résolution, outre qu'il souligne l'importance 

qu'il y a, dans tous les projets de développement, A prévoir et appliquer des mesures de pré- 

vention des risques sanitaires et environnementaux, demande instamment qu'une coopération aussi 

large que possible s'instaure entre l'OMS et les organismes nationaux et internationaux, y 

compris les institutions financières, pour affronter ce problème multisectoriel. Le Dr Itera 

espère que la Commission ne verra pas de difficultés à approuver le projet de résolution. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) déclare que sa délégation appuie pleinement le projet de résolu- 

tion et aimerait en devenir coauteur. Il propose cependant que les termes "aux lacs artificiels, 

aux travaux d'irrigation et A la mise en valeur des bassins fluviaux" au quatrième alinéa du 

préambule et dans la phrase d'introduction du paragraphe 2 du dispositif soient remplacés par 

"au développement des ressources en eau ". 

Le Dr MTERA (République -Unie de Tanzanie) indique que les coauteurs n'ont pas d'objection 

A cet amendement. 

Le Dr EL GIAWABY (Egypte) est d'avis qu'il faudrait supprimer le paragraphe 2.3) du dispo- 

sitif car il pourrait créer des difficultés financières et compromettre l'achèvement de projets 

en cours. 

1 Ce projet de résolution a €té transmis A 1'Assembl €e de la Santé dans le troisième rap- 
port de la Commission et adopté sous la cote WHAЗ5.16. 
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Le Dr ITERA (République -Unie de Tanzanie) juge au contraire préférable de maintenir 

ce paragraphe, puisque l'intention principale du projet de résolution est d'établir des orien- 

tations pour l'avenir. Dans le cas de projets déjà en cours, les pays intéressés pourront 

rechercher des solutions individuelles au problème. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé par le délégué du Ghana, est approuvé.I 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre : Point 40.2 de l'ordre du 

jour (résolution WHА34.20; document А35/18) 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), qui présente ce point, 

déclare qu'en application de la résolution WHА34.20, l'OMS a continué d'apporter sa collabora- 
tion technique aux activités de relèvement et de développement des services de santé à Chypre, 

sous forme de services de consultants, de bourses d'études et d'envoi de fournitures et de 
matériel. On trouvera des précisions dans le rapport du Directeur général (document А35 /18). 

L'OMS a versé en 1981 -1982, au titre du budget ordinaire, un montant total de l'ordre de 

US $438 000; sur cette somme, environ $340 000 ont été consacrés aux fournitures et au matériel 

et environ $100 000 aux bourses d'études. De plus, TOMS a continué à collaborer étroitement 
avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) en apportant l'appui tech- 

nique nécessaire aux projets de caractère sanitaire soutenus par celui -ci et en fournissant les 

services de consultants pour différents projets. Le Dr Taba confirme que l'OMS continuera à 
collaborer avec le HCR pour répondre aux besoins sanitaires de la population touchée. 

M. BORG (Malte) présente un projet de résolution parrainé par les délégations de Cuba, 

du Ghana, de l'Inde, de Malte, de la République -Unie de Tanzanie, du Togo et de la Yougoslavie. 
La délégation de Malte est chargée depuis de nombreuses années de présenter les résolutions 
humanitaires sur le sujet et note avec satisfaction les mesures prises au cours de l'аnnéе 
passée pour répondre aux besoins sanitaires de la population de Chypre. La collaboration entre 
l'OMS et le HCR à cette fin est grandement appréciée. Outre qu'il exprime cette reconnaissance, 
le projet de résolution prie le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance 
sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre. Les coauteurs du projet de résolution 
espèrent ardemment qu'il recevra l'approbation unanime de la Commission. 

Le projet de résolution est ainsi libellé : 

La Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHА31.25, WHA32.18, WHА33.22 
et WHА34.20; 

Notant 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 le maintien de l'assistance fournie à leur intention; 
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 de Chypre; 
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 l'assistance en question à la Trente - Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

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 WHA35.17. 
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M. THABANE (Lesotho) déclare que sa délégation souhaite faire partie des coauteurs du 
projet de .résolution. 

Le projet de résolution est approuvé. 
1 

M. CANKOREL (Turquie) déclare qu'il a lui aussi approuvé le projet de résolution parce 
qu'il considère que son intention est purement humanitaire. Une fois de plus cependant, il 

demande instamment au Directeur général de le mettre en oeuvre de manière à ce que les deux 
communautés de file bénéficient également de l'assistance fournie. La position du Gouvernement 
turc sur les résolutions adoptées sur la question par l'Organisation des Nations Unies est bien 
connue; il continue à soutenir avec insistance que les problèmes mentionnés dans le projet de 
résolution concernent non pas des réfugiés, mais seulement des personnes déplacées qui appar- 
tiennent aux deux communautés de file. 

M. POUYOUROS (Chypre) remercie la Commission d'avoir approuvé le projet de résolution. Le 

Gouvernement et le peuple de Chypre apprécient sincèrement l'intérêt et les préoccupations que 
leur manifeste la communauté mondiale. Les problèmes et les besoins du pays sont importants, 
mais on espère qu'une action coordonnée et l'emploi judicieux des ressources limitées aideront 

à améliorer la situation sanitaire des personnes déplacées jusqu'à ce qu'une solution soit 
trouvée et qu'elles puissent regagner leurs maisons et leurs terres. M. Pouyouros exprime sa 

gratitude aux délégations qui ont appuyé le projet de résolution, en particulier à ses auteurs, 

ainsi qu'au Directeur général, au Directeur régional et à leurs collaborateurs. Chypre adresse 
ses vбеux cordiaux au Dr Taba, dont le mandat expire en cours d'année, et s'engage à coopérer 
pleinement avec le nouveau Directeur régional. 

Assistance médico- sanitaire au Liban : Point 40.3 de l'ordre du jour (résolution WHA34.21; 

document A35/19) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution parrainé par les délégations 
des pays suivants : Algérie, Arabie saoudite, Australie, France, Iraq, Jordanie, Pakistan et 

République arabe syrienne. Il est ainsi conçu : 

La Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.40, WHА30.27, WHА31.26, WHA32.19, WHA33.23 et 
WHA34.21 sur l'assistance médico- sanitaire au Liban; 

Prenant note des résolutions 33146 du 20 décembre 1978, 34135 du 14 décembre 1979, 
3585 du 5 décembre 1980 et 36205 du 17 décembre 1981 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies sur l'assistance internationale pour la reconstruction et le développement du Liban, 
demandant aux institutions spécialisées et aux organes et autres organismes des Nations 

Unies d'étendre et d'intensifier leurs programmes d'assistance compte tenu des besoins du 

Liban; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises par l'OMS, en 

collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance médico- 

sanitaire d'urgence au Liban en 1981 -1982; 

Prenant note de l'assistance médico-sanitaíre fournie par l'Organisation au Liban 

en 1981 -1982; 
1. EXPRIME sa reconnaissance au Directeur général pour ses efforts continus en vue de 

mobiliser une assistance médico- sanitaire en faveur du Liban; 

2. EXPRIME aussi sa reconnaissance à toutes les institutions internationales, à tous 

les organes et organismes des Nations Unies et à toutes les organisations gouvernementales 

et non gouvernementales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine; 

Э. CONSIDERE que les problèmes médico- sanitaires croissants du Liban, qui ont récemment 

atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupation et exigent donc la 

poursuite et une amplification notable des programmes d'assistance médico- sanitaire au 

Liban; 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes 

d'assistance médico- sanitaire de l'Organisation au Liban et d'allouer à cette fin, dans 

toute la mesure possible, des fonds du budget ordinaire et d'autres sources financières; 

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 WHА35.18. 
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5. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies 

et à 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 à la Trente- Sixième Assemblée mondiale de 

la Santé sur l'application de cette résolution. 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) rappelle, en présentant 

le rapport sur les mesures prises par l'OMS pour fournir une assistance médico- sanitaire 

d'urgence au Liban (document А35/19), que, dans la résolution WHА34.21, le Directeur général 
a été prié de poursuivre et d'intensifier cette assistance en utilisant des fonds du budget 

ordinaire et d'autres sources. 

L'OMS a continué à collaborer étroitement avec le Conseil pour le Développement et la 

Reconstruction du Liban, d'autres organismes du système des Nations Unies et les autres organi- 

sations gouvernementales ou bénévoles à l'oeuvre dans le pays. Lors des réunions du "groupe de 

travail pour le sud" (et de ses sous -groupes), qui rassemblent les représentants de toutes ces 

organisations, l'accent est mis sur une formation sanitaire appropriée, axée sur les soins de 

santé primaires en vue de la réorganisation et du développement des services médico- sanitaires 
dans le sud du Liban. 

L'OMS poursuit une étroite collaboration technique avec le FISE dans le cadre du programme 
de reconstruction des établissements de santé ruraux, notamment pour la planification et la 
conception de centres de santé et d'installations analogues. S'agissant du projet de gestion 
des déchets financé par le PNUD et exécuté par l'OMS, un plan directeur national pour la 

gestion des déchets en est au stade final d'élaboration et certaines études préliminaires 
d'ingénierie et de faisabilité viennent d'être entreprises. Un deuxième projet financé par le 

PNUD, qui concerne les services nationaux de laboratoire de santé publique, vient de recevoir 
une impulsion nouvelle avec le recrutement d'un chef de projet OMS. La collaboration pour le 

renforcement des services de santé s'est concrétisée notamment par l'envoi d'experts, l'octroi 
de bourses d'études et la livraison de toute une gamme de fournitures et de matériels. Tout 
cela est fourni au titre de l'aide accordée au Ministère de la Santé pour répondre aux besoins 
particuliers des populations civiles victimes d'attaques aériennes, et vient s'ajouter à la 

subvention de US $100 000 à la Société du Croissant -Rouge palestinien, dont il est fait mention 
ailleurs. Enfin, 17 bourses d'études ont été attribuées dans des domaines tels que les services 
de santé, l'administration et la gestion, les soins médicaux de réadaptation, l'enseignement 
infirmier, la biostatistique et l'épidémiologie. 

Pour financer ces activités, l'OMS a prélevé environ $743 900 sur son budget ordinaire, 
dont quelque $120 000 pour le personnel, $450 000 pour les fournitures et le matériel et 
$175 000 pour les bourses d'études. 

Le Dr BROYELLE (France), le Dr BOOTH (Australie) et Mlle TOUATI (Algérie) appuient tous 
trois le projet de résolution. 

Le Dr BIZRI (Liban) tient à exprimer la gratitude de son pays envers les auteurs du projet 
de résolution. Il remercie également le Directeur général et le Directeur régional pour l'inté- 
rêt manifesté à l'égard de l'évolution de la situation au Liban et pour l'assistance prêtée 
par l'OMS. 

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 et à la Namibie, et assistance sanitaire aux réfugiés en Afri ue : Point 40.4 
de l'ordre du jour (résolutions WHA34.31, WНАЭ4.34 et WHA34.35; document A35/20) 

Le PRESIDENT déclare que la Commission est saisie de trois projets de résolutions. Le 
premier, intitulé "Assistance aux Etats de la ligne de front" et parrainé par les délégations 
de l'Angola, de Cuba, du Lesotho, du Mozambique, du Sénégal, du ZaIre et de la Zambie, est 
ainsi libellé : 

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 WHА35.19. 
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La Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de la ligne de front sont l'objet d'incessantes agressions 

militaires que le régime raciste d'Afrique du Sud dirige, trame et perpètre pour déstabi- 
liser leurs gouvernements et qui entravent leur développement économique et social; 

Considérant également la résolution AFR/RC31/R12 du Comité régional de l'Afrique et 

le programme spécial de coopération sanitaire avec la République populaire d'Angola établi 
par une mission sanitaire du Comité régional; 

Tenant compte du fait que ces agressions et menaces incessantes obligent les pays 

concernés à détourner d'importantes ressources financières et techniques de leurs pro- 

grammes de santé nationaux pour les consacrer à la défense; 

Considérant en outre le soutien aux Etats de la ligne de front qui a été réaffirmé 

dans de nombreuses résolutions de l'Organisation des Nations Unies, du Mouvement des pays 
non alignés, de l'Organisation de l'Unité africaine et d'autres organisations et insti- 

tutions internationales; 
1. DECIDE que l'OMS doit : 

1) prendre des mesures d'urgence pour aider les pays de la ligne de front A 

résoudre les problèmes de santé pressants des réfugiés namibiens et sud -africains; 

2) fournir aux pays agressés par l'Afrique du Sud une assistance médicale, du 

personnel de santé, des équipes médicales, des produits pharmaceutiques et une aide 

financière pour leurs programmes de santé nationaux et pour tous les programmes de 

santé spéciaux qu'imposent les opérations militaires; 

2. DEMANDE aux Etats Membres de fournir, en fonction de leurs possibilités, une assis- 
tance médicale appropriée aux Etats de la ligne de front (Angola, Botswana, Mozambique, 
République -Unie de Tanzanie, Zambie, Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Trente -Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé sur les progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 

Le deuxième projet de résolution, intitulé "Assistance à la Namibie et aux mouvements de 

libération nationale d'Afrique du Sud reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine" et 
parrainé par les délégations de l'Angola, de Cuba, du Lesotho, du Mozambique, du Sénégal, du 

Zaïre et de la Zambie, est conçu comme suit : 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente de la longue lutte que le peuple namibien, conduit par l'Organisation du 

Peuple du Sud -Ouest africain ( SWAPO), son seul représentant légal, a menée pour sa libéra- 

tion, son indépendance et son intégrité territoriale; 

Consciente également de la lutte que le peuple sud -africain mène pour sa libération 

nationale; 
Réaffirmant le soutien A cette lutte exprimé dans de nombreuses résolutions de 

l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation de l'Unité africaine, du Mouvement 

des pays non alignés et d'autres institutions et organisations internationales réclamant 

le retrait immédiat et inconditionnel du gouvernement illégal de l'Afrique du Sud hors de 

la Namibie; 

Tenant compte des décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies lors 

de sa session extraordinaire sur la Namibie; 

Consciente des résolutions adoptées par l'OMS, comme de celles qui ont été adoptées 

lors des réunions ministérielles des pays non alignés et autres pays en développement, 

concernant l'assistance aux populations d'Afrique australe; 

Convaincue que ces populations ne peuvent atteindre l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 que s'il est mis fin A l'occupation illégale de la Namibie et que si les 

droits de la Namibie et de l'Afrique du Sud A l'autodétermination sont reconnus; 

1. REAFFIRME son soutien A la juste lutte que mènent les peuples namibien et sud -africain 

pour leur libération nationale; 

2. RENOUVELLE sa demande au Directeur général de poursuivre la collaboration avec les 

institutions des Nations Unies et avec la communauté internationale en vue d'obtenir le 

soutien nécessaire dans le domaine de la santé aux mouvements de libération nationale 

reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine; 

3. PRIE INSТАМ IENT le Directeur général d'accélérer la mise l'en oeuvre du plan d'action 

figurant dans le rapport de la Conférence internationale sur l'apartheid et la santé; 

4. PRIE le Directeur général de présenter A la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé un rapport détaillé sur les progrès réalisés dans l'application de la présente 

résolution. 
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Le troisième projet de résolution, intitulé "Assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique" 

et parrainé par les délégations de l'Angola, du Lesotho, du Mozambique, du Sénégal, du Zaïre 

et de la Zambie, est ainsi libellé : 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des résolutions CМ/Res.814 (XXXV) et CM/Res.868 (XXXVII) adoptées par 

l'Assemblée des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine A 

ses dix -septième et dix -huitième sessions, respectivement tenues A Freetown et A Nairobi, 

et des résolutions 35/42 et 36/124 de l'Assemblée générale des Nations Unies relatives A 

la Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique; 

Consciente du principe essentiel énoncé dans la Constitution de l'OMS, selon lequel 

la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 

sécurité; 

Rappelant la résolution WHА34.35 sur l'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique; 

Prenant note du rapport du Directeur général et de la discussion A la soixante - 

neuvième session du Conseil exécutif sur l'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique; 

Gravement préoccupée par le nombre croissant de réfugiés dans le continent africain, 

qui représentent maintenant plus de la moitié de l'effectif des réfugiés du monde; 

Consciente des lourds sacrifices que font les pays d'asile, malgré leurs ressources 

limitées, pour soulager le sort de ces réfugiés; 

1. REAFFIRME la nécessité pour l'OMS d'accorder une haute priorité A la fourniture d'une 

assistance aux réfugiés en Afrique dans le champ de sa compétence; 

2. FAIT APPEL aux Etats Membres et aux organisations gouvernementales et non gouverne- 

mentales concernées pour qu'ils apportent aux pays d'asile l'assistance nécessaire pour 

les mettre en mesure de renforcer leur capacité sanitaire et de fournir les installations 
et les services essentiels pour les soins et le bien -être des réfugiés; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier son étroite coopération, dans les domaines de sa 

compétence, avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et d'autres 
organisations concernées dans l'application et le suivi des conclusions de la Confé- 

rence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique; 

2) de soumettre A la soixante et onzième session du Conseil exécutif et A la Trente - 
Sixième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet sur les mesures concrètes 
prises par l'Organisation pour appliquer la présente résolution. 

M. КАКОМL (Zambie), présentant formellement les projets de résolutions au nom de leurs 

auteurs, tient A exprimer sa sincère gratitude au Directeur général qui a appuyé sans relâche 
les efforts faits pour mettre en oeuvre les résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la 

question. Cette aide revêt une grande importance pour les autorités des pays concernés car elle 
leur permet d'améliorer la situation sanitaire de leur population conformément aux objectifs de 

l'Organisation. 

Le Dr SАMBO (Angola) rappelle que les résolutions WНА34.31 et WНА34.34 ont été adoptées 
par la dernière Assemblée de la Santé dans le but d'apporter une assistance médico- sanitaire 
totale A la lutte de libération en Afrique australe et aux Etats de la ligne de front. 

En août 1981, l'Angola a été envahi par les forces armées du régime fasciste d'Afrique du 
Sud. L'occupation continue des provinces du sud du pays par ce régime minoritaire et les consé- 
quences désastreuses qu'elle entraîne sur le plan sanitaire et social ont été dénoncées par le 

Ministre de la Santé de l'Angola A la trente et unième session du Comité régional de l'Afrique. 
Celui -ci a jugé que le climat de terreur, d'instabilité et d'insécurité qui règne dans les zones 
occupées entrave les efforts du Gouvernement angolais pour mettre en oeuvre la stratégie de la 

santé pour tous. Aussi une mission spéciale a -t -elle été chargée de définir des mesures de 
coopération d'urgence. Le coût du programme d'action ainsi élaboré est évalué A US $2 500 000, 
comme l'a indiqué le Directeur général dans son rapport (document А35/20, paragraphe 2.2). Le 
Dr Sambo tient A exprimer sa reconnaissance aux pays qui ont entre -temps prêté une aide, encore 
que les besoins de l'Angola soient loin d'être satisfaits. 

Tout en respectant la vocation apolitique de l'OMS, le Dr Sambo estime que la menace que 
fait peser le régime raciste d'Afrique du Sud sur la sécurité et le bien -être des peuples 
d'Afrique australe interdit que l'on dissocie aspects politico- diplomatiques et aspects sani- 
taires. La position du Gouvernement angolais A l'égard de la libération de la Namibie et de 

l'Afrique du Sud est bien connue A l'OMS et a été affirmée devant d'autres instances des 
Nations Unies. 
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Se référant au premier projet de résolution, le Dr Samba pense que le dernier membre de 
phrase du paragraphe 1.2) du dispositif pourrait être modifié comme suit : "et pour tous les 
programmes de santé spéciaux qui découlent des opérations militaires ". 

Répondant à une question du Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique), le DIRECTEUR GENERAL précise 
que, si le rapport dont est saisie la Commission (document А35/20) n'a pas été présenté formel- 
lement, c'est en raison de l'absence du Directeur régional pour l'Afrique, due à des circonstances 
imprévues. 

Le Dr RODRÍGUES CABRAL (Mozambique) déclare que les chiffres concernant son pays donnés au 
paragraphe 2.5 du document А35/20 ne représentent pas l'allocation de nouveaux fonds en consé- 
quence de la situation de guerre. Ils se réfèrent à une distribution interne, effectuée par son 
Gouvernement en faveur du secteur sanitaire, des crédits alloués par diverses institutions du 
système des Nations Unies. 

La situation en Afrique australe constitue une menace sérieuse et permanente pour les 
relations stables et harmonieuses entre pays voisins. D'une part, il y a les pays qui ont 

accédé à l'indépendance à des époques différentes, mais dont l'économie est précaire et insuf- 

fisante pour améliorer la qualité de vie de leurs peuples qui aspirent à la paix et la prospé- 

rité. D'autre part, il y a les populations opprimées de la Namibie et de l'Afrique du Sud, 
exploitées par le régime le plus rétrograde et le plus inhumain de l'histoire : l'apartheid 
sud -africain. 

Les Boers néo- nazis, refusant de reconnaître à la Namibie le droit universellement reconnu 
à l'indépendance, continuent à opprimer et à martyriser le peuple sud -africain, organisé par 
le Congrès national africain, dans sa lutte pour l'identité et la personnalité africaines. Le 
régime belliqueux, raciste, expansionniste d'Afrique du Sud s'acharne à tenter de résoudre en 

dehors de ses frontières des problèmes internes. Les pays qui sont les victimes de l'agression 
armée de l'Afrique du Sud sont stupéfaits de l'indifférence du monde occidental face à l'ignoble 
invasion du territoire angolais, invasion maintenant confirmée. Le régime d'Afrique du Sud 

appuie une série de troupes de libération fantoches, qui massacrent des populations sans 
défense. Il forme et équipe des groupes de bandits qui détruisent l'infrastructure socio- 

économique des pays. La situation est bien connue, de même que les condamnations purement 
verbales de l'Afrique du Sud cyniquement formulées par des pays qui maintiennent leurs rela- 
tions militaires et économiques avec ce pays. Le Mozambique souhaite une fois de plus sensibi- 

liser l'Assemblée de la Santé à la situation très grave qui existe en Afrique australe et à la 

menace permanente que le régime d'apartheid fait peser sur la paix et la sécurité de toute la 
Région africaine. 

Les conséquences sanitaires de cette situation sont évidentes et représentent une lourde 

charge pour ces pays. Un nombre croissant de réfugiés doivent être logés, nourris, vêtus, 

soignés; les institutions sanitaires et sociales sont détruites lors des incursions perpétrées 

par l'armée ou par les bandits sud -africains; les populations sont battues et blessées, leurs 

champs et leurs maisons sont détruits; les travailleurs de la santé sont capturés ou tués, les 

transports de médicaments sont détournés ou détruits. Pour ces différentes raisons, la déléga- 

tion du Mozambique, coauteur des projets de résolutions, en appelle à 1'inténsification de la 

coopération de l'OMS avec les Etats et les mouvements de libération d'Afrique australe comme 

une forme de reconnaissance du rôle international qu'ils développent. 

Mme MNGAZA (Congrès panafricain d'Azanie), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, 

souligne aussi la nécessité d'intensifier la coopération sanitaire avec les Etats de la ligne 

de front, victimes des agressions perpétrées par le régime d'Afrique du Sud, et avec le Lesotho 

et le Swaziland, victimes de provocation et de chantage économique. L'intransigeance toujours 

plus grande qu'affiche le régime de Pretoria vis -à -vis des Etats de la ligne de front est due 

à l'assurance fâcheuse et malavisée que ce régime revoit d'une superpuissance impérialiste et 

agressive représentée à l'Assemblée de la Santé. Le soutien économique, militaire et diploma- 

tique que Pretoria continue de recevoir de certains des gouvernements représentés ici lui a 

permis de défier la majorité de l'opinion mondiale. L'attitude de ces gouvernements doit être 

condamnée. 

Se référant à la section 3 du document А35720, Mme Mngaza, au nom de son organisation, 

remercie de leur coopération le Directeur général, le Directeur régional pour l'Afrique, les 

Etats de la ligne de front, l'OUA, le système des Nations Unies et la communauté internationale 

tout entière. Avec l'aide continue de l'OMS, d'autres institutions de la famille des Nations 

Unies et de leurs Etats Membres, le peuple d'Azanie et d'autres populations opprimées occuperont 

un jour le siège auquel ils ont droit à l'Assemblée de la Santé. 
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M. SABOIA (Brésil) déclare que son pays appuie toute action tendant à éliminer l'apartheid 

et à mettre fin à l'occupation illégale de la Namibie par le régime raciste de Pretoria. Recon- 

naissant le rôle que TOMS peut jouer à cet égard, il demande instamment au Directeur général 

de poursuivre et d'intensifier les efforts de l'Organisation. 

Il y a quelques années, le Brésil a institué un programme de coopération technique avec 

certains Etats africains, adapté aux besoins spécifiques des pays. Ce programme, conçu pour 

assurer le transfert effectif des connaissances et des données d'expérience, a donné des 

résultats particulièrement encourageants dans le cas des Etats qui ont en commun avec le Brésil 

la langue; parmi eux figurent certains Etats de la ligne de front. Il est envisagé de maintenir 

et de développer le programme, qui comporte actuellement des services consultatifs à long et à 

moyen terme, en particulier pour la planification de la santé publique et la psychiatrie; des 

bourses pour des études postuniversitaires de médecine, de psychologie, de nutrition, d'assai- 
nissement et de pneumologie; et une formation de base du personnel médical et auxiliaire. 

Le Dr SEBINA (Botswana) se joint aux intervenants qui ont déjà remercié le Directeur 

général de la coopération technique en matière sanitaire fournie aux mouvements de libération, 

ainsi qu'aux Etats de la ligne de front et aux Etats en voie d'accéder à l'indépendance. Il 

demande instamment qu'on applique sans tarder le plan d'action adopté par la Conférence inter- 
nationale sur l'apartheid et la santé organisée par le Bureau régional de l'Afrique. En tant 
qu'Etat de la ligne de front, limitrophe de la Namibie et de l'Afrique du Sud, le Botswana ne 
peut rester silencieux, ni neutre, lorsqu'il est question de sujets concernant l'autodétermi- 

nation ou la santé et le bien -être des populations de ces pays; il souhaite donc figurer parmi 
les auteurs des projets de résolutions. 

Mlle TOUATI (Algérie) déclare que la délégation algérienne s'associe pleinement aux vues 

exprimées par les orateurs qui l'ont précédée. L'Algérie, qui est résolument opposée à la 

politique d'apartheid, estime qu'il est du devoir de l'OMS d'intensifier son aide. Le régime 

raciste de Pretoria maintient son occupation illégale de la Namibie et arme des mercenaires 

contre les pays souverains voisins, quand il ne les agresse pas directement. L'OMS ne peut 

rester indifférente face à la détérioration continue de la situation sanitaire dans les pays 

dont les populations civiles sont exposées quotidiennement à des pratiques aussi révoltantes 

que les punitions, la torture, les arrestations arbitraires et les condamnations à des peines 

de prison. Tant que l'apartheid subsistera, les efforts de TOMS pour promouvoir la dignité 

humaine et satisfaire à un besoin fondamental de l'homme - la santé - seront voués à l'échec. 

La délégation de l'Algérie appuie sans réserve les trois projets de résolutions. 

M. THABANE (Lesotho) félicite le personnel de l'OMS de l'excellent travail qu'il accomplit 

en faisant obstacle à l'apartheid et en fournissant une aide médicale aux mouvements de libé- 

ration nationale. Il se réfère à deux événements importants de l'année passée : la mission de 
l'OMS en Angola et la Conférence internationale sur l'apartheid et la santé, qui l'une et 

l'autre sont des témoignages encourageants des préoccupations qui se font jour au sujet de la 

situation en Afrique australe. 

Le Dr BRITO GOМES (Cap -Vert) déclare que sa délégation appuie les trois projets de réso- 

lutions et souhaite figurer sur la liste des coauteurs. 

M. MATTERN (République démocratique allemande) note avec satisfaction que l'OMS poursuit 

ses activités pour aider les peuples opprimés d'Afrique australe. La Conférence internationale 

sur l'apartheid et la santé, organisée conjointement par le Bureau régional de l'Afrique, les 

mouvements de libération nationale et les Etats de la ligne de front, a certainement été l'un 
des événements marquants de l'année 1981 et a fourni des preuves complémentaires de la nécessité 
d'intensifier l'aide matérielle aux populations opprimées et à leurs mouvements de libération. 
L'Afrique du Sud, en persistant dans sa politique d'apartheid, foule aux pieds toutes les 

règles d'une société humaine et viole ouvertement les droits de l'homme fondamentaux des popu- 

lations noires, y compris leur droit à la santé. Par ses incursions répétées dans les pays 
souverains voisins et le maintien de son occupation de la Namibie, elle est devenue l'un des 
pays bellicistes les plus dangereux de l'Afrique, en fait du monde entier. 

Les principes régissant la politique étrangère de la République démocratique allemande 

lui font un devoir d'éliminer tons les vestiges du colonialisme, du racisme et de l'apartheid. 

Elle continue donc de fournir un appui politique, moral et matériel à tous les peuples opprimés 

dans leur lutte pour la libération nationale et sociale, l'autodétermination et l'indépendance. 
Dans un esprit de solidarité internationale, le peuple de la République démocratique allemande 
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collecte chaque année depuis cinq ans plus de 200 millions de marks, dont la majeure partie est 
destinée A secourir les victimes de la politique d'agression de l'Afrique du Sud, en particulier 
en Angola et au Mozambique. Cela prend la forme d'une assistance aux camps de réfugiés de la 
SWAPO en Afrique australe et A un centre d'instruction du Congrès national africain en 
République -Unie de Tanzanie, de bourses d'études pour des jeunes de la Région africaine et 
d'autres Régions, et de traitement médical pour les combattants de la liberté. 

La République démocratique allemande appuiera toutes les activités de l'OMS tendant A 
intensifier l'aide matérielle et morale aux peuples opprimés de l'Afrique australe et A leurs 
mouvements de libération. Sa délégation appuie donc les trois projets de résolutions. 

M. DAS (Inde) rappelle que le mahatma Gandhi a été le premier A élever la voix contre le 
traitement inhumain infligé aux populations de l'Inde et de l'Afrique australe et que l'Inde 
a été le premier pays A l'Organisation des Nations Unies A désavouer les politiques de 
l'Afrique du Sud. La délégation de l'Inde appuie donc les trois projets de résolutions et 
souhaite figurer parmi les coauteurs. 

Mme PARKER (Jamaique) déclare que la Jamaique fait partie des pays qui aident la Namibie 
et les mouvements de libération nationale en Afrique. Sa délégation appuie les trois projets 
de résolutions. 

M. ABBASSI TEHRANI (Iran) dit que son pays soutient tous les mouvements de libération et 
est opposé A toutes les formes de racisme, en particulier au régime raciste d'Afrique du Sud, 
qui est soutenu par les impérialistes et les colonialistes. Sa délégation approuve les trois 
projets de résolutions. 

Le Dr MAKUTO (Zimbabwe) déclare que sa délégation appuie le premier projet de résolution 
et souhaite figurer sur la liste des coauteurs des deuxième et troisième projets de résolutions. 

M. 'WANG Yong 'wan (République populaire démocratique de Corée) fait l'éloge du travail 

entrepris par l'OMS en liaison avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et avec 
les Etats en voie d'y accéder en Afrique. Pour contribuer effectivement A l'édification de 
nouvelles sociétés et au développement de la santé publique, l'assistance aux pays en cause 
devra être adaptée A leurs conditions, devra répondre aux demandes formulées par les pays eux - 

mêmes et devra promouvoir l'autonomie de ces pays. La coopération de l'OMS ne devra pas seule- 

ment viser A les aider A résoudre leurs problèmes immédiats, mais aussi A créer une base pour 
la promotion de la santé. M. 'wang Yong liwan demande instamment A l'OMS d'étendre et de 

développer cette coopération. 

Le Dr MARQUES DE LIMA (Sao Tomé -et- Principe) déclare que sa délégation appuie les trois 

projets de résolutions et souhaite en être considérée comme coauteur. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) se réfère aux mots "Considérant que les Etats de la ligne 

de front sont l'objet d'incessantes agressions militaires ..." au premier alinéa du préambule 
du premier projet de résolution (Assistance aux Etats de la ligne de front). Un fait est 

certain : tous les pays cités au deuxième paragraphe du dispositif ne sont pas attaqués par 

l'Afrique du Sud. Le libellé de l'alinéa est donc trop large et devrait être modifié comme 

suit : "Considérant que certains Etats de la ligne de front ... ". 

Se référant aux trois projets de résolutions, M. Boyer déclare qu'il comprend bien le 

plaidoyer en faveur d'une intensification de l'assistance; mais il doit rappeler que des réso- 
lutions de ce type - qui sont potentiellement politiques, bien qu'elles portent sur des sujets 

concernant la santé - posent un sérieux problème A son Gouvernement et A d'autres gouvernements. 
Il serait préférable que les résolutions soient rédigées de manière A pouvoir recevoir le plus 

large appui possible. A la dernière Assemb éе générale des Nations Unies, par exemple,' il a 
été possible d'adopter par consensus plus de vingt résolutions demandant une aide pour de 

nombreux Etats Membres parce que toute rhétorique politique inutile en était exclue. M. Boyer 
espère qu'on suivra cet exemple A l'Assembléе de la Santé. Sous leur forme actuelle, les deux 
premiers projets de résolutions ne sont pas acceptables pour sa délégation. 

Le Dr SAMBO (Angola) déclare que sa délégation, en tant que coauteur du premier projet de 

résolution, n'a pas d'objection A l'amendement proposé par le délégué des Etats -Unis. 
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Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) dit que sa délégation, qui est également coauteur du 

projet de résolution en question, ne peut accepter cet amendement. Les coauteurs souhaiteront 

peut -être discuter de la proposition avant d'exprimer leurs opinions. 

Le Dr DE MEDINA (Guinée- Bissau) déclare que sa délégation approuve les trois projets de 

résolutions. Il faudrait instamment demander A certaines puissances impérialistes appuyant 

encore le régime raciste d'Afrique du Sud de réfléchir aux incidences de cet appui sur la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, ce qui ne pourrait que les inciter A lui retirer leur soutien. 

Le Dr IBUMBE -KING (Gabon) demande instamment A l'OMS d'intensifier son aide en Afrique 
australe. La délégation gabonaise appuie les trois projets de résolutions. 

M. OSMAN (Somalie) déclare que sa délégation approuve entièrement les trois projets de 

résolutions et souhaite figurer sur les listes des coauteurs. Il est internationalement reconnu 
que les peuples d'Afrique australe et de Namibie sont engagés dans un combat de libération. 
Dans ces conditions, M. Osman demande que leurs demandes d'assistance soient sérieusement 
examinées et que la communauté internationale y réponde généreusement. Dans l'esprit des réso- 
lutions adoptées sur la question par l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation de 
l'Unité africaine et les pays non alignés, la Somalie appuie sans réserve cette assistance et 
réaffirme que l'OMS doit accorder un rang de priorité élevé A l'aide aux réfugiés d'Afrique 
australe. Aussi l'orateur réclame -t -il la mise en oeuvre rapide du plan d'action issu de la 

Conférence internationale sur l'apartheid et la santé. La Somalie connaît bien les sérieuses 
difficultés que rencontrent les Etats de la ligne de front, où le développement économique et 
les activités de protection sociale sont gravement compromis par l'agression militaire de 
l'Afrique du Sud. La délégation somalienne appuie donc la demande de mesures d'urgence en 
faveur de ces pays. 

Le troisième projet de résolution (Assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique) est très 
semblable á la résolution WHA34.35 adoptée l'année précédente. Aussi M. Osman espère -t -il 
qu'il recevra l'adhésion de la présente Assemblée de la Santé. Il appelle les membres de la 
Commission A approuver à l'unanimité les trois projets de résolutions sous leur forme actuelle. 

М. SHENKORU (Ethiopie) déclare que sa délégation souscrit sans réserve aux trois projets de 
résolutions. Les mouvements de libération nationale en Afrique australe et les Etats de la ligne 
de front ont réellement besoin de l'appui de la communauté internationale tout entière. 

Se référant au troisième projet de résolution, М. Shenkoru souligne la nécessité d'assurer 
la réinsertion des réfugiés dans les plus brefs délais possibles. L'Ethiopie pense qu'une solu- 
tion durable au problème des réfugiés en Afrique pourrait être apportée, soit par le rapa- 
triement volontaire des réfugiés dans leurs pays d'origine, soit par leur installation perma- 
nente dans les pays d'asile. Cependant, le projet de résolution sous sa forme actuelle est 
incomplet : il se réfère aux réfugiés mais ne mentionne pas les personnes déplacées. Il est 
douteux que dans la pratique l'OMS puisse limiter son aide aux réfugiés dans les pays d'asile, 
alors qu'il y a des personnes déplacées vivant dans des conditions aussi épouvantables dans 
leurs pays d'origine. La compréhension et la souplesse sont nécessaires pour éviter une 
distinction théorique entre les deux groupes. Aussi longtemps que le colonialisme et le racisme 
subsisteront dans le monde, en même temps que la domination et l'exploitation, l'agression, 
l'intervention dans les affaires intérieures des Etats, l'emploi de la force dans les relations 
internationales, des inégalités économiques et sociales entre nations, les problèmes des 
réfugiés et des personnes déplacées continueront de hanter la communauté internationale. L'OMS 
ne peut fournir une aide A tous les réfugiés. Elle ne peut pas non plus renverser les tendances 
négatives des relations internationales qui amènent tant de gens A abandonner leurs foyers. La 
solution ultime exige que tous s'engagent A respecter l'autorité de la loi et A rechercher des 
relations équitables aux niveaux national et international afin d'assurer un progrès écono- 
mique et social harmonieux. 

Dans la seule Afrique, on compte près de 17 millions de personnes déplacées; au plan écо- 
nomique et social, elles sont plus sérieusement affectées encore par l'état de sous- développe- 
ment que la population en général. Les pays d'asile sur lesquels pèse le plus lourd fardeau 
figurent en fait parmi les pays les moins avancés. Les problèmes des réfugiés et des personnes 
déplacées sont semblables, et demandent des actions simultanées et efficaces pour défendre le 
droit fondamental de l'homme A la vie. Cette similitude devrait être reflétée dans le troi- 
sième projet de résolution soumis A la Commission, auquel la délégation de l'Ethiopie propose 
d'apporter les amendements suivants : 
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1) dans le titre, ajouter "et personnes déplacées" après "réfugiés "; 
2) à la fin du premier alinéa du préambule, ajouter les mots "ainsi que de la résolution 
36/125 de l'Assemblée générale des Nations Unies "; 
3) au cinquième alinéa du préambule, insérer "et personnes déplacées" entre "réfugiés" 
et "dans le continent africain "; 

4) à la fin du sixième alinéa du préambule, ajouter "et du fait que la solution durable 
au problème est le rapatriement volontaire dans leurs pays d'origine "; 
5) aux paragraphes 1 et 2 du dispositif, ajouter "et personnes déplacées" après 
"réfugiés "; 

6) au paragraphe 3.2) du dispositif, remplacer "la présente résolution" par "les réso- 
lutions mentionnées ci- dessus ainsi que la résolution 36125 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies ". 

Le PRÉSIDENT propose que les trois projets de résolutions soient examinés séparément, en 
raison des amendements proposés verbalement. 

М. SHENKORU (Ethiopie) déclare que sa délégation se réserve le droit de présenter verbale- 
ment des amendements aux projets de résolutions respectifs, à mesure qu'ils seront examinés par 
la Commission. 

M. BIRIDO (Soudan) dit que sa délégation souhaite figurer sur les listes des coauteurs 

des trois projets de résolutions; elle partage entièrement les vues exprimées à leur sujet par 

le délégué de la Zambie. 

La délégation soudanaise demande qu'on redouble d'efforts pour aider les Etats de la 

ligne de front et les mouvements de libération nationale en Afrique australe, qui sont confrontés 
à des agressions constantes de la part du régime d'apartheid. La communauté internationale se 

doit d'accroitre ses efforts pour provoquer le renversement de ce régime. 
Environ la moitié des réfugiés du monde se trouvent en Afrique où les pays d'asile sont 

parmi les moins développés du globe. M. Birido demande instamment à l'OMS et à la communauté 
internationale d'aider autant que possible à fournir des services de santé à ces pays. 

Le Soudan comprend pleinement les motifs qui ont amené 1'Ethiopie à demander une assistance 
aux personnes déplacées. Cependant, le troisième projet de résolution est basé entièrement sur 

la suite à donner à la Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique et 

aux résolutions adoptées par l'OUA et l'Assemblée générale des Nations Unies, en particulier 

la résolution 36125 de l'Assemblée générale traitant des problèmes des réfugiés en Afrique. Le 

point de l'ordre du jour à l'examen ne se réfère pas aux personnes déplacées, pas plus, selon 

lui, que la résolution 36125 de l'Assemblée générale. Se référer aux personnes déplacées modi- 
fierait radicalement le caractère du projet de résolution qui concerne les réfugiés au sens du 

mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Les amendements proposés par 
la délégation éthiopienne devraient faire l'objet d'un projet de résolution distinct portant 
sur les personnes déplacées. La Commission appuiera certainement un tel projet; toutefois, la 

délégation du Soudan ne peut accepter les propositions d'amendements au troisième projet de 
résolution formulées par le délégué de l'Ethiopie. 

M. IONESCU- CAZANA (Roumanie) déclare que son pays condamne fermement la discrimination 
raciale et l'apartheid, l'occupation illégale de la Namibie par l'Afrique du Sud et les actes 
d'agression commis contre les Etats de la ligne de front. La Roumanie demande qu'il soit immé- 

diatement mis fin à ces actes et pratiques, qui constituent un risque permanent pour la santé 

dans la Région africaine. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) assure que son Gouvernement appuie sans réserve tous les 

efforts consentis en faveur de la décolonisation et qu'il se félicitera de l'accession à l'indé- 

pendance de nouveaux Etats en Afrique australe. La Trinité -et- Tobago met un certain nombre de 
bourses d'études à la disposition d'étudiants originaires de la Région africaine. 

Sa délégation approuve sans réserve les trois projets de résolutions. 

Mlle PAROVA (Tchécoslovaquie) associe sa délégation à l'appui exprimé en faveur des trois 

projets de résolutions. Comme chacun en convient, la santé, pour paraphraser la Constitution de 

l'OMS, est un état de bien -être tant social que physique; ce principe devrait s'appliquer 

partout dans le monde. 
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On ne saurait ignorer les facteurs politiques car, dans les pays considérés, la situation 

sanitaire est directement tributaire des circonstances politiques. Le Gouvernement de la 

Tchécoslovaquie, qui condamne le régime d'apartheid de l'Afrique du Sud, ne cesse de fournir 

une assistance aux mouvements de libération nationale et aux Etats de la ligne de front en 

Afrique australe. 

M. LO (Sénégal) dit que le remplacement du mot "les" par "certains" dans le premier alinéa 

du préambule du troisième projet de résolution (amendement proposé par la délégation des Etats- 

Unis) modifierait sensiblement le sens du texte. Ce qui est certain c'est que le régime sud - 

africain peut A tout moment s'attaquer A l'un ou A l'autre des Etats de la ligne de front. 

Pour permettre aux auteurs d'examiner cette proposition, de même que les amendements pro- 

posés verbalement aux trois textes, la délégation du Sénégal propose, conformément Al'article 61 

du Règlement intérieur de l'Assemblée, la suspension de la séance. 

M. OSMAN (Somalie) considère que, vu le manque de temps et la nécessité d'entendre les 

différentes opinions, il serait plus judicieux de poursuivre le débat. 

M. LO (Sénégal) retire sa proposition. 

Le Dr SAMBO (Angola) précise que sa délégation pourrait accepter sans difficulté la propo- 

sition du délégué des Etats -Unis, mais qu'elle peut aussi appuyer le texte tel qu'il se pré- 

sente actuellement. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) annonce que sa délégation appuie pleinement les trois projets 

de résolutions et qu'elle souhaite figurer parmi leurs auteurs. 

Le Dr PONCE DE LEON (Pérou) fait savoir que sa délégation appuie en principe les trois 

textes dans leur rédaction originale. Etant donné la confusion suscitée par les divers amende- 

ments proposés, il serait peut -être bon, toutefois, que les auteurs des textes et les déléga- 

tions qui souhaitent les amender se consultent brièvement et officieusement. 

M. OSMAN (Somalie) se rallie A la position du délégué du Soudan. De toute évidence, le 

troisième projet de résolution s'insère dans le cadre de la suite A donner A la Conférence 

internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique, et correspond au mandat précis donné 

par cette conférence. 

La délégation somalienne ne s'oppose nullement A l'adoption d'un projet de résolution sur 
les personnes déplacées, mais les amendements proposés verbalement par la délégation de l'Ethiopie 

auraient pour effet d'introduire un élément étranger dans le présent projet de résolution. Peut - 

être serait -il possible de procéder différemment pour tenir compte de l'intention de cette délé- 
gation. Il est évident que le troisième projet de résolution, sous sa forme actuelle, bénéficie 

de l'appui quasi unanime de la Commission. Son texte concorde parfaitement avec la résolution 

WHA34.35 de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (qui avait de fait rejeté un 

amendement analogue proposé A l'époque par l'Ethiopie). La délégation de la Somalie espère que 

le projet de résolution pourra être adopté tel quel. Elle s'opposera A l'inclusion des amende- 

ments proposés verbalement. Elle est également d'avis que la séance ne doit pas être suspendue 

pour permettre d'entreprendre des consultations officieuses. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) pense que les trois projets de résolutions devraient 

être examinés et mis aux voix séparément, eu égard notamment A la confusion que pourraient 

susciter les amendements proposés oralement. 

M. SНENКORU (Ethiopie) se dit surpris d'entendre certains orateurs mentionner en parti- 
culier l'Ethiopie A propos des personnes déplacées, alors qu'on en compte 17 millions dans 
divers pays d'Afrique. Il ne comprend pas non plus pourquoi on a mis en doute le rapport entre 
la résolution 36125 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies et le problème des 
personnes déplacées. 

Le Dr BROYELLE (France) rappelle que la Commission est saisie de trois projets de résolu- 

tions qui doivent être mis aux voix séparément. Sa délégation souhaite que les amendements pro- 
posés soient soumis par écrit. 
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M. BIRIDO (Souдап) dit qu'en parlant des personnes déplacées, il voulait se référer à la 

résolution 36124, et non pas à la résolution 36125. En fait, à la session de l'Assemblée 
générale des Nations Unies au cours de laquelle la résolution 36125 a été adoptée, la déléga- 
tion du Soudan avait présenté, d'entente avec la délégation de l'Ethiopie, une résolution 
distincte sur les personnes déplacées. M. Birido espère qu'une résolution distincte analogue 
pourra être soumise à la présente Assemblée de la Santé. 

Il propose que le débat sur cette question soit clos et que la Commission passe au vote. 

Le PRESIDENT déclare que la Commission peut le faire puisqu'il n'y a plus d'orateurs 
inscrits sur sa liste. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) relève que la Commission est saisie de trois projets de 
résolutions. En ce qui concerne le premier, il y a très peu d'amendements, et il serait donc 
possible de le mettre aux voix sous réserve des amendements sur lesquels il faut voter en 
premier. Pour ce qui est du deuxième projet de résolution, il n'y a aucun amendement, et le 
vote sur ce projet pourrait avoir lieu aussitôt après le premier. Quant au troisième projet de 
résolution, la situation est extrêmement confuse; M. Vignes suggère donc de repousser le vote 
à la prochaine séance de façon à permettre aux auteurs des amendements de les présenter par 
écrit. 

M. OSMAN (Somalie) fait observer que les trois projets de résolutions, qui concernent les 

problèmes qui se posent sur le continent africain et les mesures destinées à y remédier, ont 

été présentés par le Président du groupe des Etats africains et entérinés par ce groupe. A son 
sens, ils devraient être mis tous les trois aux voix sous leur forme originale. Ils ont déjà 

fait l'objet, le troisième notamment, d'un débat approfondi. L'orateur en appelle aux délégués 
du Mozambique et du Soudan afin qu'ils acceptent que l'on passe immédiatement au vote sur tous 

les projets de résolutions. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) présume que la clôture du débat a été demandée parce que 

c'est la seule façon d'exiger un vote immédiat sur des textes présentés. Conformément à 

l'article 63 du Règlement intérieur, si la Commission se prononce pour la clôture du débat, 

elle doit voter uniquement sur la ou les propositions introduites avant la clôture. Les seuls 

textes formellement déposés avant la motion de clôture sont les trois projets de résolutions 

originaux et leurs amendements, dans la mesure où ces amendements ont été formellement 

proposés. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que, si le débat est considéré comme clos, la Commission 
doit se prononcer sur les trois projets de résolutions dont elle est saisie. Il lui incombe de 
décider si oui ou non des amendements ont été formellement soumis avant la clôture. Le délégué 

du Soudan soutient que les amendements au troisième projet de résolution proposés par le 

délégué de l'Ethiopie ne sont pas des amendements au sens du Règlement intérieur, mais qu'ils 
constituent en réalité un nouveau projet de résolution. Le Directeur général suggère que la 

Commission décide si ces amendements forment ou non un nouveau projet de résolution. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter à tour de raie sur les trois projets de résolu- 

tions en commençant par le premier (Assistance aux Etats de la ligne de front). Il demande s'il 

y a des objections à l'amendement, proposé par le délégué des Etats -Unis, tendant à remplacer 

le mot "les" par "certains" à la première ligne du premier alinéa du préambule. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) n'insistera pas pour que l'amendement qu'il a proposé 

soit mis aux voix, puisque les auteurs du projet de résolution ne l'ont pas accepté. Toutefois, 

il votera contre le projet de résolution dans son ensemble. 

Le premier projet de résolution, concernant l'assistance aux Etats de la ligne de front, 

est approuvé par 83 voix contre une, avec six abstentions.1 

M. WHITE (Nouvelle -Zélande) déclare qu'il s'est abstenu de voter sur le projet de résolu- 
tion du fait que le temps lui avait manqué depuis sa présentation pour qu'il pút obtenir des 

instructions sur certains de ses éléments. La Nouvelle -Zélande n'en appuie pas moins dans son 
principe la fourniture par l'OMS, aux Etats de la ligne de front d'Afrique australe, d'une 

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 WHA35.20. 
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assistance technique et médicale s'inscrivant explicitement dans un contexte purement 

humanitaire. 

i 
M. GRIMSSON (Islande) signale que les pays nordiques ont voté en faveur du projet de réso- 

lution parce qu'ils appuient fermement la fourniture d'une assistance sanitaire générale aux 

Etats de la ligne de front. Selon les éclaircissements donnés par les auteurs du projet, il 

faut interpréter le paragraphe 1.2) du dispositif comme signifiant qu'une telle assistance 

pourrait également être rendue nécessaire par les opérations militaires menées par l'Afrique 

du Sud dans la région. 

M. RAYES (Irlande) déclare que les explications fournies par les auteurs au sujet de cer- 

tains éléments du libellé ont permis à sa délégation de voter en faveur du projet de résolu- 

tion, étant entendu que la référence aux opérations militaires mentionnées au paragraphe 1.2) 

ne concerne que les opérations qui seraient entreprises contre les Etats de la ligne de front. 

Le PRESIDENT met aux voix le deuxième projet de résolution (Assistance à la Namibie et aux 

mouvements de libération nationale d'Afrique du Sud reconnus par l'Organisation de l'Unité 

africaine). 

Le deuxième projet de résolution est approuvé par 74 voix contre 2, avec 16 abstentions.1 

M. PINTO DE LEMOS (Portugal) fait savoir que sa délégation a voté en faveur des deux 

premiers projets de résolutions pour manifester son soutien au renforcement de la coopération 

dans le domaine de la santé avec les peuples d'Afrique australe. Le Portugal exclut cependant 

tout appui à la lutte armée et ne considère pas que l'isolement de l'Afrique du Sud contribue 

à une évolution positive dans ce pays. Le Portugal réaffirme sa condamnation de toute situa- 

tion coloniale en Afrique australe et estime que l'éradication de l'apartheid doit constituer 

un impératif politique et moral pour la communauté internationale. Sa délégation regrette 

néanmoins que le libellé de certaines dispositions des résolutions soit de nature essentielle- 

ment politique. Son vote ne signifie en rien une modification de la position portugaise vis -à- 

vis des problèmes politiques de l'Afrique australe. 

Le Dr BOOTH (Australie) explique que sa délégation s'est prononcée en faveur du deuxième 

projet de résolution parce qu'elle est d'accord avec son orientation générale. L'Australie 

s'est ralliée sans ambiguïté à l'autodétermination et à l'indépendance de la Namibie au sens 

de la résolution pertinente du Conseil de Sécurité. En ce qui concerne l'Afrique du Sud, elle 

tient à ce qu'il soit immédiatement mis fin au système abhorré de l'apartheid et à ce que les 

droits fondamentaux de l'homme soient pleinement respectés dans ce pays. 

Le Dr BROYELLE (France) dit que sa délégation s'est abstenue de voter sur le projet de 
résolution non pas parce qu'elle s'oppose à l'assistance sanitaire, mais simplement parce que 
la France et quatre autres pays sont engagés dans des négociations pour parvenir à une solu- 
tion pacifique du problème. 

M. PAQUET (Canada) annonce que la délégation du Canada, tout en étant en faveur de l'aide 
qui doit être apportée aux populations de Namibie et d'Afrique australe, s'est abstenue de 
voter sur le deuxième projet de résolution parce qu'elle a des réserves à formuler à propos de 
son'libellé, en particulier lorsqu'il est dit que la SWAPO est le seul représentant légal du 
peuple namibien, alors que, de l'avis du Gouvernement canadien, elle est certes un représentant 
important de ce peuple, mais n'en est pas le seul. 

M. DE BOCK (Belgique) indique, au nom des dix Etats Membres des Communautés européennes, 
que l'idée que traduit le premier projet de résolution jouit auprès de ces pays d'une sympathie 
certaine, même si certains d'entre eux ont été forcés de s'abstenir pour des raisons de rédac- 
tion et d'interprétation. 

En ce qui concerne le deuxième projet de résolution, il souhaite signaler deux difficultés 
que plusieurs des Etats Membres des Communautés ont rencontrées. La première tient au fait que 
la SWAPO est considérée comme le seul représentant légal du peuple namibien. La seconde est 
que le titre de la résolution et plusieurs de ses paragraphes traitent le problème de l'Afrique 
du Sud comme une question classique de décolonisation, alors que les Etats Membres des Commu- 
nautés européennes ont une manière de voir différente qui repose essentiellement sur le respect 
des droits de l'homme. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à 1' Assemblée de la Santé dans le troisième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA35.21. 
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Ces Etats appuient le troisième projet de résolution, où est abordé un problème très 

grave qui devrait retenir en permanence l'attention de tous les membres de la communauté 
internationale. 

M. НAYES (Irlande) souhaite, tout en approuvant la déclaration faite par le délégué de la 

Belgique au nom des Etats Membres des Communautés européennes, dire pourquoi sa propre déléga- 

tion a voté en faveur du deuxième projet de résolution. A son sens, l'idée générale de la 

résolution est appropriée. Toutefois, l'Irlande considère que si la SWAPO joue certes un rôle 

essentiel dans la lutte pour l'indépendance de la Namibie, ce rôle n'est pas exclusif. Elle 

espère que des élections libres organisées en Namibie sous le contrôle de l'Organisation des 

Nations Unies permettront au peuple namibien de choisir librement, par la voie d'élections 

démocratiques, ses représentants. Le vote de la délégation irlandaise en faveur de ce projet 
de résolution ne signifie pas que l'Irlande ait en rien modifié sa position quant A la recon- 

naissance des mouvements de libération nationale. 

Le Dr FRITZ (Autriche) explique que sa délégation a voté en faveur du deuxième projet de 
résolution parce qu'elle en appuie les buts tout en regrettant le caractère essentiellement 
politique de son libellé. L'acceptation par l'Autriche du premier alinéa du préambule ne doit 
en aucun cas être interprétée comme préjugeant l'issue de futures élections démocratiques et 
libres organisées en Namibie. Le sixième alinéa du préambule pèche par le raisonnement : le 

droit A l'autodétermination étant un droit de l'homme, il ne peut être exercé que par des êtres 
humains agissant individuellement ou collectivement, et non par des pays. En conséquence, la 

délégation autrichienne considère que cet alinéa se réfère aux droits des peuples de Namibie 
et d'Afrique du Sud, et non de la Namibie et de l'Afrique du Sud. 

En ce qui concerne la "juste lutte" mentionnée au paragraphe 1 du dispositif, il convient 
de se rappeler que la juste lutte menée en faveur de la santé dans le monde ne peut l'être que 
par des moyens pacifiques. 

M. GRIMSSON (Islande) déclare, au nom des pays nordiques, que ceux -ci se sont abstenus 
- bien qu'ils conviennent en général de l'opportunité d'offrir dans le secteur de la santé 

une aide A la Namibie et aux mouvements de libération d'Afrique australe - parce que certaines 
références A la lutte pour la libération nationale leur inspirent des réserves. Ainsi, le 

deuxième alinéa du préambule et le paragraphe 1 du dispositif du deuxième projet de résolution, 
de même que la mention faite dans le dernier alinéa du préambule des droits de l'Afrique du Sud 

A l'autodétermination, constituent des éléments nouveaux qui ne se trouvaient pas dans la 

résolution de l'année passée et qui prêtent A contestation en droit international. Les pays 

nordiques croient comprendre que la lutte des populations d'Afrique australe vise essen- 

tiellement à éliminer le régime d'apartheid et A le remplacer par un processus électoral démo- 

cratique et libre, fondé sur le principe "un homme, une voix ". Enfin, bien que les gouverne- 
ments des pays nordiques reconnaissent que la SWAPO est l'un des plus importants représentants 

du peuple namibien et qu'ils lui fournissent une aide humanitaire, ils n'en sont pas moins 

convaincus que le peuple de Namibie tout entier doit avoir la possibilité de désigner ses 

représentants lors d'élections libres. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) signale que le Dr Broyelle, délégué de la France, l'a 

informé qu'elle persistait A demander formellement que les amendements au troisième projet de 

résolution soient distribués par écrit. Le délégué de l'Ethiopie a également confirmé qu'il 

maintenait ses amendements. Ceux -ci ne seront malheureusement pas prêts A être distribués avant 

la prochaine séance de la Commission. 

M. BIRIDO (Soudan) demande au Président de décider, conformément aux deux dernières 

phrases de l'article 67 du Règlement intérieur, si les amendements proposés par le délégué de 

l'Ethiopie sont bien des amendements ou s'ils ne constituent pas un nouveau projet de 

résolution. 

Le PRESIDENT suggère A la Commission qu'il serait préférable d'ajourner le débat 

jusqu'A sa prochaine séance. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la onzième séance, section 2.) 

La séance est levée A 18 h 30. 



ONZIEME SEANCE 

Jeudi 13 mai 1982, 9 heures 

Président : M. N. N. VOHRA (Inde) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document А35/39) 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de troisième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA35/1982/REС/2). 

2. COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 40 de l'ordre du jour (suite) 

Protection sanitaire des personnes ágées (Assemblée mondiale sur le vieillissement, 1982) : 

Point 40.5 de l'ordre du jour (document ЕВ69/1982 (REC/1, résolution EВ69.R25 et annexe 12) 

Le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif) rappelle que l'Assemblée mondiale des Nations 
Unies sur le vieillissement doit avoir lieu à Vienne du 26 juillet au 6 août 1982. A sa 
soixante -neuvième session, le Conseil exécutif a examiné le rapport du Directeur général sur 

la préparation de cette manifestation, rapport qui est reproduit dans l'annexe 12 du document 
EB69 /1982 /REC /1. Les membres du Conseil tiennent beaucoup à ce que la question de la protection 
sanitaire des personnes ágées et des services de santé qui leur sont destinés trouve un large 
écho dans les débats de l'Assemblée de la Santé. La résolution EВ69.R25 contient un projet de 
résolution dans cet esprit, que le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter. 

Le Directeur régional pour l'Europe, chargé de coordonner tous les préparatifs de l'OMS en 
vue de l'Assemblée mondiale sur le vieillissement, a fait savoir au Conseil qu'il travaillait 
en collaboration étroite avec le Secrétaire général de cette Assemblée. La campagne d'informa- 
tion du public, menée conjointement par l'OMS et par le Secrétaire général, est un exemple des 

activités et des initiatives dont il est question dans le préambule du projet de résolution, et 
la santé des personnes ágées constitue le thème de la Journée mondiale de la Santé de 1982, avec 

le slogan "Redonner vie à la vieillesse ". Ces efforts menés en collaboration pour entretenir 
dans le public des attitudes positives face au problème du vieillissement se poursuivent, et 

le projet de résolution dont la Commission est saisie exprime dans le paragraphe 1.2) de son 
dispositif l'espoir que les mécanismes de coordination, créés pour préparer l'Assemblée 

mondiale sur le vieillissement, seront maintenus afin de faciliter l'exécution du plan d'action 
que produira l'Assemblée mondiale. 

Le Conseil a reconnu l'importance des réunions intergouvernementales régionales prépara- 
toires, et le Directeur régional pour le Pacifique occidental a fourni un aperçu du plan 

d'action régional mis au point lors de la réunion à Manille de la Commission économique et 
sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique. Le paragraphe 1.3) du dispositif du 
projet de résolution que doit examiner la Commission vise à garantir une future coopération de 
l'OMS avec toutes les commissions économiques régionales des Nations Unies. Le Conseil a aussi 
été informé de l'organisation de réunions préparatoires régionales analogues convoquées par les 
Commissions économiques pour l'Afrique, l'Amérique latine et l'Europe. 

D'autre part, le Conseil a revu un rapport du Comité exécutif de 1'OPS définissant les 

personnes ágées en tant que groupe spécial dans la stratégie régionale d'instauration de la 

santé pour tous. Reconnaissant l'intérét qu'il y a à s'occuper spécialement des personnes 
ágées, le Conseil demande par conséquent dans le paragraphe 1.6) du dispositif du projet de 
résolution que les rapports destinés aux futures Assemblées de la Santé sur la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale de la santé pour tous tiennent compte de la situation sanitaire des 
personnes ágées, 

Le Conseil a également été informé de la participation de l'OMS aux deux premières 

sessions du Comité consultatif, composé de 22 délégations nationales, chargé de préparer 

- 273 - 



274 TRENTE- CINQUIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

l'Assemblée mondiale sur le vieillissement. A la deuxième session, la question d'une déclaration 
concernant les personnes âgées a été examinée. Le Conseil a exprimé son intérét à cet égard, et 
on lui a indiqué que, dans son numéro de février /mars, Santé du Monde avait publié une décla- 
ration du Directeur régional pour l'Europe énonçant dix principes pouvant servir de base à une 
politique dans ce domaine. Le Dr Law rappelle par ailleurs que depuis la soixante - neuvième 
session du Conseil, l'Organisation a également été représentée à la troisième et dernière 
session du Comité consultatif, qui a mis au point un plan d'action à communiquer à tous les 
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies vers la mi -juin 1982; ce document souligne 
les problèmes sanitaires qui pourront présenter un intérét majeur aussi bien pour les pays 
développés que pour les pays en développement et recommande des mécanismes d'action pratique, 
particulièrement en ce qui concerne la coopération technique. 

Les membres du Conseil exécutif ont aussi évoqué l'effort entrepris pour développer le 
programme mondial de l'Organisation concernant les soins aux personnes âgées, insistant spécia- 
lement sur le besoin de travaux de recherche sur le vieillissement, sujet qui a été discuté 
par le Comité consultatif de la Recherche médicale à sa vingt -troisième session, en 
octobre 1981. On espère que le plan d'action que produira l'Assemblée mondiale sur le vieillis- 
sement prévoira une action concernant la démence sénile - l'une des maladies de la vieillesse 
les plus destructrices, les plus coûteuses et les plus répandues - et des activités de 
recherche à mener en fonction des orientations politiques. 

Dans sa note verbale diffusée le 15 avril 1982, le Directeur général a communiqué aux 
Etats Membres le texte de la résolution EB69.R25, qui est maintenant soumise à la Commission. 

Les activités de l'OMS pour la préparation de l'Assemblée mondiale sur le vieillissement 
ont été menées en coopération étroite avec les institutions intéressées du système des 

Nations Unies, en particulier le PNUD, le FNUAP, l'OIT et l'UNESCO, qui seront représentées 
au plus haut niveau à cette Assemblée. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies a transmis, le 3 mai 1982, les invitations aux Etats Membres, et l'on pense que 

l'Assemblée réunira en tout 2200 participants. 

Il a été créé un fonds d'affectation spéciale des Nations Unies et, jusqu'à présent, ce 

fonds a reçu des contributions totalisant environ US $840 000. Cette somme sert déjà à soutenir 
des activités préparatoires mais, selon la résolution 3630 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, le Secrétaire général a reçu autorité pour utiliser le fonds, après l'Assemblée mondiale 
sur le vieillissement, à soutenir des programmes de coopération technique exécutés dans les 

Etats Membres. 

Il existe à présent 46 comités nationaux chargés de préparer l'Assemblée mondiale sur le 

vieillissement. Le projet de plan d'action comporte une recommandation aux gouvernements les 
engageant à maintenir, en vue de l'exécution ultérieure du plan d'action, les mécanismes pré- 
paratoires créés au niveau national. 

En conclusion, le Dr Law fait observer que le projet de résolution présenté à la Commis- 
sion comporte deux éléments particulièrement notables : le premier concerne la nécessité de 

faire concourir tous les secteurs du développement économique et social à la résolution des 
problèmes des soins de santé aux personnes âgées; le deuxième est la demande, adressée aux 
Etats Membres, de prendre des mesures pour qu'une attention appropriée soit accordée aux pro- 
blèmes de santé du vieillissement dans les contributions nationales à l'Assemblée mondiale sur 
le vieillissement. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) note que beaucoup de délégués ont déjà 

fait connattre l'intérêt porté par leurs gouvernements au programme concernant les soins aux 

personnes ágées, ainsi qu'à l'Assemblée mondiale des Nations Unies sur le vieillissement, 

aussi bien quand ils ont exposé la situation dans leurs pays qu'à propos du point de l'ordre 

du jour relatif à la recherche biomédicale et à la recherche sur les services de santé. Aussi 
la Commission souhaitera -t -elle peut -étre recevoir des renseignements plus détaillés et plus à 

jour sur les préparatifs que les Régions poursuivent conjointement avec le Siège. 

L'OMS a participé à toutes les réunions préparatoires organisées par les commissions 

économiques régionales des Nations Unies. Les Etats Membres africains seront peut -étre particu- 
lièrement intéressés par la résolution qu'a adoptée à Tripoli, en avril 1982, la Conférence 
des Ministres de la Commission économique pour l'Afrique, invitant les organismes d'aide multi- 
latérale à envisager d'aider les gouvernements africains à exécuter leurs programmes concernant 
le vieillissement et les personnes ágées en se référant expressément au plan d'action pour 

l'Afrique élaboré à Addis-Abeba en mars 1982. 

Il y a eu une forte participation nationale à la Journée mondiale de la Santé de 1982, sur 

le thème "Redonner vie à la vieillesse "; cette manifestation a considérablement contribué à 
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sensibiliser le public aux problèmes du vieillissement et à fournir des informations aux Etats 
Membres sur les sujets qui seront discutés à l'Assemblée mondiale sur le vieillissement. Le 

Secrétaire général de l'Assemblée mondiale sur le vieillissement a été fortement impressionné 
par le haut rang de priorité attaché aux soins de santé destinés aux personnes âgées dans le 

contexte de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
La première réunion régionale sur le vieillissement tenue hors d'Europe s'est déroulée 

dans la Région du Pacifique occidental en 1981. En outre, le Directeur régional pour les 

Amériques a présenté aux Etats Membres une proposition les invitant à collaborer au dévelop- 
pement de la recherche épidémiologique en tant que base de politiques sanitaires rationnelles 
dans le domaine du vieillissement en Amérique latine. Le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale a mis au point une importante quantité de matériels d'information publique en arabe. 
Le Bureau régional de l'Europe tient à remercier tout particulièrement le Gouvernement du 
Royaume -Uni pour son raie dans le lancement international de la Journée mondiale de la Santé 
en 1982, et les nombreux Etats Membres des autres Régions qui ont contribué à assurer le 

retentissement du thème de la Journée mondiale de la Santé. 

M. КERRIGAN (Secrétaire général de l'Assemblée mondiale sur le vieillissement) explique 
les objectifs de l'Assemblée mondiale, qui est la quinzième grande conférence convoquée par 
l'Organisation des Nations Unies sur un thème d'importance mondiale, et qui vise à faire 
davantage prendre conscience des incidences de la redistribution démographique massive que 
connaissent les pays développés comme les pays en développement. 

Les longs travaux préparatoires, qui ont comporté des réunions régionales, des rencontres 
techniques avec des experts et plusieurs réunions du Comité consultatif créé par l'Assemblée 
générale, touchent maintenant à leur fin. Des consultations ont également eu lieu avec les 
institutions du système des Nations Unies, qui ont fourni d'emblée un appui technique et 
professionnel extrêmement important. 

L'OMS est l'institution à qui il a été le plus demandé à ce premier stade; on peut dire 
que son assistance a été pratiquement indispensable et qu'elle le demeurera. Le Bureau régional 
de l'Europe, qui a un mandat général concernant les questions du vieillissement, a été, dès le 
début, très étroitement associé aux travaux préparatoires de l'Assemblée mondiale et l'OMS a 

pris deux initiatives des plus utiles, d'une part en consacrant en 1982 sa Journée mondiale 
de la Santé au thème du vieillissement, attirant ainsi l'attention du monde entier sur le 

sujet, et d'autre part en publiant un excellent numéro de Santé du Monde sur ce thème. Ces 
efforts ont été extrêmement appréciés et l'on espère qu'une coopération très fructueuse 
s'établira en ce qui concerne les suites à donner à l'action. 

La santé et le vieillissement sont des concepts de plus en plus liés. Le double phénomène 
mondial du vieillissement massif et progressif des sociétés et de l'allongement de l'espérance 
de vie des individus fournit une preuve convaincante de l'efficacité impressionnante des acti- 
vités préventives et curatives de santé publique menées aux niveaux national et international 
et de la limitation ou de l'éradication des maladies endémiques et épidémiques partout dans le 
monde, dues en grande partie au travail de l'OMS et des nombreuses organisations qui lui sont 
associées. Ces réalisations apparaissent comme un triomphe évident et incontesté à côté des 
nombreux échecs et déceptions qu'a rencontrés l'effort international de développement. Partout 
dans le monde, la vie est plus longue qu'elle ne l'a jamais été - tendance clairement visible 
dans les pays développés et qui ne manquera pas d'apparattre égalementdans les parties les moins 
développées du monde à une date relativement rapprochée. L'allongement de la vie n'est donc 
pas seulement un triomphe mais aussi un défi, et, dans une certaine mesure, un problème socio- 
politique toujours croissant. 

Si cet allongement de la vie et de l'espérance de vie a toujours été une des aspirations 
fondamentales de l'homme et si l'on approche désormais des limites biologiques de ce rêve 
éternel, on peut se demander s'il existe bien un problème pour les sociétés et les individus 
qui ont atteint ce but et si l'organisation d'une assemblée mondiale se justifie. Ce problème 
et le défi qui lui est inhérent sont résumés dans le slogan que l'OMS a si opportunément choisi 
à cette occasion : "Redonner vie à la vieillesse ". La lutte pour atteindre ce but se poursuit; 
la tâche n'est pas achevée, en particulier dans les régions les plus pauvres du monde. Cependant, 
même, et peut -être plus particulièrement, dans ces régions la question cruciale demeure : pourquoi 
vouloir ajouter des années à des vies qui ne sont pas vivables ? Pourquoi vouloir allonger des 
existences déjà pénibles s'il n'y a pas de possibilité de les remplir d'un minimum de satis- 
faction, de sécurité matérielle et de dignité personnelle ? Dans les autres parties du monde, 
la question se pose un peu autrement : les gens doivent -ils lutter pour vivre plus longtemps 
si la longévité n'apporte rien d'autre qu'une existence matériellement assurée, mais, par 
ailleurs, stérile, marginale et inutile ? 
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Sous cet éclairage, le défi que l'Assemblée mondiale, ainsi que les actions et programmes 
qui pourront en découler, doivent tenter de relever est d'assurer à tous les hommes une vie non 
seulement plus longue mais aussi meilleure et plus agréable. Là est le vrai sens du mot d'ordre 
"Redonner vie à la vieillesse ". Sans cet accomplissement, la tâche commune ne serait qu'à 
moitié accomplie. 

M. Kerrigan est convaincu que, dans ce nouvel effort, l'OMS conservera le rôle de premier 
plan qu'elle occupe depuis quatre décennies. La définition de la santé telle qu'elle figure 
dans la Constitution de l'Organisation est suffisamment large pour donner un fondement à ce 
rôle dirigeant puisqu'elle déclare que la santé est un état de complet bien -être physique, 
mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie. De toute évidence, 
les objectifs de l'Assemblée mondiale sur le vieillissement sont en harmonie avec cette grande 
définition. L'Assemblée mondiale permettra de mesurer l'ampleur et les répercussions du 
vieillissement sur les sociétés du monde, d'étudier les problèmes et les possibilités qui en 
découlent et de déterminer les mesures à prendre pour assurer le bien -être des sociétés 

vieillissantes et des millions de personnes âgées qui doivent avoir dans leurs dernières années 
un but, la sécurité et un sentiment d'appartenance à la société. 

La préparation de la Conférence de Vienne est à un stade très avancé et les échos qui sont 

parvenus au secrétariat des Nations Unies pour l'Assemblée mondiale sur le vieillissement quant 

à l'intérêt suscité dans le monde entier par cet événement sont vraiment très encourageants. 
Il a rencontré à tout moment un degré inespéré d'attention, de bonne volonté et de désir de 

participation. Aussi M. Kerrigan est -il tout à fait convaincu que l'Assemblée mondiale atti- 
rera de très nombreux participants du monde entier et que beaucoup de pays seront représentés 
par des délégués de haut rang. Bien entendu, vu la qualité de l'événement, on escompte la 

présence de membres du corps médical et d'autres délégués qui ont déjà participé à la 

première étape de l'effort commun visant à ajouter des années à la vie et qui joueront égale- 
ment un rôle dans sa deuxième étape visant à "redonner vie à la vieillesse ". 

Le Dr XU Shouren (Chine) dit que sa délégation a grandement apprécié le rapport du 
Directeur général (document ЕB69(1982 (REC ¡1, annexe 12) et a été particulièrement impressionnée 
par les mesures prises par le Comité régional du Pacifique occidental en relation avec la célé- 
bration de la Journée mondiale de la Santé en 1982. 

Les soins aux personnes âgées sont un élément des services de santé qui demande à être 
renforcé; ils bénéficient en Chine d'un intérêt accru dans le cadre de l'économie socialiste 
et de l'élévation générale du niveau de santé de la population. La Chine est activement engagée 
dans la recherche médicale et scientifique en gérontologie; le nombre de publications spécia- 
lisées sur ce sujet est en augmentation et des matériels sur les soins de santé aux personnes 
âgées sont largement diffusés. L'Association médicale panchinoise a créé une société de géron- 
tologie. En application de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Chine 
a constitué un comité national pour l'Assemblée mondiale sur le vieillissement, dont font 
partie le Bureau national général du Travail, le Ministère des Affaires civiles et le Ministère 
de la Santé et d'autres organismes qui ont été invités à organiser et à mettre en oeuvre des 
activités concernant les personnes ágées et, plus spécifiquement, à préparer la participation 
de la Chine à l'Assemblée mondiale. 

Le Gouvernement chinois pense que les personnes âgées devraient recevoir des soins de 

santé complets afin de vivre plus longtemps et de mener une vie plus positive. Il ne suffit pas 
de renforcer les institutions; c'est toute la société qui doit être invitée à s'occuper des 

personnes ágées, et ces dernières doivent se rencontrer entre elles afin de pouvoir organiser 
leur propre vie et rester en bonne forme. A cet égard, l'Etat et les organisations collectives 
peuvent leur offrir des possibilités d'études et d'activités qui leur permettront de continuer 
à développer leurs potentialités. Ces réalisations devraient débuter modestement, dans de 

petites unités telles que des locaux gouvernementaux ou dans le voisinage; elles pourraient 

être graduellement étendues et renforcées à mesure que l'économie se développera. 

Il existe en Chine une très belle tradition de respect et de sollicitude à l'égard des 
personnes âgées. Cette tradition sera encore développée à la faveur du nouvel esprit socia- 

liste qui s'efforce de promouvoir des normes morales élevées. Le bonheur mental et spirituel 

est le meilleur moyen de retarder le vieillissement et d'accroftre la vitalité des personnes 

âgées. Or, pour être heureuses, elles doivent avant tout pouvoir demeurer actives et se sentir 

utiles. Il est également important qu'elles se sentent aimées et entourées dans une atmosphère 
familiale d'affection et de respect. La délégation chinoise partage de tout coeur l'opinion du 

Directeur général selon laquelle les personnes âgées doivent, lorsqu'elles tombent malades, 
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recevoir des soins attentifs et appropriés; à cet effet, de bons services de soins de santé 

primaires sont indispensables. De même, la diffusion des connaissances concernant le soin des 

personnes âgées et la prise en charge de leur santé par elles -mêmes ont une grande importance 

si l'on veut qu'après leur retraite, ces personnes demeurent en bonne santé et continuent è 

participer à l'effort national de construction. 

M. IONESCU- CAZANA (Roumanie) pense que la Commission a maintenant une image complète des 
efforts accomplis par TOMS en vue de préparer l'Assemblée mondiale sur le vieillissement 
- événement qui permettra d'accroître l'intérêt des Etats Membres à l'égard des problèmes de 
santé liés au vieillissement. La délégation roumaine appuie le projet de résolution recommandé 
par le Conseil exécutif, et plus particulièrement le paragraphe 1.4) du dispositif, qui prie le 

Directeur général de présenter à une future Assemblée de la Santé un rapport sur les techno- 
logies sociales, sanitaires et autres que les Etats Membres peuvent utiliser pour améliorer le 
bien -être des personnes âgées. Il conviendrait, A cet effet, de songer à certaines activités 
telles que le renforcement des recherches sur la biologie du vieillissement et le développement 
de la gérontologie clinique et sociale, de l'hygiène préventive, du dépistage précoce des 
maladies chroniques et de leur traitement, activités qui sont susceptibles d'accroître l'effi- 
cacité des politiques sanitaires. De même, l'expérimentation de formes efficaces d'assistance 
médicale aux personnes âgées, la formation de personnel spécialisé et surtout le soutien 
législatif de la protection sanitaire des personnes âgées seraient également très utiles. La 
Roumanie a une expérience étendue de l'efficacité de ces mesures et est prête A élargir sa 
collaboration avec les autres pays dans ce domaine. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) fait observer que la proportion croissante de personnes 
âgées dans la population mondiale est un problème qui concerne non seulement les pays développés, 
mais aussi les pays en développement. Cela pose avec quelque urgence la question de savoir 
dans quelle mesure le programme OMS de protection sanitaire des personnes âgées est focalisé 
au niveau des soins de santé primaires. L'Organisation doit faire en sorte que des mécanismes 
prévoyant la poursuite de l'action destinée A assurer des soins de santé aux personnes âgées 
soient créés à l'Assemblée mondiale sur le vieillissement, afin que ces personnes ne soient 
pas oubliées une fois l'Assemblée terminée. En Grèce, un comité national des personnes âgées, 
largement représentatif, a été institué pour préparer l'Assemblée mondiale. 

Le Dr Violaki -Paraskeva est extrêmement reconnaissante au Gouvernement français qui l'a 
invitée, en sa qualité de Président de la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, à 
prononcer une allocution à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé en présence du 
Président Mitterrand; elle a beaucoup apprécié les efforts accomplis pour préparer cette célé- 
bration qui s'est déroulée sous la direction de M. Joseph Franceschi, Secrétaire d'Etat chargé 
des personnes âgées au Ministère de la Solidarité nationale. 

Elle appuie le projet de résolution dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption, mais 
propose toutefois que la phrase "Reconnaissant le râle joué par les organisations non gouverne- 
mentales dans la préparation de l'Assemblée mondiale sur le vieillissement" soit ajoutée en 
dernier alinéa du préambule, pour souligner l'importance de ce râle. 

M. DAS (Inde) explique que, dans la société et la culture indiennes traditionnelles, les 
personnes âgées ont toujours été considérées comme des guides et des sources d'enseignement; 
prendre soin d'elles était un devoir sacré. Mais les temps ont bouleversé les vieux systèmes 
de valeur et les familles n'assument malheureusement plus cette tâche de la mêmе façon qu'autrefois. 
Le vieillissement commence dès la naissance et, pour prévenir la mauvaise santé dans le grand 
âge, il faut offrir des soins préventifs dès l'âge moyen. A côté des problèmes médicaux se 
posent des problèmes sociaux - pensions de retraite, sécurité familiale et attitudes sociales - 

qui exigent aussi une attention adéquate. 
Jusqu'à présent, l'Inde n'a pas prévu de mesures sanitaires particulières pour les personnes 

âgées; la question qui se pose est de savoir s'il est vraiment souhaitable de prendre des dispo- 
sitions spéciales A leur égard. Aussi longtemps que les prestations et installations sanitaires 
offertes à l'ensemble de la population demeurent très insuffisantes, il peut ne pas sembler 
indiqué de créer des services pour un groupe d'âge particulier. De toute façon, la bonne santé 
ne dépend pas uniquement de soins médicaux spécialisés, mais aussi du bien -être social et 
économique général. La meilleure solution pour la protection sanitaire des personnes âgées est 
la formule des équipes, comprenant médecins, travailleurs sociaux, personnels paramédicaux, 
éducateurs sanitaires et administrateurs. Le concept de la prise en charge sanitaire des 
personnes âgées par leur famille doit être développé dans le cadre du système existant de soins 
de santé primaires. Il faut enseigner aux jeunes - dans le cadre de leur formation générale et 
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morale - à prendre soin des personnes âgées de manière que la famille puisse constituer une 
unité de soins. M. Das est convaincu que la création de maisons pour personnes âgées ou de 
départements spéciaux dans les hâpitaux et les établissements médicaux n'est nullement une 
solution. Il est très important que les personnes âgées ne soient pas isolées; leurs problèmes 
de santé, sur les plans physique et mental, doivent être traités conjointement par la famille 
et la collectivité, dans le cadre des soins de santé généraux, et les équipes de santé commu- 
nautaire doivent disposer d'un soutien économique pour s'acquitter de cette tâche. 

Mme RUMJANEK CНAVES (Brésil) dit que le Gouvernement brésilien se préoccupe de plus en 
plus des problèmes des personnes âgées et met en place, depuis quelques années, des politiques 
et des programmes visant à fournir à ces personnes des prestations sur les plans social, 
professionnel et sanitaire; 1982 a été proclamée Année nationale des personnes âgées et un 
comité national, composé de représentants des Ministères de la Sécurité sociale, de la Santé 
et du Travail et d'autres institutions a été créé pour coordonner les activités. Une délégation 
brésilienne a participé à la conférence régionale sur le vieillissement, organisée au Costa 
Rica, et le Brésil sera également représenté à l'Assemblée mondiale à Vienne. 

Dans ce pays, l'assistance aux personnes âgées est conque de manière à les intégrer dans 
la famille et la collectivité grâce à des programmes préventifs et thérapeutiques. On s'efforce 
d'étendre les soins de santé à l'ensemble de la population âgée et de lui assurer un niveau 
élevé dans le cadre de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Gouvernement brésilien pense que les problèmes du vieillissement sont étroitement 
associés aux problèmes du développement et qu'il convient d'en tenir compte dans l'élaboration 
des politiques sociales et sanitaires. Les efforts visant à assurer des soins de santé adéquats 
aux personnes âgées n'auront d'efficacité que si l'on établit un ordre économique international 
équitable, permettant à chaque pays de faire valoir pleinement ses droits au développement. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républi ues socialistes soviétiques) estime que le rapport du 
Directeur général (document ЕВ69/1982 /REС /1, annexe 12) ainsi que les déclarations du repré- 
sentant du Conseil exécutif et du Directeur régional pour l'Europe démontrent que l'OMS attache 
toute l'importance voulue aux problèmes du vieillissement et apporte une contribution substan- 
tielle aux travaux préparatoires de la prochaine Assemblée mondiale sur le vieillissement. 
Cette conférence ne doit pas être un fait isolé; aussi le projet de résolution recommandé par 
le Conseil dans sa résolution EB69.R25 demande -t -il que des mesures soient prises pour faci- 
liter la mise en oeuvre du plan d'action qui sera arrêté par l'Assemblée mondiale. 

La délégation de l'URSS trouve le projet de résolution acceptable en principe, mais pense 
toutefois qu'il pourrait être un peu plus concis. Il importe d'éviter les doubles emplois dans 
la coopération avec les autres institutions du système des Nations Unies, et de définir claire- 
ment l'aire de responsabilité de chaque institution. L'OMS devrait, pour sa part, consacrer 
une attention toute spéciale à la recherche dans les domaines de la gérontologie et de la 

gériatrie, de manière à assurer un fondement scientifique à ses programmes; 

La deuxième partie du projet de résolution présente un certain nombre de recommandations 

adressées aux Etats Membres. A ce sujet, le Dr Galahov tient à faire observer qu'en Union 

soviétique on s'emploie déjà à assurer une vie utile aux personnes âgées et à améliorer leur 

santé; un service gériatrique, offrant des prestations sociales et médicales à différents 

niveaux, constitue une approche complète et efficace du problème. Plusieurs institutions 

soviétiques effectuent des recherches de gérontologie et de gériatrie. L'Institut de Géronto- 

logie de l'Académie des Sciences médicales organise des réunions régionales avec d'autres pays 

socialistes; un rapport sur ces réunions sera présenté à l'Assemblée mondiale sur le vieillisse- 

ment. Les spécialistes soviétiques sont toujours prêts à échanger avec l'OMS leur expérience 

et leurs connaissances concernant les problèmes du vieillissement; ils cherchent en permanence 

de nouveaux moyens d'étendre la période de vie utile et de permettre aux personnes âgées de 

prendre une part active à la vie de la collectivité. 

M. LO (Sénégal) dit que son Gouvernement s'efforce d'améliorer le bien -être social du 

secteur non actif de la population du Sénégal comme de son secteur actif. L'action de l'Organi- 

sation des Nations Unies concernant la prochaine Assemblée mondiale sera donc d'un grand appui 

pour ce pays, qui désire améliorer le sort des personnes âgées et en particulier leur assurer 

un rólе utile dans l'effort de développement. Au titre de sa politique sociale en faveur des 

personnes âgées, le Sénégal a créé un certain nombre d'associations pour les retraités et les 

personnes âgées, associations qui fonctionnent activement. Sur le front de la santé, un complexe 

médico- sanitaire a été récemment implanté à Dakar et l'on envisage de constituer un comité 

national sur le vieillissement. 
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Le Gouvernement sénégalais entend prendre une part active aux travaux de la prochaine 

Assemblée mondiale. Plus généralement, son attitude A l'égard des problèmes et des répercussions 

du vieillissement trouve son fondement dans l'adage africain : "Un vieillard qui meurt est une 

bibliothèque qui brûle ". 

Le Dr NAME (Panama) constate qu'indubitablement le niveau de santé s'améliore dans la 

majorité des pays; l'espérance de vie s'allongeant et les effectifs de personnes âgées augmen- 

tant, les soins aux personnes âgées acquièrent un caractère prioritaire. Au Panama, une 

Commission de la Famille étudie de manière extensive les problèmes des personnes âgées dans le 

but de leur permettre de continuer A vivre dans un environnement social familier; en effet, 

l'élément biologique n'est pas seul en cause; très important est également l'élément familial. 

Le Panama compte un certain nombre d'associations et de coopératives de retraités qui béné- 

ficient d'un appui des institutions gouvernementales, et croit bien être un pionnier en ce 

domaine. 

La délégation du Panama appuie sans réserve le projet de résolution dont la Commission 

est saisie. 

M. ISHIMOTO (Japon) dit que la santé de la population âgée est devenue récemment un souci 
prioritaire de son Gouvernement. Le Japon s'efforce d'encourager un certain nombre de pro- 

grammes de santé et de sécurité sociale pour les personnes âgées, étant donné la croissance de 

l'effectif de cette catégorie par rapport à l'ensemble de la population, croissance qui est la 

plus rapide du monde : au nombre de 11 millions (9 %) en 1980, les personnes de plus de 65 ans 

seront 20 millions (16 7) en l'an 2000, et 28 millions (22 %) en 2020. Un régime entièrement 

nouveau de protection sociale A leur intention est A l'étude au Parlement. M. Ishimoto espère 

que l'Assemblée de la Santé sera en mesure d'examiner et d'élaborer prochainement des poli- 
tiques efficaces en vue de garantir le plus rapidement possible la santé tout au long de la 

vie, encore que cet objectif soit peut -être un peu différent de celui de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 

Le Dr ROCH (Cuba) dit que sa délégation apprécie vivement les préparatifs en cours pour 

la prochaine Assemblée mondiale sur le vieillissement. Cuba a l'intention d'accorder tout son 

appui à l'action de l'OMS, non seulement A l'occasion de cette Assemblée, mais d'une manière 
plus générale pour faire en sorte que les problèmes des personnes âgées soient traités conve- 
nablement. La question a une importance capitale quand on se rend compte qu'A la fin du siècle 
l'effectif mondial des plus de 60 ans sera passé à 580 millions d'individus. A Cuba, les per- 

sonnes de plus de 60 ans représentent déjà 10,9 % de la population. Avant la révolution, le 
vieillissement s'accompagnait inévitablement d'insécurité et de dénuement; maintenant, il 

existe un programme de soins qui prévoit une consultation médicale deux fois par an dans les 

dispensaires, ou des visites à domicile pour les vieillards qui ne peuvent pas se rendre au 
dispensaire par leurs propres moyens. L'Etat assure, en vertu de la Constitution, un régime de 

prestations sociales complètes fondé sur l'âge et le nombre d'années de travail. Le soin des 

personnes âgées est confié autant que possible aux familles, et le personnel des services de 
santé apprécie de pouvoir recourir A la famille comme adjuvant A la thérapie qu'il dispense. 
Il importe de ne pas classer les personnes âgées dans une catégorie stéréotypée en supposant 
qu'elles perdent nécessairement leur aptitude A se rendre utiles; elles ne doivent pas être 

mises A l'écart ou traitées comme des citoyens de deuxième ordre. 
Le Dr Roch invite instamment l'OMS à poursuivre son effort pour assurer l'intégration des 

soins de santé aux personnes âgées dans les soins de santé primaires, comme moyen d'atteindre 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr REYNES (France) exprime l'adhésion de sa délégation au projet de résolution présenté 
par le Conseil exécutif. Il serait intéressant d'en savoir plus sur la façon dont différents 
Etats Membres ont formulé et appliqué leur programme en faveur des personnes âgées en fonction 
de l'acuité des problèmes. Dans un pays comme la France, par exemple, il y a une forte propor- 
tion (14 %) d'individus de plus de 65 ans; en l'an 2000, l'effectif des plus de 85 ans aura 
doublé. Cette couche de la population se heurte A des difficultés particulières dues au manque 
de ressources, à de mauvaises conditions de logement et A une santé déclinante. En conséquence, 
la France a lancé en 1971 un plan d'action prioritaire en faveur des personnes âgées, dans le 

cadre de sa politique générale de santé publique, plan qui a été renforcé au cours de l'année 
écoulée. Le Gouvernement a décidé de créer au Ministère de la Solidarité nationale un secré- 
tariat d'Etat chargé de planifier, mener et financer une action concertée avec d'autres minis- 
tères. Ce programme, fondé sur le principe du maintien au foyer, prévoit des mesures pour 
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améliorer la situation financière des intéressés, tout en les aidant à garder leur autonomie, 
à jouir d'une meilleure qualité de la vie et de meilleures conditions de logement, et à lutter 
contre l'isolement. Des mesures sont prises pour accorder une aide médicale et financière aux 
personnes très âgées et très malades, non seulement à domicile, mais aussi dans les hôpitaux 
généraux et les établissements spécialisés. Dans le même temps, on est en train de réviser 
les programmes de formation du personnel qui s'occupe des personnes âgées; on estime en effet 
qu'il est indispensable de grossir les effectifs de personnel paramédical pour l'action médico- 
sociale, et la recherche gérontologique reçoit davantage de crédits. 

La délégation française pense comme le Dr Kaprio qu'il faut sensibiliser davantage le 
public aux problèmes de l'âge, et la France a célébré avec éclat la Journée mondiale de la 
Santé. L'Assemblée mondiale qui va se tenir à Vienne sera l'occasion de procéder à d'importants 
échanges de vues devant aboutir à une meilleure compréhension des problèmes du vieillissement 
aussi bien des individus que des populations, et de leurs incidences sociales, médicales et 
économiques. La France apportera sa contribution à cette Assemblée sous forme d'un rapport. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) relève qu'un certain nombre d'orateurs 
ont évoqué la nécessité de la recherche et d'activités de suite permanentes. A cet effet, le 

septième programme général de travail de l'OMS contient un chapitre qui expose les grandes 
lignes des programmes de travail proposés pour l'avenir et le Comité consultatif de la 

Recherche médicale a proposé un programme spécial concernant les aspects scientifiques du 

vieillissement. Ainsi, l'OMS ne limite pas sa contribution à la préparation de la prochaine 

Assemblée mondiale, mais elle poursuivra ses travaux sur la question dans plusieurs directions. 
Des discussions se sont déjà déroulées dans le système des Nations Unies pour déterminer les 

moyens de poursuivre une action concertée. 

Le Dr Kaprio convient avec le Dr Violaki - Paraskeva qu'il faut reconnaître à sa juste 

valeur le rôle joué par les organisations non gouvernementales dans la préparation de 
l'Assemblée mondiale sur le vieillissement et il croit que le Conseil exécutif serait d'accord 
avec l'amendement suggéré par elle. 

M. KERRIGAN (Secrétaire général de l'Assemblée mondiale sur le vieillissement) dit qu'en 
avril il s'est rendu en Chine, en Inde, en Jordanie, au Pakistan et en Thaïlande, pour s'entre- 
tenir avec les gouvernements des problèmes du vieillissement dans ces pays et de la contri- 

bution qu'ils apporteront à l'Assemblée mondiale. A cette occasion, de même qu'au cours de ses 
précédentes visites en Afrique et en Amérique latine, il a eu l'impression très nette que les 

gouvernements sont extrêmement sensibles à ces problèmes, étant donné notamment le mouvement 
démographique marqué qui est en cours, et qu'ils font de leur mieux pour trouver des solutions 

avec leurs propres ressources. 

M. Kerrigan a apprécié la pertinence des observations d'un certain nombre d'orateurs sur 

l'importance de la famille dans le soin des personnes âgées et dans la création d'un climat de 

continuité de la vie, d'où la vieille génération ne soit pas exclue. Il espère que l'Assemblée 

mondiale sur le vieillissement va entériner l'idée que les solutions aux problèmes du grand 

âge doivent être trouvées le plus possible au sein de la famille et le moins possible en 

milieu institutionnel. 

M. AВВASSI TEHRANI (Iran) dit que le souci exprimé par le Directeur général et par tous 

les orateurs est assurément louable, mais que dans son pays le vieillissement n'est pas consi- 

déré comme un problème, car, selon la foi et les traditions islamiques, les vieillards sont 

des membres estimés de la famille, et ils jouissent de toute l'attention et tout le respect 

qui leur sont dus. Les familles iraniennes considèrent la présence des anciens comme un privi- 

lège et ne les envoient jamais à l'hospice. M. Abbassi Tehrani invite instamment les pays du 

tiers monde à maintenir cette tradition; quant aux autres pays, ils pourraient s'en inspirer 

dans leur manière de traiter les personnes âgées. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur. le projet de résolution recommandé 

par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ69.R25. Il rappelle que le délégué de la Grèce a 

proposé l'addition d'un nouvel alinéa au préambule, proposition qui n'a pas soulevé 

d'objection. 
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Le projet de résolution, avec l'amendement proposé par le délégué de la Grèce, est 
approuvé.1 

Le Dr COTO (El Salvador) voudrait une précision concernant le paragraphe 2.1) du dispo- 

sitif, par lequel les Etats Membres sont priés d'accorder une attention appropriée "aux 

problèmes sanitaires du vieillissement ". A son avis, le processus du vieillissement en soi ne 

doit pas être considéré comme une source inévitable de problèmes de santé, puisque c'est un 

processus aussi naturel que la croissance ou l'adolescence. Ne vaudrait -il pas mieux parler 

d'une "attention aux personnes dgéеs" ? 

Le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil n'a nullement voulu dire 

que le grand âge fit un problème en soi. Ce qu'il voudrait, c'est qu'on se penche sur les 

problèmes de santé qui sont plus fréquents chez les personnes ágées. 

Pour le Dr BEAUSOLEIL (Ghana), puisque le projet de résolution a été approuvé par la 

Commission, il n'y a pas lieu d'y apporter de nouvelles modifications. 

Le PRESIDENТ fait observer que le délégué d'El Salvador a demandé un éclaircissement, et 

non proposé un amendement. L'explication donnée par le représentant du Conseil exécutif lui 

parait avoir donné satisfaction à ce délégué. 

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 et à la Namibie, et assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique : Point 40.4 

de l'ordre du jour (résolutions WHA34.31, WHA34.34 et WHA34.35; document А35 /'20) (suite de la 

dixième séance) 

Le PRESIDENT rappelle qu'il n'a pas assisté à la séance précédente, mais on l'a informé 

qu'un projet de résolution sur l'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique, parrainé par les 

délégations de l'Angola, du Lesotho, du Mozambique, du Sénégal, du ZaIre et de la Zambie, a été 

présenté et discuté, que la délégation de l'Ethiopie a proposé plusieurs amendements et que le 

débat est clos. Les amendements proposés par la délégation éthiopienne sont soumis maintenant 
par écrit; la Commission souhaitera peut -être les examiner, puis se prononcer sur le projet de 

résolution. 

M. SHENKORU (Ethiopie) dit qu'à la suite de consultations prolongées qui ont eu lieu à 

l'issue de la séance précédente, sa délégation a reconsidéré sa position. Pour gagner du temps 
et faciliter le bon fonctionnement de la Commission, l'orateur retire les amendements qu'il a 
présentés à la dixième séance et soumettra un nouveau projet de résolution reprenant les idées 
énoncées dans ses amendements. Ce nouveau projet traitera essentiellement des personnes dépla- 
cées en Afrique; M. Shenkoru prévoit de le présenter d'abord verbalement. 

Le PRESIDENТ dit que si le débat sur la question est vraiment clos, la Commission doit 
décider s'il convient de le rouvrir. 

Le Dr REYNES (France) dit que l'on n'avait pas indiqué clairement à la précédente séance 
si le débat était clos. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) croit se rappeler que le 
Président n'a pas prononcé formellement la clóture du débat. Peut -être la Commission devrait - 
elle décider d'abord s'il faut clore le débat ou examiner le nouveau projet de résolution 
préparé par la délégation de l'Ethiopie. 

M. PAQUET (Canada) est partisan d'examiner le projet de résolution de la délégation 
éthiopienne. 

M. BIRIDO (Soudan) dit que la Commission devrait pouvoir examiner le nouveau projet de 
résolution de la délégation éthiopienne, puisqu'il doit être assez différent du texte antérieur 
présenté par les six délégations. Comme la Commission semble avoir le sentiment que ce dernier 
a été suffisamment discuté, M. Birido propose de se prononcer sur -le -champ à son sujet. 

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 WHA35.28. 
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М. KAKOMA (Zambie) convient qu'il serait équitable de permettre A la délégation éthio- 
pienne de distribuer le nouveau projet de résolution, que la Commission examinerait comme une 
question distincte. 

М. OSМAN (Somalie) appuie la proposition de voter immédiatement sur le projet de résolu- 
tion des six délégations. 

Le PRESIDENT déclare que la façon la plus démocratique de décider si les membres de la 
Commission souhaitent se prononcer tout de suite sur le projet de résolution est de voter sur 
cette proposition. 

La proposition est adoptée par 38 voix contre 14, avec 37 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution intitulé "Assistance sanitaire aux 
réfugiés en Afrique ", parrainé par les délégations de l'Angola, du Lesotho, du Mozambique, du 
Sénégal, du Zaire et de la Zambie. 

Le projet de résolution est approuvé par 95 voix, sans opposition ni abstention. 
1 

Le PRESIDENT déclare que l'examen du point 40.4 de l'ordre du jour est terminé, A l'excep- 
tion du projet de résolution qui doit être présenté par la délégation éthiopienne et qui sera 
étudié A la séance suivante. 

(Voir Le procès - verbal de la douzième séance, section 2.) 

3. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 41 de l'ordre du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
pour 1980 : Point 41.1 de l'ordre du jour (document А35/21) 

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 1980, 

contenu dans le document A35/21. 

М. FURTH (Sous -Directeur général) expose que le document А35/21 est présenté A l'Assem- 

bléе de la Santé conformément aux statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel; 

il présente brièvement la situation financière de la Caisse et résume les mesures prises par 
le Comité mixte lors de sa dernière session. Pour plus de détails, on pourra se référer 

au document А,36 /9 des Nations Unies, dont des exemplaires ont été placés dans la salle de 

réunion, A la disposition des délégués qui souhaiteraient le consulter. 

La seule mesure que le présent rapport appelle de la part de l'Assemblée de la Santé 

est de prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions, tel qu'il 

figure dans son rapport annuel pour l'année 1980 et conformément au rapport du Directeur 

général. 

Décision : La Commission recommande A l'Assemblée de la Santé de prendre note de l'état 

des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans 

le rapport annuel de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 

l'année 1980 et dont le Directeur général lui a rendu compte.2 

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 WHA35.29. 

2 
La décision recommandée par la Commission a été transmise A l'Assemblée de la Santé 

dans le quatrième rapport de la Commission et adoptée sous la cote WHA35(13). 
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Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 41.2 de 

l'ordre du jour (document А35/22) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document А35/22 concernant la nomination par 

l'Assemblée de la Santé de membres et de suppléants devant siéger au Comité des Pensions du 

Personnel de l'OMS. 

La Commission se rappellera qu'en 1976 le Conseil exécutif a proposé une modification de 
la procédure de sélection d'un représentant de l'Assemblée mondiale de la Santé au Comité des 

Pensions du Personnel en stipulant qu'un membre serait désigné nommément, à titre personnel, 

et qu'il serait nommé pour une durée supérieure à la durée normale de trois ans, qu'il soit ou 

non membre du Conseil exécutif ou qu'il doive ou non continuer à l'étre. La mémo année, la 

Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, reconnaissant qu'il est important d'assurer une 
plus grande continuité dans la représentation au Comité des Pensions du Personnel de TOMS et 
au Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, a accepté 
cette proposition. En conséquence, en 1976, puis à nouveau en 1979, l'Assemblée de la Santé a 
nommé le Dr A. Sauter pour une durée de trois ans, à titre personnel. Les mandats du Dr Sauter 
et du membre suppléant désigné par le Gouvernement de l'Iran en 1979 expireront A la clôture 
de la présente Assemblée de la Santé. 

Compte tenu des précédents ainsi établis, la Commission voudra peut -étre recommander 
à l'Assemblée de la Santé de nommer ses nouveaux représentants au Comité des Pensions du 
Personnel de l'OMS : 1) en désignant nommément, pour une période déterminée, une personne qui 
ne soit pas forcément membre du Conseil exécutif, et 2) en choisissant l'un des Etats Membres 
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, cette personne 
devenant pour trois ans membre suppléant du Comité des Pensions. 

Le Dr BROYELLE (France), appuyée par le Dr BRAGA (Brésil), propose, en ce qui concerne le 

point 1) ci- dessus, que la Commission recommande la désignation du Dr A. Sauter pour une 
période de trois ans. 

M. ABBASSI TEIRANI (Iran), appuyé par le Dr IA.' НUSSEIN (République arabe syrienne), 
propose, en ce qui concerne le point 2) ci- dessus, que la Commission recommande à l'Assemblée 
de porter son choix sur le Pakistan. 

Décision : La Commission recommande à l'Assemblée de la Santé de nommer le Dr A. Sauter 
membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, à titre personnel, et le membre du 
Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Pakistan membre suppléant du Comité, l'un 
et l'autre pour une période de trois ans. 

4. PLANIFICATION A LONG TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DU CANCER : 

Point 27 de l'ordre du jour (résolution WНАз0.41, paragraphe 2; document ЕВ69/1982/REС/1, 
résolution EВ69.R17 et annexe 8) 

Le PRESIDENT propose une brève suspension de séance pour permettre des consultations avec 
les membres de la Commission A. 

La séance est suspendue de 11 h 35 à 12 heures. 

Le PRESIDENT fait observer que la planification à long terme de la coopération interna- 
tionale dans le domaine du cancer est un sujet qui préoccupe beaucoup, non seulement les pays 
développés,mais toutes les régions du monde en développement, et cela d'autant plus que l'on 
tient compte de l'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr ADANDE MENESТ (représentant du Conseil exécutif) indique que le programme de lutte 
anticancéreuse de l'OMS a été réorienté afin de lui permettre d'assurer une coopération plus 
efficace avec les Etats Membres pour développer et mettre en oeuvre les programmes nationaux 
de lutte anticancéreuse, conformément à la stratégie mondiale de la santé pour tous. Le pro- 
gramme réorienté a été débattu longuement par le Conseil exécutif à sa soixante -neuvième 
session, lorsqu'il a procédé A son premier examen de l'action du Comité de Coordination du 

1 La décision recommandée par la Commission a été transmise à l'Assemblée de la Santé 
dans le quatrième rapport de la Commission et adoptée sous la cote WНA35(14). 
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Directeur général en matière de Cancer. Le Conseil a félicité le Comité pour son travail, 
notamment en ce qui concerne l'amélioration de la coordination et l'institution du nouveau 
programme de lutte anticancéreuse. La question des relations entre l'OMS et le Centre inter- 
national de Recherche sur le Cancer, qui avaient préoccupé le Conseil exécutif lors de ses 

précédentes sessions, est désormais réglée. On a souligné que les deux programmes étaient 
interdépendants et complémentaires, et le Conseil a reconnu que du bon travail avait été fait 
en matière de coordination. L'éventualité d'une intégration des activités des deux organismes, 
si elle paraissait souhaitable A l'avenir, n'a pas été écartée. 

Tous les membres du Conseil ont reconnu la gravité du problème du cancer pour les pays 
développés comme pour les pays en développement. Numériquement, la majorité des cancéreux dans 
le monde se trouve dans les pays en développement, encore que la proportion par rapport au 
chiffre de la population soit plus élevée dans les pays développés, du fait que l'espérance de 
vie y est plus longue. 

De gros progrès pourraient être réalisés par l'application des connaissances existantes, 
lesquelles ont montré que, théoriquement du moins, jusqu'à un tiers des cancers aujourd'hui 

enregistrés pourraient être prévenus. Le programme a par conséquent privilégié chaque fois que 
possible la prévention primaire et secondaire. I1 en résulte que la prévention primaire des 
cancers provoqués par le tabac, tels que le cancer du poumon et le cancer de la bouche, ainsi 
que du cancer du foie, revoit la priorité. La mise en place de programmes de lutte anti- 
cancéreuse appropriés et rigoureux sur le plan scientifique, pouvant atteindre l'ensemble de 
la population d'un pays, la dispensation d'une formation adaptée aux conditions locales, ainsi 
que la promotion du diagnostic précoce appuyé par des moyens de traitement appropriés consti- 
tuent les principaux aspects du programme. La nouvelle démarche fondée sur le recours à des 

agents de soins de santé primaires non professionnels a été expérimentée dans le programme 

national de lutte anticancéreuse de Sri Lanka, avec des résultats intéressants. 
La prévention ou le soulagement de la douleur chez les cancéreux est l'un des grands défis 

auxquels doit faire face la santé publique. Ne pas subir de douleurs évitables, tel doit être 
le droit de tout malade atteint de cancer ayant accès aux services de santé, et cela doit 

devenir une politique nationale. La recherche de mesures anticancéreuses appropriées et l'appli- 
cation des connaissances actuelles devraient être poursuivies et renforcées. 

Le Conseil a pleinement approuvé le programme de lutte anticancéreuse tel qu'il lui a été 

présenté. Reconnaissant que le problème revêt dans le monde entier une ampleur de plus en plus 

inquiétante, et conscient de la nécessité de disposer d'un appui financier suffisant pour 
mettre en oeuvre ce programme, il a recommandé l'adoption par l'Assemblée de la Santé du projet 
de résolution figurant dans la résolution EB69.R17. 

Le PRESIDENT indique que l'un des principaux problèmes qui se posent dans les pays en 

développement en ce qui concerne le cancer est l'absence de prise de conscience et, par consé- 

quent, de dépistage précoce. Comme on est insuffisamment informé des schémas de morbidité et de 

mortalité, on n'a pas su formuler de stratégies qui soient A la hauteur de la gravité du pro - 
blème. On s'est efforcé çà et lA de créer des registres anatomopathologiques pour recueillir 

des données de base, de mettre en place des programmes correctement coordonnés et d'assurer le 
genre de services nécessaires au niveau national ou régional. Une question particulièrement 
préoccupante est celle du coat global qui, pour les pays en développement, est énorme compte 

tenu du peu de ressources dont ils disposent pour mettre en oeuvre la stratégie de la santé 

pour tous. 

Ce dont i1 faut se préoccuper avant tout, c'est du dépistage précoce, d'autant plus 

important qu'à l'intérieur Même d'un pays donné il existe des variations d'incidence très 

considérables en fonction des modes de vie et des habitudes en matière de cuisson et de consom- 
mation des aliments. On trouve en Inde une grande variété de cancers liés A la façon dont sont 

stockées les céréales, entraînant l'apparition d'aflatoxines, A la consommation par certains 

secteurs de la population de céréales A peine cuites, à l'habitude de chiquer du tabac ou du 

bétel, ou de fumer avec le bout allumé A l'intérieur de la bouche. Il existe aussi des cancers 

de l'estomac imputables aux résidus de pesticides, appliqués pour se prémunir contre les 

pertes de récoltes mais qui donnent lieu à d'autres difficultés. 

Les pays en développement font également face A un énorme problème lorsqu'il s'agit de se 

doter des personnels nécessaires (médecins ou chirurgiens oncologistes, anatomopathologistes, 
radiothérapeutes) capables de travailler en équipe pour assurer les services coordonnés auxquels 
il est fait allusion dans le document EB69/1982/REC/1, annexe 8, ainsi que dans d'autres 

documents. 

Enfin, on ne soulignera jamais assez la nécessité d'assurer la coordination rigoureuse des 

efforts de recherche tant d'un point de vue financier que temporel. C'est un gaspillage de temps 

et d'argent que d'effectuer simultanément des recherches sur des рrоЫ èmes analogues dans plu- 
sieurs institutions d'un même pays ou d'une même Région. 
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Le Professeur VANNUGLI (Italie), qui se félicite du rapport du Comité du Programme du 

Conseil exécutif (document ЕВ69/1982/АЕС/1, annexe 8), fait observer que le programme de plani- 

fication A long terme est A la fois complet et réaliste. Il est essentiel d'assurer une coordi- 

nation rigoureuse : les programmes de dépistage précoce, de recherche et de traitement doivent 

aller de pair. 

Le problème des cancers incurables n'a pas été traité jusqu'ici avec suffisamment de 

compréhension. On voit encore trop de malades incurables soumis A des traitements qui ne 

peuvent guère donner de résultats et qui risquent parfois d'aggraver leurs souffrances. L'heure 

est venue de reconnaître que ces malades devraient avoir le droit de mourir dignement. Le 

Professeur Vannugli sait bien que les cas individuels diffèrent, et que pour chacun il faut 

choisir le meilleur parti après un examen rigoureux. Il serait toutefois utile de disposer de 
certaines directives concernant cet aspect du traitement des cancéreux, et l'OMS pourrait faire 
quelque chose dans ce sens en convoquant par exemple des comités d'experts. Ces organes 
devraient être pluridisciplinaires, afin que l'on puisse recueillir également l'avis d'experts 
de l'éthique médicale et d'autres disciplines. Il devrait être possible de mettre au point des 

critères valables dans différents cas d'espèce et de stimuler les activités nationales dans ce 

domaine. 

Le Dr LENFANT (Etats -Unis d'Amérique) expose que son pays encourage tous les efforts 
destinés A renforcer la coopération entre l'unité qui s'occupe du cancer au Siège, le Centre 
international de Recherche sur le Cancer et les bureaux régionaux. Il approuve pleinement 
l'accent mis sur le rôle et la responsabilité du programme du Siège pour la diffusion des 
informations, notamment en direction des pays en développement. 

La mise en place de programmes de lutte anticancéreuse capables d'atteindre toute la popu- 
lation du pays - dont l'importance est soulignée au paragraphe 7 du rapport -, si elle est 
souhaitable, n'est pas toujours possible. La lutte anticancéreuse est un problème difficile 
pour tous les pays, et l'on n'a pas encore conçu de moyen efficace et éprouvé de lutte univer- 
selle contre le cancer. La question doit donc continuer A faire l'objet d'études et d'expéri- 
mentations. L'objectif du programme universel ne devra donc pas exclure la mise en oeuvre de 
petits projets de démonstration et d'expérimentation. 

Compte tenu des ressources limitées dont dispose le programme OMS de lutte anticancéreuse, 
la délégation des Etats -Unis préconiserait la mise au point d'une liste de projets prioritaires 
réalisables, avec protocoles et programmes de mise en oeuvre appropriés. 

L'élaboration d'un programme efficace de lutte anticancéreuse ne doit pas âtre considérée 
comme une tâche facile, ou comme une entreprise dont le succès ne serait qu'une question de 
crédits. Les connaissances en matière de prévention et de lutte restent insuffisantes. On 
connaît de nombreux exemples de programmes de lutte anticancéreuse qui ont échoué. L'OMS a 

l'occasion de tracer de nouvelles orientations dans ce secteur, mais elle doit se montrer pru- 
dente. L'élaboration des programmes doit être soigneusement calculée et ne pas être trop ambi- 
tieuse. Il importe de faire peu mais bien, car rien n'appelle le succès comme le succès. 

Le Professeur AUJALEU (France) dit que la question du cancer est inépuisable et que la 
Commission doit se limiter A certains de ses aspects. Il approuve pleinement le projet de réso- 
lution recommandé par le Conseil exécutif en vue de son adoption par l'Assemblée de la Santé. 

Se référant aux relations entre le service du Cancer du Siège et le Centre international 
de Recherche sur le Cancer, il fait remarquer que l'on avait assisté pendant quelques années A 

une lutte stérile entre les deux organes, chacun s'efforçant de prendre le pas sur l'autre. Ces 
dernières années, toutefois, depuis que le Directeur général et le Conseil exécutif se sont 
attachés A établir un processus de coordination, les choses se sont beaucoup améliorées et il 
se réjouit considérablement de cette évolution. 

Le CIRC est chargé de la recherche sur l'épidémiologie du cancer et la cancérogenèse, et 
s'est beaucoup occupé de la cancérogenèse due A la pollution de l'environnement, aux facteurs 
nutritionnels et aux facteurs liés au travail. Il est apparu comme un organisme absolument 
indépendant, capable de recommander aux pays une série de mesures concernant leurs activités 
relatives A la médecine du travail. Toutes les activités autres que celles qui concernent 
l'épidémiologie et la cancérogenèse relèvent du service du Cancer du Siège. 

Les milieux scientifiques sont très satisfaits du travail réalisé tant au CIRC qu'au 
Siège de l'OMS. Le financement du Centre est un magnifique exemple de contributions volontaires 
accordées par certains pays en vue de la poursuite d'activités spécifiques, dans le cas parti- 
culier d'activités susceptibles de déboucher sur des découvertes concernant l'épidémiologie et 
la cancérogenèse. C'est A partir de ces découvertes que le service du Cancer du Siège pourra 
recommander les mesures appropriées. 

La séance est levée A 12 h 35. 



DOUZIEME SEANCE 

Jeudi 13 mai 1982, 14 h 30 

Président : M. N. N. VOHRA (Inde) 

1. PLANIFICATION A LONG TERNE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DU CANCER : 

Point 27 de l'ordre du jour (résolution WHA30.41, paragraphe 2; document ЕВ69/1982/REС/1, 
résolution EВ69.R17 et annexe 8) (suite) 

Le Dr BAJAJ (Inde) félicite le Directeur général pour les divers programmes internationaux 

de lutte contre le cancer qui sont actuellement en cours. En Inde, ce sont les cancers du col 

de l'utérus et de la bouche, suivis du cancer du sein, qui sont les formes les plus courantes 

de la maladie. La plus haute incidence mondiale du cancer buccal est enregistrée dans un dis- 

trict de l'Inde; on le rencontre surtout dans les régions où la mastication du tabac est la 

plus répandue. Au nombre des efforts qu'accomplit l'Inde pour combattre le cancer au titre de 

son programme national de lutte anticancéreuse figurent la création d'instituts nationaux du 

cancer dans un certain nombre de villes; la constitution d'un comité de téléthérapie chargé 

d'évaluer les besoins de ces instituts en accélérateurs linéaires et en bombes au cobalt et de 

formuler des recommandations concernant les subventions gouvernementales; et l'ouverture de 

registres du cancer. Le dépistage précoce jouant un rôle primordial dans la lutte anticancé- 

reuse, l'Inde s'est dotée d'un bureau central d'éducation pour la santé qui a pour tâche de 

produire du matériel éducatif afin de faire connaître au grand public les premiers signes et 

symptômes de la maladie. 

Le Dr Bajaj voudrait formuler une demande : le coút de la chimiothérapie étant très élevé, 

un dialogue ne pourrait -il pas s'établir entre l'OMS et les firmes pharmaceutiques en vue de 

fixer des prix raisonnables pour les médicaments anticancéreux, cela pour des raisons humani- 

taires car il ne faudrait pas exploiter l'état d'impuissance de malades condamnés A mourir ? 

La délégation de l'Inde approuve le projet de résolution présenté dans la résolution 

EВ69.R17. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer qu'il 

n'est pas nécessaire de rappeler les problèmes majeurs que pose le cancer; en outre, chacun 

connatt le rôle important joué par l'OMS et les autres institutions en vue de coordonner les 

efforts de lutte dans ce domaine. Il félicite le Directeur général et ses collaborateurs pour 

les données intéressantes qu'ils ont présentées; en effet, de nouveaux éléments ont été pro- 

posés, en particulier la prévention primaire aux niveaux national, régional et mondial. La 

délégation soviétique se réjouit de constater l'extension et le renforcement des activités de 

l'OMS sur le front du cancer. La réorientation du programme est une démarche sage compte tenu 

du caractère de plus en plus urgent de la question - qui touche également les pays en dévelop- 

pement - et de l'introduction de la stratégie mondiale de la santé pour tous. 

En élaborant le programme, le Secrétariat a consacré une attention louable aux mesures 

préventives et A leur rapport coat/efficacité (facteur très important mais difficile A déter- 

miner). Dans l'ensemble, les buts du programme ont été clairement définis. En revanche, les 

moyens pratiques de les atteindre - bien qu'adéquats dans leur essence - semblent vagues et 

superficiels, et le programme ne propose qu'un nombre limité de mesures pratiques de prévention 

primaire. Le diagnostic précoce est un élément très important de la lutte anticancéreuse 

puisqu'il augmente les chances de guérison. Etant donné les difficultés qu'implique le dépis- 

tage du cancer dans l'ensemble de la population, il faudrait accorder plus d'attention A la 

recherche d'un procédé de sélection primaire, précédant des examens plus poussés, et poursuivre 

les travaux visant à déterminer les groupes A haut risque. Il conviendrait, par ailleurs, 

d'apporter un soutien A l'approche proposée de normalisation du traitement anticancéreux et de 

la chimiothérapie. 

- 286 - 
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Les recommandations du Comité du Programme quant aux futures priorités sont raisonnables. 

La coopération entre l'OMS et ses Etats Membres pour les programmes nationaux de lutte anti- 

cancéreuse devrait être renforcée. En ce qui concerne la coordination des activités (y compris 

la recherche en vue d'améliorer les mesures préventives) entre le Siège de TOMS, le Bureau 

régional de l'Europe et le CIRC, on peut noter un progrès très net. Accessoirement, le 

Professeur Lisicyn souhaite que le CIRC consacre davantage de temps aux méthodes de neutrali- 

sation des cancérogènes endogènes, cette voie de recherche étant prometteuse. 

Le Professeur RUDOWSKI (Pologne) déclare que sa délégation approuve la résolution EB69.R17 
et a pris note avec satisfaction de l'annexe 8 du document ЕВ69 /1982/REС/1. Elle appuie ferme- 

ment le programme de lutte anticancéreuse tel qu'il est présenté. 
En Pologne, la coopération internationale dans le domaine du cancer s'inscrit dans le 

cadre du programme gouvernemental N° 6 (Recherche sur le cancer et lutte anticancéreuse), 
couvrant la période 1975 -1990, les problèmes du cancer étant considérés comme une priorité médi- 
cale et sociale. La coopération internationale entre les Etats Membres de l'OMS est d'une 

importance capitale, notamment en ce qui concerne l'application des nouvelles méthodes et 

techniques de recherche et de cancérologie clinique; la formation du personnel des grands 

centres anticancéreux; et les consultations d'experts en cancérologie fondamentale et clinique. 
En Pologne, cette coopération revêt diverses formes : 1) échange d'informations scientifiques 
et participation active à l'International Cancer Research Data Bank (Banque internationale de 

données sur la recherche cancérologique) et à d'autres systèmes - type de coopération qui s'est 
révélé extrêmement utile et efficace; 2) participation et contribution à des rencontres inter- 
nationales; 3) échange de chercheurs en cancérologie; et 4) contribution aux enquêtes et 
recherches internationales soit par la participation à des expériences bilatérales et multi- 
latérales, soit par des travaux, sur les plans fondamental, clinique et organisationnel, menés 
par des équipes internationales de spécialistes. 

La future coopération devrait surtout porter sur les études suivantes : 1) immunologie des 
affections malignes; 2) épidémiologie et distribution géographique du cancer; 3) prophylaxie 
des tumeurs malignes; 4) dépistage précoce et nouvelles méthodes de diagnostic; et 5) nouvelles 
méthodes efficaces de traitement et, en particulier, association de méthodes (par exemple 
chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie). La Pologne entretient d'étroites relations de 
collaboration avec le CIRC, l'Union internationale contre le Cancer et l'Organisation euro- 
péenne de Recherche sur le Traitement du Cancer; elle participe également à des projets bila - 
téraux avec les instituts du cancer de Moscou, de Paris, de Berlin et d'autres villes 
européennes. 

Pour terminer, le Professeur Rudowski rappelle que Varsovie est la ville natale de 

Marie Curie et le siège de l'Institut national du Cancer, fondé en 1928 et actuellement respon- 
sable de la planification à long terme de la coopération internationale de la Pologne dans ce 

domaine. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) félicite le Directeur général pour le travail qu'a accompli 
l'Organisation dans le domaine du cancer; il est heureux de constater que les activités du 
programme de lutte anticancéreuse se sont notablement intensifiées depuis peu. 

Se référant aux paragraphes 6.1) et 6.2) du dispositif du projet de résolution présenté 
dans la résolution EB69.R17, il dit qu'il est important d'octroyer plus de ressources à l'OMS 
pour renforcer le programme de lutte anticancéreuse. Le traitement du cancer est coûteux et 
représente un fardeau très lourd lorsque les moyens dont on dispose pour toutes les autres 
formes de prestations sanitaires sont limités. Sri Lanka a récemment effectué une étude de 
faisabilité qui fournit un exemple de la façon dont on peut réduire les frais et appliquer la 
formule des soins de santé primaires au dépistage précoce du cancer; cet exemple pourrait être 
utile à d'autres pays. 

A Sri Lanka, la forme de cancer la plus répandue est le cancer buccal; sa prévalence est 
liée à la forte consommation de tabac associée notamment à la mastication du bétel. Dans le 

cadre d'un programme national entrepris en collaboration avec l'OMS, les agents de soins de 

santé primaires ont procédé à des examens de la cavité buccale en vue d'un dépistage précoce 
du cancer. Le programme bénéficie de conditions favorables, à savoir l'existence à Sri Lanka 
d'un système de soins de santé primaires bien développé; le caractère facile du dépistage, le 

site de ce cancer étant d'un accès aisé; et le fait que la maladie est précédée d'un état pré- 
cancéreux. Ce programme visait, d'une part, à déterminer si les agents de soins de santé 

primaires peuvent être efficacement utilisés pour le dépistage précoce du cancer buccal et, 

d'autre part, à réduire la mortalité par cancer buccal, grace à ce dépistage. Après avoir reçu 
une formation de brève durée, les agents de soins de santé primaires ont pratiqué le dépistage 
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de ce cancer dans le cadre de leurs taches de routine et ont adressé les cas dépistés à un 
centre de recours. Durant l'année de l'étude, 33,6 % des adultes justiciables du dépistage ont 
été examinés; le diagnostic de lésion buccale a été posé pour 4,16 % d'entre eux et ils ont été 

envoyés au centre de recours; 88,6 % des cas adressés au centre présentaient une lésion buccale 
justifiant cette mesure. Le nombre de faux négatifs était très faible et aucun cas de cancer 
n'a échappé aux investigations. L'intervention des agents de soins de santé primaires a donc 

été très satisfaisante et a donné des résultats aussi bons, sinon meilleurs, qu'un contrale 
pratiqué par du personnel médical. 

i 

Mlle PAROVA (Tchécoslovaquie) dit que sa délégation est très satisfaite du rapport du 
Directeur général; à la lumière de l'expérience tchécoslovaque en matière de lutte anticancé- 
reuse, elle appuie fermement ses propositions et la résolution EB69.R17 du Conseil exécutif. 
La Tchécoslovaquie est pleinement disposée à participer A la future action internationale A 
long terme de lutte anticancéreuse, d'autant plus que les résultats obtenus jusqu'ici grace A 

la coopération A l'intérieur du Conseil d'Assistance économique mutuelle ont été très positifs. 
Elle est prête également A participer aux travaux collectifs portant sur la prévention primaire 
et secondaire, aux études cliniques sur l'épidémiologie des tumeurs, et aux recherches fonda- 

mentales et appliquées. Elle fournira volontiers le concours d'experts pour des activités anti- 
cancéreuses dans les pays en développement, et propose une action collective visant A former 

des médecins, des spécialistes scientifiques et d'autres personnels de santé de ces pays. 

Le Dr KU Shouren (Chine) dit que sa délégation a prêté une attention toute particulière 

A la résolution EB69.R17. La hausse constante du nombre des décès imputables au cancer tant 

dans les pays industrialisés que dans les pays en développement et le fait que huit millions de 

nouveaux cas sont dépistés chaque année montrent clairement l'urgence du problème. La Chine ne 

fait pas exception en la matière. Le plan international de lutte anticancéreuse proposé est 

des plus nécessaires et toute mesure visant A la prévention du cancer doit être considérée 

comme un élément essentiel de l'action en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Ces dernières années, la Chine a pris des mesures spécifiques en exécutant dans des 

régions de forte incidence du cancer un certain nombre d'enquêtes statistiques et épidémiolo- 

giques sur son étiologie et sa prévention. Les données recueillies ont permis d'établir une 

carte de la distribution du cancer dans le pays, précieux outil de travail pour l'action 

future. D'après l'expérience chinoise, si l'on veut obtenir de bons résultats, la prévention 

doit être incorporée dans les services de soins de santé primaires. A cet effet, des spécia- 

listes forment des médecins aux pieds nus aux méthodes de diagnostic et de traitement de 

manière qu'ils soient capables d'enquêter sur l'épidémiologie de la maladie. Cette activité et 

les autres mesures de lutte anticancéreuse doivent être associées dans une approche multi- 

disciplinaire A tous les niveaux. Les programmes d'éducation, par exemple, exigent la coopé- 

ration de plusieurs secteurs pour réunir et diffuser des informations sur les effets néfastes 

du tabac, des pesticides, des additifs alimentaires, de la pollution industrielle, etc. 

La Chine participe déjà à la coopération internationale grace A ses centres nationaux du 

cancer qui collaborent avec l'OMS; en outre, un séminaire très réussi sur les maladies du 

rhinopharynx a eu lieu récemment sous les auspices de l'Organisation. La Chine continuera A 

participer activement aux activités de lutte à long terme en mettant tout particulièrement 

l'accent sur la prévention. 

M. GILBERT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) informe la Commission 

que sa délégation appuie le programme de planification A long terme de la coopération interna- 

tionale dans le domaine du cancer, et l'adoption du projet de résolution présenté dans la 

résolution EB69.R17. Le travail du Comité de Coordination du Directeur général en matière de 

Cancer mérite des éloges. Le lien entre l'OMS et le CIRC, évoqué par le délégué de la France, 

est évident et il est indispensable qu'ils continuent A collaborer et à coordonner leurs 

efforts. L'éventualité d'une future intégration est A saluer. M. Gilbert félicite le nouveau 

Directeur du CIRC pour sa nomination. 

Le programme de lutte anticancéreuse met l'accent sur la prévention primaire et le dépis- 

tage précoce, l'éducation, la diffusion de l'information et l'orientation vers les soins de 

santé primaires; toutes ces politiques sont raisonnables, particulièrement dans les pays en 

développement. On mesure mieux aujourd'hui l'influence du mode de vie, du comportement et des 

habitudes sociales sur l'étiologie du cancer. Les recherches dans cette voie devraient être 

intensifiées. 
Il faudrait faire savoir beaucoup plus largement qu'un tiers de tous les cancers peut être 

prévenu, qu'un tiers peut être guéri et que, pour le tiers restant, les souffrances peuvent 

être soulagées; on pourrait ainsi rassurer beaucoup de cancéreux. Alléger les souffrances et 
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assurer un mieux -être des malades en phase terminale sont des tâches que l'on juge très impor- 
tantes et auxquelles on consacre beaucoup de soin au Royaume -Uni, qui sera heureux de partager 
l'expérience qu'il a acquise dans ce domaine. 

Le Bureau régional de l'Europe a préparé un certain nombre de bonnes publications sur la 

lutte anticancéreuse; il faut espérer qu'elles seront plus largement distribuées. 

Le Dr BULLA (Roumanie) dit que, si certaines formes de cancer (par exemple le cancer de 

l'estomac) sont moins généralement répandues, la maladie suscite de plus en plus d'inquiétude 

dans le monde. Des progrès importants ont été accomplis dans les domaines du diagnostic et du 

traitement précoces. Se référant A l'intervention du délégué du Royaume -Uni, le Dr Bulla 

indique qu'en Roumanie on estime qu'un tiers des cas de cancer pourrait être guéri par la 

chimiothérapie et la radiothérapie. Les études épidémiologiques, en faisant apparaître des 

variations géographiques importantes dans l'incidence du cancer, ont permis d'attribuer 
certains types de cancer A divers facteurs environnementaux tels que l'usage du tabac et les 

substances chimiques industrielles. En ce qui concerne les controverses qui entourent les 
épreuves visant A déterminer la cancérogénicité de telle ou telle substance, on pourrait 

modifier les attitudes en se concentrant sur quelques -uns seulement des milliers de produits 
chimiques qui voient le jour chaque année. Par ailleurs, il convient de noter les nouvelles 
formes de thérapie actuellement A l'essai, telles que l'interféron et les anticorps monoclonaux. 

La planification A long terme de la coopération internationale en matière de cancer doit 
être conçue en fonction de ces découvertes, et le rapport du Directeur général présente de 
nombreuses possibilités A l'intérieur de programmes verticaux ou horizontaux. La Roumanie 
voudrait proposer une approche légèrement autre, la différence portant davantage sur l'impor- 
tance attribuée aux activités que sur leur objet. Les composantes du programme devraient être 
classées en deux catégories : 1) mesures de lutte anticancéreuse réalisables dans tous les 

pays, développés comme en développement; et 2) mesures irréalisables en raison de leur coút 
prohibitif et de leurs exigences en personnel qualifié, comme les mesures qui concernent 
l'épidémiologie du cancer, la cancérogenèse chimique, la mise au point de nouveaux outils 
diagnostiques et thérapeutiques et la biologie cellulaire et moléculaire fondamentale. 

Dans la première catégorie, l'accent devrait être mis sur les programmes de lutte natio- 
naux donnant la priorité au dépistage précoce des cancers curables, compte tenu des possibi- 
lités de traitement; la coopération interdisciplinaire sur le plan du diagnostic et du trai- 
tement; et l'éducation pour la santé. En Roumanie, les examens de dépistage du cancer ont été 
rendus obligatoires en 1981 dans tous les services ambulatoires et internes. Des centres de 
district et interdistricts ont été créés au titre du programme national de lutte anticancéreuse 
pour assurer la confirmation du diagnostic et un traitement adéquat. 

La Roumanie propose que les recherches conteuses qu'implique la deuxième catégorie de 
mesures soient incluses dans un programme international OMS A long terme. Ce programme serait 
financé par le budget ordinaire et au moyen de ressources extrabudgétaires canalisées par le 

Comité de Coordination du Directeur général en matière de Cancer. La délégation roumaine sous- 
crit pleinement A la résolution EB69.R17. 

Le Dr KOINUMA (Japon) se déclare impressionné par le rapport du Directeur général. La 
délégation japonaise pense que la promotion de la coopération avec les divers instituts de 
recherche des Etats Membres, ainsi qu'avec le CIRC, est un élément important du programme. Au 
Japon, le Centre national du Cancer, qui est également centre collaborateur de l'OMS pour 
l'évaluation du diagnostic et du traitement du cancer de l'estomac, joue un raie éminent dans 
ce domaine. Il fournit aux Etats Membres l'expertise nécessaire touchant l'échange de l'infor- 
mation scientifique et forme des personnels de pays en développement en guise de contribution 
au développement de ces agents si nécessaires. Un hapital national A Nagasaki, devenu récem- 
ment centre collaborateur OMS de référence et de recherche concernant l'hépatite virale, 
remplit une fonction importante dans le domaine de l'étiologie et de la prévention du cancer 
du foie. 

En ce qui concerne la postcure des cancéreux, le Dr. Koinuma souligne l'importance de 
l'approche visant A soulager les souffrances, dont l'objet est de formuler et de diffuser des 
informations sur le traitement, au moyen de médicaments et d'interventions physiques, des cas 
en phase terminale. A son avis, une action de l'OMS dans ce domaine est souhaitable. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) exprime l'appréciation de sa délégation pour le rapport du 
Directeur général et dit que celle -ci approuve la résolution ЕВ69.А17. Il appelle l'attention 
de la Commission sur le dilemme devant lequel sont placés les pays en développement : le 
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cancer y pose un problème de santé publique aussi grave que dans les pays développés, mais 

comment ces pays peuvent -ils combattre A la fois les maladies transmissibles et non transmis- 

sibles avec des ressources limitées ? S'agissant en particulier du cancer, il fait observer 
que les pays en développement connaissent trois difficultés spécifiques : 1) information insuf- 
fisante quant A l'étendue du problème, bien que les archives hospitalières indiquent une hausse 
de l'incidence; 2) absence ou insuffisance des services de dépistage précoce; et 3) en bien des 
endroits, absence de moyens pour traiter les cas diagnostiqués, et coút élevé de l'envoi des 

malades dans un centre de traitement éloigné. 
Le Dr Beausoleil espère que des ressources accrues seront disponibles au titre du pro- 

gramme OMS et que la coopération avec les pays en développement en matière de lutte anticancé- 
reuse sera renforcée. Il faudrait accorder une attention particulière aux points suivants : 

1) création de registres du cancer, qui aideront A mettre en place des programmes d'éducation 

et d'information orientés vers la prévention primaire et secondaire; 2) coopération technolo- 

gique et autre, sur une base Nord -Sud, pour la création de centres de traitement régionaux ou 
sous -régionaux, en particulier dans les pays en développement qui n'ont pas les moyens de 

s'équiper; et 3) soutien de la recherche, notamment formation de chercheurs et de techniciens; 

A cet égard, l'orateur mentionne spécialement les recherches sur le cancer du foie, très 

répandu dans la région d'où il vient. 

Le Dr RAMÎREZ (Cuba) indique que son pays, conscient de l'urgente nécessité de mettre au 
point une politique efficace de lutte contre le cancer, en particulier dans les pays en déve- 

loppement, soutient pleinement l'accroissement de la coopération internationale dans ce domaine, 

prévu dans le rapport et la résolution du Conseil exécutif. La solution des problèmes qui se 
posent aux pays en développement réside dans une coopération plus étroite avec les pays les 

plus développés. Cuba estime qu'un tel renforcement de la coopération internationale constitue 

une première étape de la lutte contre le cancer dans la plupart des pays. 

En 1962, Cuba a organisé un programme de lutte contre le cancer comportant un système 
d'information cancérologique, la formation du personnel, l'enregistrement des cas, des enquêtes 

et la recherche. Au cours des vingt années écoulées, ce programme a joué un grand rôle, encore 

que les fonds que le Gouvernement a pu lui consacrer n'aient pas été très importants. Il a été 

cependant possible d'accroître la formation et d'amplifier les travaux sur l'étiologie et 

l'épidémiologie du cancer. 

Cuba a revu de l'URSS et d'autres pays socialistes une assistance technologique et orga- 

nisationnelle considérable. Le programme national qu'elle a mis sur pied repose sur des bases 

techniques solides, tant pour ce qui concerne la chimiothérapie que le matériel chirurgical et 
radiologique. Les recherches effectuées portent sur les substances anticancéreuses, la chimio- 

thérapie, les nouvelles méthodes de radiothérapie, les cancérogènes de l'environnement et 

l'épidémiologie des facteurs de risque. Une certaine expérience a pu être acquise dans l'orga- 
nisation des campagnes de lutte, de la recherche opérationnelle, de la surveillance et de 

l'évaluation des programmes de dépistage précoce et de prévention. 

Le Dr Ramírez souhaite faire ressortir quatre éléments du programme de lutte anticancé- 

reuse qui lui paraissent fondamentaux pour la stratégie A long terme des Etats Membres - déve- 

loppés comme en développement. Il s'agit : 1) de la priorité A accorder A la prévention, en 

particulier A la prévention primaire, renforcée par la diffusion des dernières données concer- 

nant les causes des différents types de cancer; 2) du renforcement de la lutte anticancéreuse 

au niveau des soins de santé primaires et de la recherche collective en vue d'améliorer le 

dépistage précoce; 3) de l'intégration de la cancérologie dans toutes les spécialités médicales, 

par exemple la stomatologie; et 4) du renforcement de la recherche épidémiologique sur l'étio- 

logie du cancer, et notamment de cancers d'origine chimique. Tous ces points sont particulière- 

ment pertinents et doivent être étudiés, entre autres, en vue d'orienter les programmes de 

lutte anticancéreuse jusqu'en l'an 2000. 

Cuba félicite le Conseil exécutif et le Directeur général pour leur travail et promet de 

s'engager dans la lutte menée contre le cancer par les pays d'Amérique latine, d'Asie et 

d'Afrique. 

Le Dr GIACONI (Chili) indique que son pays accorde un rang élevé de priorité A la planifica- 

tion A long terme en matière de lutte contre le cancer, car cette maladie est la deuxième cause 

de décès au Chili, après les maladies cardio -vasculaires. A cet égard, le rôle de l'OMS est 

d'une extrême importance. C'est ainsi que sur la proposition de l'Organisation, le Chili a 

récemment promulgué une législation spéciale concernant le tabagisme et a lancé une campagne 
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anti -tabac dont les résultats feront prochainement l'objet d'une évaluation. Il a également 

concentré les maigres ressources dont il dispose sur certains types de cancer pour lesquels un 

dépistage et un traitement précoces ont le plus de chances d'être efficaces. 

Le Dr Giaconi remercie le Gouvernement du Japon pour sa collaboration éminente au pro- 

gramme bilatéral conjoint relatif au dépistage précoce du cancer des voies digestives et en 

particulier du cancer de l'estomac. 

La délégation du Chili soutient le projet de résolution présenté dans la résolution 

EB69.R17. 

Le Dr FORTIN (Canada) déclare que, du fait que le cancer devient un sujet de préoccupation 

de plus en plus important, non seulement dans les pays développés mais aussi dans les pays en 

développement, il importe de concentrer les efforts en vue d'accorder A la lutte anticancéreuse 

la priorité qu'elle mérite dans la bataille en vue de parvenir A la santé pour tous d'ici l'an 

2000. Le Canada soutient tous les efforts qui sont déployés dans ce but et demande que ces 

efforts se traduisent par l'affectation de ressources suffisantes pour que le programme, tel 

qu'il a été réorienté, puisse se réaliser; il appuie également les efforts qui seront entrepris 

pour favoriser la coordination dans ce domaine. Le Dr Fortin propose d'accorder une attention 

particulière aux études pilotes A court terme en vue d'évaluer l'utilité potentielle de moyens 

simples et peu coûteux qui existent déjà au niveau de la prévention, du dépistage précoce et 
du traitement de certains types de cancer. 

Le Canada a manifesté concrètement l'intérêt qu'il porte A l'avenir de la lutte contre le 

cancer en devenant membre du Centre international de Recherche sur le Cancer et, A cette occa- 
sion, la délégation du Canada souhaite adresser ses félicitations au Dr Tomatis pour sa récente 
nomination A la tête du CIRC. 

La délégation du Canada soutiendra le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) indique que sa délégation se range A l'avis exprimé par les 
précédents intervenants en ce qui concerne l'importance du document en discussion. A l'heure 
actuelle, tous les pays sont profondément intéressés par les progrès susceptibles d'être 
réalisés dans le domaine du cancer et sont convaincus que ces progrès sont conditionnés par une 
collaboration internationale appropriée. 

En Bulgarie, on insiste, dans la lutte contre le cancer, sur la prévention et le dépis- 
tage précoce des différentes formes de cette maladie. Le contrôle actif des malades s'effectue 
sur la base de registres nationaux et il est confié A l'Institut scientifique d'Oncologie 
(rattaché A l'Académie de Médecine) et au réseau national de dispensaires oncologiques. La 
Bulgarie a acquis une utile expérience dans l'exécution de son programme de lutte anticancé- 
reuse au cours des dernières années et elle est prête A en faire profiter d'autres pays par le 

canal de l'OMS. La délégation bulgare apporte son soutien au programme de coopération interna- 
tionale en matière de lutte contre le cancer et approuve le projet de résolution proposé par 
le Conseil exécutif. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) indique que sa délégation 
souscrit aussi aux principes énoncés dans la résolution EB69.R17.La République démocratique alle- 
mande estime en outre qu'une politique de paix, débouchant sur le désarmement, permettrait de 
libérer des ressources matérielles, humaines et financières considérables susceptibles d'être 
utilisées, entre autres, pour la lutte contre le cancer. La République démocratique allemande 
serait heureuse de contribuer au programme international sur le cancer en participant A une 
étude internationale conjointe sur l'inhibition de l'ovulation et le cancer; en fournissant des 
données sur la rentabilité a) des programmes de dépistage des cancers du col de l'utérus et du 
sein, et b) de l'épidémiologie du cancer (concernant la population et les malades hospitalisés); 
en faisant participer des scientifiques nationaux aux travaux de l'OMS relatifs aux normes 
chimiothérapiques et à la classification des tumeurs osseuses; en participant aux travaux des 
comités du Siège et des bureaux régionaux chargés de mettre au point des technologies diagnos- 
tiques et thérapeutiques spécifiques et d'élaborer des stratégies de lutte; en associant 
l'Institut central de Recherche sur le Cancer de la République démocratique allemande au réseau 
de centres collaborateurs de l'OMS; enfin, en organisant des séminaires de formation et de per- 
fectionnement ou en y participant. 

Selon le Dr NAME (Panama), parmi les problèmes fondamentaux qui se posent dans nombre de 
pays, ce sont le dépistage précoce et la prévention du cancer, l'établissement de registres 
adéquats et, par- dessus tout, le coût élevé du traitement qui rendent indispensable une coopé- 
ration entre les pays. En 1980, le cancer a été la principale cause de décès au Panama, avec 
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un taux de mortalité de 49,2 pour 100 000. La forme la plus fréquente était le cancer du col 
de l'utérus. La lutte anticancéreuse est intégrée dans le programme général de santé dont il 

constitue l'un des secteurs les plus importants. Une association bénévole travaille en colla- 
boration avec le Ministère de la Santé dans le domaine de la prévention ainsi que pour éduquer 
et guider les malades et assurer leur réadaptation physique et mentale. Des mesures préven- 
tives sont prises dans tout le pays au niveau des centres de santé, des sous -centres et des 
hópitaux. Les traitements sont essentiellement regroupés au Centre national d'Oncologie situé 
dans la capitale; ce Centre est en cours de réorganisation avec l'aide du Gouvernement du 
Japon, auquel le Panama souhaite exprimer sa reconnaissance. A l'heure actuelle, le Centre 
dispose de services de cobaltothérapie et on espère qu'une fois la réorganisation terminée, 
toutes les formes de traitement seront disponibles. 

Le Professeur MOURALI (Tunisie) déclare que son pays apprécie A leur juste valeur les 
efforts de lutte contre le cancer déployés par l'OMS au cours de la décennie écoulée. Il estime 
que la réorientation du programme est tout A fait justifiée. Dans la Région de la Méditerranée 
orientale, le Bureau régional a efficacement oeuvré A la mise en place de ce programme en 
l'adaptant A la Région et mieux encore A chaque pays. La désignation de centres collaborateurs 
régionaux choisis dans les pays les mieux armés de la Région a permis une coordination de cette 
action et surtout la promotion de la recherche et l'amélioration du dépistage et du traitement 
du cancer. Une réunion annuelle des chefs de centres anticancéreux régionaux organisée par le 

Directeur régional fait le point des progrès réalisés et conseille ce dernier sur l'action A 
conduire ultérieurement. 

Dans les pays en développement, la lutte contre le cancer doit étre menée en tenant 
compte des priorités réelles du pays et des moyens dont il dispose. Si la prévention doit étre 
encouragée sans réserve et sous toutes ses formes, avec une campagne anti -tabac au premier 
rang de priorité, le dépistage précoce pourrait en revanche poser des problèmes difficiles A 
certains pays; il n'est valable en effet que lorsqu'on dispose d'un minimum de moyens de trai- 
tement et surtout de spécialistes. La délégation tunisienne se réjouit de l'harmonisation des 
activités du CIRC et de celles du service du Cancer du Siège. 

Le Professeur MODAN (Israël) dit que sa délégation soutient fermement le projet de réso- 
lution, mais il aurait aimé avoir davantage de précisions sur les directives données. 

L'action A entreprendre dans le domaine du cancer peut se diviser en trois grandes 
parties : information, lutte et politiques suivies. Pour ce qui concerne l'information, il est 

certain qu'une meilleure compréhension des grandes tendances internationales et une comparaison 
entre les différents pays ne sauraient être obtenues sans de bonnes données statistiques. L'OMS 
doit s'efforcer par tous les moyens de lancer un système de registres du cancer dans les pays 
où de tels registres n'existent pas encore. Toutefois, une question se pose : pendant combien 
de temps faut -il continuer A tenir ce type de registre une fois les données de base obtenues 
dans un secteur déterminé ? La tenue permanente de ces registres est importante pour l'obten- 

tion de доппéеs sur les tendances A long terme mais, pour ce qui concerne les données de base, 
il est nécessaire d'obtenir des renseignements de régions différentes, en particulier dans le 

cas des pays où la maladie commence juste A faire problème. Ces données statistiques consti- 
tuent également le fondement des études étiologiques, qui doivent être menées au niveau inter- 
national. Il est reconnu que la plupart des cancers ont une étiologie plurifactorielle et il 

est extrêmement important de déterminer où les différents facteurs étiologiques sont en action 
et dans quelle mesure. On pourrait y parvenir en reprenant la même étude dans différents sec- 
teurs et plus particulièrement en comparant les facteurs étiologiques entre secteurs de faible 
et de forte incidence. 

La lutte contre le cancer implique le dépistage, la prévention et le traitement. Israël 

est en train de mettre sur pied un nombre de plus en plus important de programmes de dépistage, 

mais tout cancer n'est pas décelable A un stade précoce. A cet égard, il importe d'apprécier 

les priorités et le rapport coút /risque% fficacité de ces procédures afin de décider quel 
genre de cancers peuvent être dépistés et voir si ce dépistage conduit effectivement à une 

survie sensiblement améliorée; si, dans le cas d'affections très malignes, celle -ci n'est que 
de quelques mois, l'argent dépensé pour le dépistage pourrait être mieux utilisé pour traiter 
d'autres affections, du moins au stade actuel. La délégation israélienne approuve donc la 

suggestion selon laquelle un groupe d'experts devrait établir des priorités en matière de 

dépistage dans divers secteurs. 

Le traitement du cancer implique la création de centres de soins pour les cancers au 

stade terminal et le recours A diverses thérapeutiques. Les fonds déjà peu abondants sont sou- 
vent dépensés pour des médicaments expérimentaux, auxquels les différents media font rapidement 
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une importante publicité. Dans la grande majorité des cas, l'efficacité de ces médicaments 

n'est pas prouvée. D'autres substances nouvelles telles que l'interféron sont en cours d'utili- 

sation dans des centres réputés, mais restent extrêmement coûteux. Là encore, il serait utile 

qu'un groupe d'experts étudie le problème et élabore des directives pour déterminer A quel 

moment et dans quelles circonstances les substances de ce type devraient être utilisées. 

En matière de cancer, les politiques sont principalement axées sur l'interdiction de 

substances potentiellement cancérogènes qui sont largement utilisées - i1 s'agit non seulement 

du tabac mais d'autres produits tels que la saccharine ou le café. L'OMS pourrait également 

fournir des directives aux Etats Membres dans ce domaine. 

Il se pose également le problème de l'affectation des ressources. Les gouvernements sont 

souvent soumis A une pression considérable de la part des hôpitaux et des universités qui 
réagissent eux -mêmes aux souhaits de leurs malades. Toutefois, on ne saurait trop insister sur 

le fait que l'affectation des fonds A des remèdes d'efficacité non prouvée ou A des médicaments 
expérimentaux dispendieux peut signifier que l'on va priver d'un traitement essentiel un autre 

malade souffrant d'une affection plus facile et moins coûteuse à traiter. 

Le Dr BOOTH (Australie) indique que sa délégation est d'une façon générale en accord avec 

les recommandations du Comité du Programme du Conseil exécutif, auxquelles se réfère le projet 

de résolution soumis A la Commission. La délégation australienne estime que les programmes de 

l'OMS et du CIRC en matière de cancer doivent continuer à être coordonnés mais ne doivent en 

aucun cas être en concurrence. L'OMS a la responsabilité de la lutte contre le cancer sous 

toutes ses formes alors que le CIRC joue un rôle très important pour ce qui concerne l'épidé- 

miologie du cancer et les problèmes de cancérogenèse chimique et environnementale. En raison du 

caractère limité des ressources disponibles, il importe d'établir des priorités. 

La délégation australienne soutient fermement la recommandation selon laquelle l'OMS 
devrait assurer la coordination, la collecte, l'analyse, la synthèse et la diffusion des infor- 
mations relatives A la lutte anticancéreuse; elle appuie également celle qui propose de faire 
de la prévention primaire l'objectif principal. Cependant, la lutte anticancéreuse ne doit pas 
être considérée isolément. Des programmes nationaux de lutte contre le cancer d'une portée 

appropriée doivent faire partie du système de soins de santé, et les mesures de lutte doivent 
être coordonnées et intégrées avec le travail des visiteurs de santé et des organisations béné- 
voles. Les travailleurs de santé publique peuvent favoriser la prévention grace A l'éducation 
sanitaire et au dépistage précoce, comme l'a indiqué le délégué de Sri Lanka. 

Le Dr Booth se demande s'il est bien nécessaire que le Directeur général fasse rapport A 
la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé puisque la lutte contre le cancer fait partie 

intégrante de la stratégie globale de l'Organisation. La participation de l'Australie au CIRC 
montre A l'évidence que ce pays soutient activement les efforts de l'OMS dans la lutte contre 
le cancer. Le Comité de Coordination du Directeur général en matière de Cancer joue un rôle 
très précieux et devrait permettre d'éviter un chevauchement inutile des efforts au sein des 
trois organisations en cause. 

La délégation australienne se félicite de voir achevée la Classification histologique 
internationale des tumeurs et approuve la décision de confier sous contrat les futurs travaux 
A des centres collaborateurs. Cela permettra au Siège de se concentrer sur la gestion du 
programme. 

Le Dr STJERNSWКRD (Cancer) se félicite des nombreuses observations constructives des précé- 
dents orateurs, observations dont il sera soigneusement pris note et auxquelles il sera donné 
suite. Il est réconfortant d'entendre appliquer au nouveau programme de lutte anticancéreuse 
de l'OMS des termes tels que "réaliste ", "pragmatique" et "terre A terre ". Grâce au travail du 
CIRC sur les causes et l'épidémiologie du cancer, on dispose désormais de connaissances suffi- 
santes pour appliquer des mesures actives de lutte anticancéreuse, au moyen du nouveau programme 
réorienté qui repose sur cette conviction que rien aujourd'hui ne saurait avoir plus d'impact 
sur le cancer A l'échelle mondiale que l'utilisation des connaissances accumulées. Or, on est 
suffisamment informé pour savoir que jusqu'A un tiers des cas de cancer pourraient être prévenus, 
qu'un tiers sont curables au stade où on les diagnostique dans les pays développés, et que l'on 
pourrait faire en sorte que la majorité des malades incurables meurent dignement et sans souf- 
france. L'heure est venue d'appliquer judicieusement les connaissances déjà acquises. 

Il est essentiel, naturellement, compte tenu notamment des contraintes qui pèsent sur les 
ressources, de bien fixer les priorités, afin que l'on puisse faire état de réels progrès 
devant la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé. La situation actuelle, qui fait deux 
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poids et deux mesures entre pays développés et pays en développement en ce qui concerne 1'ассер- 
tation du niveau de la lutte anticancéreuse (prévention, diagnostic précoce, traitement et 
postcure), n'est plus tolérable. Un supplément de ressources destiné au programme de lutte 
anticancéreuse est attendu, espère -t -on, de Sri Lanka, du Ghana et du Canada. Dans l'attente, 
le problème demeure de savoir comment aller de l'avant compte tenu des limitations du budget 
ordinaire imposées par une époque de croissance zéro. Selon le Dr Stjernswârd, les mesures 
prises sont judicieuses. Elles comportent entre autres la sous -traitance du travail auprès de 
centres collaborateurs. Tel est par exemple le cas du Japon, dont les spécialistes jouent un 
rôle déterminant en matière de cancers de l'estomac et du foie; un autre exemple est le centre 
collaborateur pour la biostatistique du cancer, récemment créé à l'Ecole de Santé publique de 
Harvard. 

Il importe que le programme ne soit pas à la traîne devant les progrès du cancer, mais 
qu'il soit planifié de façon à les devancer. Si des mesures ne sont pas prises rapidement, le 

problème du cancer risque de devenir écrasant d'ici l'an 2000. Contrairement à la croyance 
générale, l'incidence de la plupart des formes de cancer n'est pas liée au mode de vie des pays 
industrialisés : des cancers qui n'ont rien à voir avec l'industrialisation se rencontrent 
aujourd'hui en grand nombre dans les pays en développement. 

L'0MS est confiante que les Etats Membres continueront à fournir des fonds volontaires, 

non seulement pour les études d'épidémiologie et de cancérogenèse, mais également pour la lutte 

anticancéreuse. Sans cet appui, il sera difficile de continuer à progresser. 
L'Organisation a été considérablement encouragée par l'expérience de Sri Lanka; ce pays a 

montré que, si les priorités sont bien choisies, on peut agir sur le cancer même avec des 

ressources limitées. Sri Lanka, retenu comme pays cible témoin, a aidé à rechercher ce que l'on 

peut raisonnablement espérer réaliser en matière de programme national de lutte, dans l'esprit 

du nouveau programme réorienté de lutte anticancéreuse de l'OMS. La possibilité d'utiliser 
dans de bonnes conditions de rentabilité le système des soins de santé primaires pour découvrir 
des lésions précoces a été démontrée. Les avantages éventuels d'une introduction de la forma- 

tion en matière de cancer dans le système des soins de santé primaires, aux fins de la préven- 

tion primaire (touchant par exemple l'usage du tabac), sont en cours d'étude. Malheureusement, 

de nombreux Etats Membres négligent le cancer dans leur conception des soins de santé pri- 

maires, alors que - exception faite des enfants de moins de six ans - le risque de mort par 

cancer, accident ou maladie cardio -vasculaire est le même dans les pays développés et les pays 

en développement. Sri Lanka a pris, dans le cadre de sa campagne anticancéreuse, des mesures 

législatives louables contre l'usage du tabac, malgré la perte de recettes qui peut en résulter 

pour le trésor public. Le Soudan lui aussi constitue un exemple encourageant en ce qui concerne 

la formulation de politiques nationales anticancéreuses. 

En ce qui concerne le choix des priorités, des pays tels que Sri Lanka et la Chine ont 

montré l'exemple en associant les agents de soins de santé primaires à la prévention et au 

diagnostic précoce, étant donné que l'une des principales difficultés auxquelles on se heurtait 

jusqu'ici dans les pays en développement était le fait que la plupart des cas de cancer, 

lorsqu'ils étaient dépistés, étaient déjà rebelles à tout traitement utile. La chirurgie et 

la radiothérapie sont sans doute préférables du point de vue coût /efficacité, mais elles posent 

le problème du personnel; on est en train de s'y attaquer, en collaboration entre le Siège et 

les Régions. 

Une recherche finalisée sur les services de santé s'impose. L'orateur tient à affirmer 

aux délégués que l'OMS, dans le cadre de son programme de lutte contre le cancer, recherchera 

des techniques, des méthodes et des approches à la fois rigoureuses sur le plan scientifique, 

appropriées pour les pays intéressés, adaptables, acceptables et durables. 

Etant donné qu'une personne sur cinq qui a survécu aux cinq premières années de vie mourra 

probablement de cancer, il convient de s'efforcer particulièrement d'améliorer la qualité de 

l'existence des malades et de soulager les souffrances des incurables. Les moyens de soulager 

la douleur, pourtant peu coûteux, continuent à ne pas être à la disposition de la majorité de 

ceux qui souffrent. Un programme efficace de soulagement de la douleur doit faire partie de la 

politique nationale de santé. Le Dr Stjernswârd estime que la notion d'hospice n'est pas réaliste 

au niveau mondial. Peut -être faudrait -il concevoir d'autres méthodes pour lesquelles l'OMS 

pourrait promouvoir des programmes; on a commencé à prendre des mesures pour fournir etexpéri- 

menter des directives appropriées. 

En ce qui concerne la prévention primaire, grâce au CIRC qui a fait oeuvre de pionnier, 

on en sait suffisamment désormais pour formuler des directives; en revanche, on est beaucoup 
moins renseigné sur la façon dont il conviendrait de modifier les modes de vie qui favorisent 
l'apparition du cancer; là encore, une recherche convenablement orientée s'impose, ainsi que 
l'a fait observer le délégué du Royaume -Uni. Le Dr Stjernswârd tient à assurer la Commission 
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que le CIRC commence A mettre l'accent voulu sur l'aspect nutritionnel et que des mesures 

seront prises en temps utile A cet égard au titre du programme de lutte anticancéreuse de l'OMS, 

lorsqu'on disposera de données suffisantes. 

De nombreux membres ont souligné la nécessité de directives. L'OMS est reconnaissante aux 

Etats -Unis qui ont généreusement offert de fournir des abrégés sur les formes de cancer, mais 

elle ne peut pas en entreprendre la diffusion A l'heure actuelle en raison de contraintes 

budgétaires. Ce que l'on s'efforce de faire, dans le cadre des rapports annuels sur l'état de 

la question, c'est de fournir des directives prioritaires au sujet de certains cancers. On a 

commencé avec les stratégies de la prévention et avec le cancer du poumon; des directives sur 

les cancers du foie et de la cavité buccale, ainsi que sur les politiques nationales en matière 

de cancer, etc., suivront. L'interféron a également fait l'objet d'un examen en 1982 mais, dans 

ce cas précis, il convient de mettre l'accent sur l'utilisation des connaissances existantes 

- et sur ce qu'il ne faut pas faire - plutдt que de faire naître des espérances quant aux 

possibilités de nouveaux médicaments. 

Plusieurs orateurs ont appuyé le système de soins de santé primaires comme étant pour de 

nombreux pays l'approche la plus efficace et la plus économique. Les expériences dont ont fait 

état la Chine et Sri Lanka ont été retenues comme exemples. Le Dr Stjernswёrd tient par ailleurs 

A affirmer aux délégations australienne et cubaine que des études pilotes sont entreprises 

et paraissent prometteuses. 
En ce qui concerne le traitement, les principaux problèmes concernent essentiellement les 

personnels et les coûts. Plusieurs traitements efficaces sont disponibles. L'offre de la 

Tchécoslovaquie, qui propose son aide pour l'action entreprise dans les pays en développement, 

est fort appréciée; on pourrait envisager de la canaliser au moyen d'un "jumelage" avec tel 
pays en développement qui souffrirait d'une pénurie particulièrement aiguë de personnel. Des 

consultants de Tchécoslovaquie ont déjà collaboré A la mise au point de politiques nationales 
anticancéreuses et l'OMS espère que cette aide se poursuivra. En ce qui concerne la nécessité 
des traitements des cas dépistés par un précédent diagnostic (problème soulevé par les délégués 
du Ghana et de la Tunisie), l'orateur est tout A fait d'accord : l'expérience montre que des 
traitements efficaces doivent être disponibles pour ces cas si l'on veut que les programmes 

soient utiles. Le double problème de la pénurie de personnel et du coût est abordé surtout en 
fonction des propositions des Etats Membres : par exemple, en ce qui concerne les programmes 
locaux de formation, et aussi la nécessité d'éviter le surtraitement des malades incurables 
avec des médicaments coûteux. 

L'une des façons de diminuer les dépenses de médicaments dans les pays en développement 
consisterait A privilégier suffisamment le diagnostic précoce en vue de la chirurgie, en 

tablant moins par conséquent sur la chimiothérapie. L'objectif constant consiste A rechercher 
de nouvelles mesures qui soient A la fois réalistes et rentables. L'OMS poursuivra ses efforts 
en matière de traitement. On sait désormais qu'un cas sur trois, s'il est traité suffisamment 
A temps, peut être guéri; cependant, on reste loin de cette proportion de guérisons dans de 
nombreux pays en développement. 

La Commission peut être assurée qu'une approche véritablement intégrée et coordonnée est 

entreprise au moyen de projets sur le terrain associant le Siège, les Régions et le CIRC. Les 

cours de formation du CIRC en épidémiologie et cancérogenèse, principalement dans les pays en 

développement, sont développés de façon A y inclure également la prévention primaire, le diag- 

nostic précoce, le traitement et la postcure; ils supposent une collaboration avec le Siège, 

les Régions et les centres collaborateurs de l'OMS. Le cours de formation mixte récemment 

organisé A Bombay en est un exemple. Comme l'ont fait observer de nombreux délégués, la 

recherche doit aller de pair avec la mise en oeuvre. LA encore, les activités complémentaires 
et interdépendantes du CIRC et du programme de lutte anticancéreuse de l'OMS sont coordonnées 

et intégrées dans de nombreux projets. 

Le Dr Stjernsw�rd souhaite pour terminer transmettre un message du Dr Day qui représentait 
le CIRC à l'Assemblée de la Santé mais qui a dû partir plus t8t. Le Dr Day a constaté que les 

excellentes relations qui existent entre le service du Cancer du Siège et le CIRC ont été 

évoquées par de nombreux orateurs, et notamment par le Professeur Aujaleu dont les observations 
sur la qualité du travail du CIRC ont été fort appréciées. Depuis que la nouvelle orientation 
du programme de lutte anticancéreuse de l'OMS a été définie, les relations entre les deux orga- 
nismes ont été excellentes. Le programme du CIRC a deux grands axes : l'étiologie et l'épidé- 
miologie. La collaboration qui s'est instaurée dans le premier de ces deux domaines s'est 
traduite par la désignation du CIRC comme institution chef de file en matière de cancérogenèse 
et par le programme international de sécurité des substances chimiques, qui est couronné de 
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succès. La collaboration dans le deuxième domaine s'inscrit dans une approche combinée intéres- 
sant l'enregistrement des cas de cancers, les études destinées à identifier sur le terrain les 
mesures d'intervention possibles, et la lutte anticancéreuse. Les études pilotes déjà évoquées 
donnent une idée des avantages à attendre d'une approche de ce type. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB69.R17 est 
approuvé.1 

2. COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 40 de l'ordre du jour (suite) 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indé_pendance 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 et à la Namibie, et assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique : Point 40.4 
de l'ordre du jour (suite de la onzième séance, section 2) 

M. SНENKORU (Ethiopie) fait savoir que, dans un esprit de conciliation, sa délégation a 

décidé de retirer la proposition qu'elle avait faite oralement lors de la précédente séance. 

Le PRESIDENT propose que la Commission accepte ce retrait et considère le point de 
l'ordre du jour comme clos. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 16 h 40. 

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 WHA35.30. 



TREIZIEME SEANCE 

Vendredi 14 mai 1982, 10 heures 

Président : M. N. N. VOHRA (Inde) 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А35/41) 

M. SMIT (Pays -Bas), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WНA35 /1982/REC/2). 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) relève que certains des projets de résolutions présentés au cours 

des délibérations de la Commission se référaient à des résolutions autres que celles de 

l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. Cela n'a pas manqué de susciter certaines 

difficultés aux délégués qui ne pouvaient pas facilement se procurer le texte de ces résolu- 
tions. L'orateur suggère que de tels textes soient à l'avenir reproduits et joints aux docu- 

ments, de manière que les délégués soient suffisamment renseignés avant de prendre position sur 

telle ou telle question. 

M. GILBERT (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) est d'avis que l'essai 

de limitation à deux semaines de la durée de l'Assemblée de la Santé a été une réussite, en 

particulier au cours de la deuxième semaine. Les délégués ont ainsi été obligés de se concen- 

trer sur les questions dont ils étaient saisis et, dans certains cas, ils sont même parvenus à 

achever leurs travaux avant les délais prévus. Alors qu'il craignait au départ qu'il ne fallút 

avoir recours, du fait de cette durée limitée, à des séances de nuit, l'orateur note avec 
plaisir que cela n'a pas été nécessaire. 

Dans sa résolution W1А34.29, l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général et le 

Conseil exécutif de soumettre un rapport sur les résultats de cet essai de limitation à deux 

semaines en ce qui concerne tant la méthode de travail que la durée de l'Assemblée. M. Gilbert 
propose d'inviter le Directeur général et le Conseil à envisager, dans le rapport qu'ils sou- 

mettront à la prochaine Assemblée, la possibilité de limiter chaque année à deux semaines la 

durée de l'Assemblée, y compris les années où il y aura un budget programme à examiner. Les 

délégués venant de pays lointains, ceux aussi des pays plus proches, mais dont le programme de 

travail est chargé, seraient certainement d'avis qu'il vaut la peine d'examiner cette 
possibilité. 

M. CORNELL (Suède) estime que cette suggestion du délégué du Royaume -Uni devrait se situer 

dans le contexte plus vaste du rôle, de la composition et de l'effectif du Conseil exécutif. 

Habilité en quasi - permanence à désigner un membre du Conseil, le Royaume -Uni souhaite, ce qui 
est fort compréhensible, que les Assemblées soient plus courtes, mais la délégation suédoise 
est d'un avis quelque peu différent. 

Le Dr XU Shouren (Chine) appuie la proposition du délégué du Royaume-Uni. Il importe au 
premier chef d'améliorer la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. Depuis quelques 
années, l'Assemblée comme le Conseil et le Secrétariat ont fait de grands efforts pour y par- 

venir; les Etats Membres ont avancé une série de propositions et un certain nombre de résolu- 
tions ont été adoptées. 

Le Dr Xu Shouren estime que le succès de l'actuelle Assemblée démontre qu'il est tout à 

fait possible de ramener à deux semaines la durée de l'Assemblée. Organe exécutif suprôme de 

l'Organisation, celle -ci doit vouer toute son attention aux grands problèmes tels que la plani- 

fication budgétaire et l'allocation des ressources. D'étroites relations de travail devraient 

ôtre entretenues avec les bureaux régionaux afin que certaines décisions puissent ôtre prises 
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au niveau régional. Les interventions des délégués devraient être plus courtes et plus à 

propos, et le Secrétariat devrait s'employer à améliorer encore l'organisation des travaux de 
l'Assemblée. 

L'0MS se trouve d'ores et déjà à une étape importante sur la voie de la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Abréger la durée de l'Assemblée 
permettrait non seulement d'économiser de l'argent, mais encore de gagner du temps qui pourrait 
être plus utilement consacré à des programmes et à des activités pratiques entrepris au niveau 
des pays. 

Le PRESIDENT a cru comprendre que le délégué du Royaume -Uni voulait se borner à faire une 
observation au sujet du déroulement des travaux au cours de l'Assemblée qui s'achève, observa- 
tion dont on pourrait tenir compte dans les plans pour l'avenir, et qu'il n'avait pas l'inten- 
tion d'engager une discussion sur le fond des avantages et des inconvénients d'une Assemblée 
plus courte. Il demande instamment aux délégués de ne pas essayer d'entamer un long débat au 
moment même où la Commission est sur le point d'achever ses travaux. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est d'avis que l'expérience 

acquise au bout d'une seule Assemblée n'est pas suffisante pour permettre à la Commission de 

conclure pour l'avenir s'il est ou non souhaitable de tenir des Assemblées plus courtes. Les 

avantages d'une réduction de leur durée sont nombreux, certes, mais il y a aussi des inconvé- 

nients tels que de moindres loisirs laissés aux délégués pour se concentrer et le temps réduit 

dont ils disposent pour étudier les documents et discuter en dehors des séances. Il ne faut pas 

oublier non plus que l'ordre du jour de la présente Assemblée était réduit. Bien que le 

Dr Galahov estime pour sa part que l'essai a été réussi dans l'ensemble, le Conseil exécutif 

n'en devrait pas moins étudier de près ses inconvénients. 

M. SMIT (Pays -Bas) appuie la suggestion du délégué du Royaume -Uni à l'effet qu'il faudrait 

étudier la possibilité de limiter à deux semaines la durée de toutes les futures Assemblées de 

la Santé. Il espère pourtant que les séances pourront commencer un peu plus tard qu'à 9 heures, 

car il est difficile aux délégués de maintenir de si bonne heure un contact avec leurs gouver- 

nements. Il aimerait savoir ce que le Directeur général pense du problème. 

Le PRESIDENT pense que, puisque plusieurs délégués ont formulé des observations au sujet 

de la durée de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général voudra peut -être leur répondre. 

Le DIRECTEUR GENERAL est d'avis que la durée de l'Assemblée de la Santé pose un problème 

délicat dont il ne peut être débattu inopinément à un stade aussi tardif. Il a cependant été 

heureux de constater que les délégués s'étaient arrangés dans l'ensemble, lors des séances 

plénières consacrées à la discussion générale, pour ne pas dépasser dans leurs interventions 

la limite des dix minutes et ce tout en parvenant à en enrichir la substance. Il estime que 

cela a permis non seulement de gagner du temps, mais encore d'améliorer la communication. I1 a 

également constaté, à la Commission A comme à la Commission B, que les interventions avaient 

été plus brèves, plus précises et plus pertinentes, ce qui constitue à son avis un excellent 

résultat non seulement pour le Secrétariat, mais encore pour les Etats Membres. 

Il est évident qu'il faudra tenir compte des contraintes et de la tension auxquelles 

tant le Secrétariat que les délégués sont soumis du fait de la réduction de la durée de 

l'Assemblée, et qu'une certaine souplesse sera nécessaire. Le Secrétariat présentera au 

Conseil exécutif, à sa soixante et onzième session en janvier 1983, une analyse complète du 

déroulement et des résultats de l'expérience. 

En ce qui concerne le point soulevé par le délégué du Ghana, qui souhaiterait que les 

résolutions adoptées par d'autres organisations ou organismes du système des Nations Unies 

soient disponibles aux fins de référence, le Directeur général indique que les plus pertinentes 

sont d'ordinaire annexées aux documents, mais que l'on s'efforcera à l'avenir de mettre à la 

disposition des délégués toutes celles dont ils pourraient avoir besoin. 

Après l'échange habituel de compliments, le PRESIDENT prononce la c18ture des travaux de 

la Commission. 

La séance est levée à 10 h 50. 
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