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А V АNТ- PROPOS 

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

Genève du 7 au 17 mai 1984, conformément A la décision adoptée par le Conseil exécutif A sa 
soixante -douzième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions1 et la liste des participants - document WHA37/1984/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières et les rapports des commissions 
- document WHA37/1984 /REC/2, 

les procès- verbaux des commissions - document WHA37 /1984/REС/3. 

1 Les résolutions, reproduites dans l'ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une 
référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans 
la table des matières sous les rubriques correspondantes de manière A assurer la continuité 
avec le Recueil, dont les Volumes I et II contiennent la plupart des résolutions adoptées 
par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 A 1982. 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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Vice -Présidents : M. R. EDWARDS (Canada) et 

Professeur F. RENGER (République démocra- 
tique allemande) 

Rapporteur : Mme K. M. MAKHWADE (Botswana) 
Secrétaire : Dr D. K. RAY, Spécialiste 

scientifique (Planification des personnels 
de santé) 

Commission B 

Président : Dr N. ROSDAHL (Danemark) 
Vice -Présidents : Dr E. YACOUB (Bahrein) et 

Dr B. P. KEAN (Australie) 
Rapporteur: Dr Sriati DA COSTA (Indonésie) 
Secrétaire : M. I. CHRISTENSEN, Administrateur 

- 1 - 
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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. Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante - douzième et 
soixante - treizième sessions 

10. Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1982 -1983 

11. Admission de nouveaux Membres et Membres associés 

11.1 Demande d'admission en qualité de Membre présentée par les Iles Cook 

11.2 Demande d'admission en qualité de Membre présentée par Kiribati 

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

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

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

15. Remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

16. Approbation des rapports des commissions principales 

17. C18ture de la Trente -Septième Assemb ée mondiale de la Santé 

Point supplémentaire 1 : Rattachement de l'Algérie à la Région africaine2 

1 Adopté à la troisième séance plénière. 

2 Point ajouté à l'ordre du jour à la neuvième séance plénière. 
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COMMISSION A 

18. Election des vice -présidents et du rapporteur 

19. Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : Rapport sur la surveillance 
des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous 

20. La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (Rapport de situation et d'évaluation; 
et mesure dans laquelle est mis en oeuvre le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel) 

21. Etalons internationaux et préparations internationales de référence pour les substances 
biologiques1 

22. Programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels 

COMMISSION B 

23. Election des vice - présidents et du rapporteur 

24. Examen de la situation financière de l'Organisation 

24.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1982 -1983, rapport du 
Commissaire aux Comptes, et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif 
chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé 

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

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

25. ј5upprim7 

26. Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 

27. Règlement financier - Mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes de 

l'Organisation mondiale de la Santé 

28. Fonds immobilier et locaux au Siège 

29. 5upprim7 

30. Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

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

la Palestine 

32. Restructuration des discussions techniques 

33. Collaboration A l'intérieur du système des Nations Unies 

33.1 Questions générales 
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33.3 Assistance médico-sanítaire au Liban 

33.4 Assistance aux Etats de la ligne de front, A la Namibie et aux mouvements de libé- 

ration nationale en Afrique du Sud, ainsi qu'aux réfugiés en Afrique 

1 Point transféré A la Commission B. 
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PROCÈS -VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE ET DES COMMISSIONS 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 7 mai 1984, 17 h 5 

Président : Dr G. SOBERON ACEVEDO (lexique), 

Président de l'Assemblée de la Santé 

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

(document А37/1) 

Le PRESIDENT, après avoir rappelé au Bureau que son mandat est défini à l'article 33 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, lui indique 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), pour pouvoir transmettre cet ordre du jour (préparé 

par le Conseil exécutif et contenu dans le document A37/1) avec ses recommandations à l'Assem- 
blée plénière. 

Il appelle également l'attention du Bureau sur le document A37/GC'2 dans lequel le Direc- 
teur général lui soumet, conformément à l'article 12 du Règlementintérieur, une demande qu'il 
a revue d'un Etat Membre à l'effet d'inscrire un point supplémentaire à l'ordre du jour de la 

Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé. Avant de demander au Bureau de se prononcer 
sur cette demande, il attire également son attention sur l'article 11 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée, qui prévoit notamment la possibilité qu'une proposition soit examinée par un 
autre organe de l'Organisation pour déterminer s'il convient que celle -ci y donne suite. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) estime, après avoir pris connaissance dans la lettre contenue dans 
le document précité du libellé du point supplémentaire proposé ( "Aspects sanitaires des armes 
chimiques et protection médicale "), que L'Assemblée ne saurait examiner à la háte, faute du 
temps nécessaire pour l'étudier à fond, une question d'une telle importance. Il serait d'autre 
part à son avis nécessaire, si un tel examen devait avoir lieu, qu'il soit précédé par des 
consultations avec d'autres organisations du système des Nations Unies. Pour cette raison, et 
compte tenu du rappel que le Président vient de faire des dispositions de l'article 11 du 
Règlement intérieur, le Dr Al -Awadi pense qu'il serait judicieux de renvoyer la question au 
Conseil exécutif. 

Le Dr SEKERAMAYI (Zimbabwe) considère lui aussi qu'en raison de la complexité de la ques- 
tion proposée pour inscription à l'ordre du jour il serait préférable qu'un autre organe de 
l'OMS l'examine avant que l'Assemblée de la Santé elle -même ne s'en saisisse. 

Le Dr AL- AJLOUNI (Jordanie), Président de la Commission A, préférerait quant à lui qu'une 
telle question fasse l'objet d'un examen préalable par un comité à orientation plus scienti- 
fique avant que l'Assemblée puisse en discuter sérieusement. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), tout en convenant avec les orateurs précédents que la 
question de la guerre chimique - puisque c'est de cela qu'il s'agit - serait examinée de 
manière plus appropriée dans d'autres instances que l'Assemblée de la Santé, pense quant à lui 
que même le Conseil exécutif ne serait pas l'organe approprié pour procéder à un tel examen. 

- 7 - 



8 TRENTE- SEPTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Il incline d'ailleurs A interpréter de manière plus restrictive l'article 11 du Règlement 

intérieur que le Président a cité et sur lequel le Dr Al -Awadi a basé sa suggestion de renvoi 
de la question au Conseil exécutif. Avant de prévoir un tel renvoi à un autre organe de l'OMS, 

l'article en cause stipule en effet qu'une proposition tendant A ce que l'Organisation entre - 
prenne de nouvelles activités ne peut figurer à l'ordre du jour supplémentaire d'une session 
que si elle parvient au moins six semaines avant l'ouverture de cette session. Or il s'agirait 
bien en l'occurrence d'une activité nouvelle, puisque la question des armes chimiques n'a plus 

été débattue par l'Assemblée depuis une quinzaine d'années, et dans ces conditions la proposi- 
tion d'inscription A l'ordre du jour aurait dû parvenir à l'Organisation six semaines avant 

l'ouverture de la session, soit fin mars déjà, et non le 24 avril (date de la lettre revue par 

le Directeur général). De l'avis de M. Boyer, l'Assemblée ne devrait donc pas renvoyer la ques- 

tion au Conseil exécutif, mais simplement décider de ne pas l'examiner. 

Le Professeur NGU (Cameroun) est du même avis. Qu'il s'agisse de guerre chimique, bactério- 

logique ou d'autres formes encore de guerre, ce qui est en cause n'est pas un problème de santé 

stricto sensu, et l'OMS n'est pas l'instance compétente pour étudier cette question ou en 

débattre. L'Assemblée de la Santé n'a donc selon lui pas à en connaître. 

Après que le PRESIDENT a brièvement rappelé les deux propositions avancées, M. VIGNES 

(Conseiller juridique) présente sur l'invitation du Président l'alternative que les disposi- 

tions de l'article 11 du Règlement intérieur offre au Bureau; celui -ci peut recommander A 

l'Assemblée de la Santé : 

- soit, si elle considère que la demande d'adjonction A l'ordre du jour concerne de nou- 

velles activités, de tenir compte du fait que cette demande n'est pas parvenue dans le 

délai réglementaire de six semaines avant le début de la session, et donc de ne pas la 

prendre en considération; 

- soit, si elle estime que cette demande constitue une proposition telle qu'il y a lieu de 

la renvoyer pour examen à un autre organe de l'OMS, de la transmettre au Conseil exécutif 

pour déterminer s'il convient que l'Organisation y donne suite. 

En tenant compte des deux propositions qui ont été formulées, c'est donc entre les deux termes 

de cette alternative que le Bureau doit être appelé à se prononcer. 

Le PRESIDENT demande donc au Bureau de se prononcer d'abord sur le premier terme de 

l'alternative, soit la proposition de ne pas prendre en considération la demande d'adjonction 

à l'ordre du jour. 

Le Bureau convient de recommander A l'Assemblée de la Santé de ne pas inscrire A son 

ordre du jour le point supplémentaire proposé dans le document A37/GC/2. 

Le PRESIDENT, constatant que le débat est ainsi clos sur cette question, signale ensuite 

au Bureau que certains des points figurant à l'ordre du jour provisoire pour examen "le cas 

échéant" sont désormais sans objet. Il s'agit des points 25 (Budget supplémentaire pour 1984- 

1985) et 29 (Fonds de roulement) avec ses deux sous -points, et le Président propose donc au 

Bureau de recommander à l'Assemblée de la Santé de les supprimer de son ordre du jour. En 

revanche, il y a lieu de recommander à l'Assemblée de supprimer la mention "le cas échéant" qui 

suit le libellé du point 11 (Admission de nouveaux Membres et Membres associés) : en effet, le 

Directeur général a revu dans les délais réglementaires deux demandes d'admission en qualité 

de Membre de l'Organisation, présentées par les Iles Cook et par Kiribati; ces demandes, conte- 

nues dans les documents А37/21 et А37/22 respectivement, ont été transmises immédiatement à 

tous les Membres conformément aux dispositions de l'article 115 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée. Ces deux demandes pourraient être soumises à l'Assemblée au titre de deux sous - 

points, numérotés 11.1 et 11.2, du point 11 précité. Si le Bureau accepte les diverses proposi- 

tions que vient de faire le Président, celui -ci transmettra ses recommandations correspondantes 

à l'Assemblée plénière du lendemain matin. 

Le Bureau acceptant ces propositions, il en est ainsi convenu. 

En ce qui concerne la répartition des points entre les commissions principales, le 

PRESIDENT fait ensuite observer que ces points sont répartis dans l'ordre du jour provisoire 

entre la Commission A et la Commission B en fonction du mandat de ces commissions défini par 

l'article 34 du Règlement intérieur. Il présume que le Bureau voudra recommander à l'Assemblée 
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d'accepter cette répartition, ce qui n'exclut pas le transfert de certains points d'une Commis- 

sion h l'autre en cours de session, en fonction du volume de travail de chacune d'elles. 

Il en est ainsi convenu. 

Evoquant enfin les points de l'ordre du jour provisoire prévus pour être examinés en 
séance plénière, le PRESIDENT rappelle que l'Assemblée a déjà examiné les points 1 h 7 au cours 
de l'après -midi, et que les recommandations du Bureau à l'issue de son présent examen du point 8 
seront transmises à la séance plénière du lendemain matin. Il pense que le Bureau conviendra 
de recommander à l'Assemblée que les points restants (points 9 à 17) soient bien examinés en 
séance plénière comme prévu. 

Il en est ainsi convenu. 

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

Le PRESIDENT rappelle au Bureau que les dispositions de la résolution WHA34.29 limitent 

la durée de l'Assemblée de la Santé à deux semaines au maximum et, après avoir attiré son atten- 

tion sur l'emploi du temps quotidien préliminaire préparé par le Conseil exécutif (document 

A37 /GC /1), présume qu'il est d'accord pour approuver en principe cet emploi du temps, sous 

réserve de modifications pouvant apparaître nécessaires par la suite. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Bureau établit ensuite le programme des séances du mardi 8, du mercredi 9, du jeudi 10, 

du vendredi 11 et du samedi 12 mai, qui se tiendront en règle générale de 9 heures à 12 h 30 

et de 14 h 30 à 17 h 30, et décide de tenir lui-même sa prochaine séance le jeudi 10 à 17 h 30. 

Le PRESIDENT propose encore au Bureau de décider que, conformément h la procédure suivie 
lors des précédentes Assemblées, l'ordre de la liste des orateurs inscrits pour participer au 

débat sur les points 9 et 10 de l'ordre du jour - liste qui contient déjà 91 noms - soit stric- 

tement respecté et que de nouvelles inscriptions soient prises dans l'ordre dans lequel elles 

seront faites. Cette liste sera régulièrement publiée dans le Journal de l'Assemblée. Si le 

Bureau en est d'accord, le Président informera l'Assemblée de ces dispositions à la prochaine 

séance plénière. 

Il en est ainsi convenu. 

Le DIRECTEUR GENERAL souhaite informer le Bureau, au sujet des interventions dans le débat 
en séance plénière, qu'il a été l'objet d'une démarche des pays d'Amérique centrale et du 
Panama. Ceux -ci, en raison de l'identité des problèmes sanitaires nouveaux qui se posent dans 
cette région, souhaiteraient faire présenter ces problèmes par la délégation de l'un d'eux seu- 
lement, ce qui éviterait des répétitions inutiles, mais aimeraient en revanche que cette délé- 
gation puisse disposer de 20 minutes au lieu des 10 minutes réglementaires auxquelles les 
orateurs doivent en principe se tenir. Le Directeur général a répondu que, sous réserve de 
l'avis du Bureau, il n'y voyait pas d'objection. 

Le Bureau donne son accord à cette façon de procéder. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) demande que le 
Président annonce à l'Assemblée plénière ces dispositions dérogatoires. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT attire pour terminer l'attention du Bureau sur les discussions techniques, 
qui auront lieu le vendredi 11 mai toute la journée et le matin du samedi 12 mai. 

La séance est levée à 17 h 40. 
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DEUXIEME SEANCE 

Jeudi 10 mai 1984, 17 h 40 

Président : Dr G. SOBERÓN ACEVEDO (lexique), 
Président de l'Assemblée de la Santé 

1. DEMANDE D'INSCRIPTION D'UN POINT SUPPLEMENTAIRE A L'ORDRE DU JOUR : RATTACHEMENT DE 
L'ALGERIE A LA REGION AFRICAINE 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Bureau sur le document А37/GC /3, qui contient une 
demande d'inscription à l'ordre du jour d'un point supplémentaire concernant le rattachement 

de l'Algérie à la Région africaine de l'OMS. Cette demande a été adressée au Directeur général, 
conformément aux dispositions de l'article 12 du Règlement intérieur et dans les délais prévus 

par cet article, par le Représentant permanent de l'Algérie à Genève. 
Le Président présume donc que le Bureau sera d'accord pour recommander à l'Assemblée de 

la Santé d'ajouter ce point supplémentaire à son ordre du jour et de l'examiner en séaпсе 
plénière, cette recommandation devant si tel est le cas étre transmise à l'Assemblée le 

lendemain matin. 

Il en est ainsi convenu. 

2. ELECTIONS AU CONSEIL EXECUTIF : AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA 
SANIE 

Le PRESIDENT souhaite attirer l'attention du Bureau sur un second sujet, à savoir celui 

des amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée rendus nécessaires par l'entrée en 

vigueur des amendements à la Constitution qui portent à trente et un le nombre des Membres 

habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. Ces amendements sont 

clairement eхpliqués dans le document А37/31 et le Président se propose, si le Bureau en est 

d'accord, de soumettre à la séance plénière du lendemain matin le projet de résolution portant 

adoption de ces amendements qui figure à la page 5 de ce document. 

Prié par le PRESIDENT de donner à M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), qui ne voyait pas 

clairement de quel projet de résolution il s'agit, les explications nécessaires, M. VIGNES 

(Conseiller juridique) précise d'abord que le document auquel le Président vient de se référer 

est le document А37/3 (document de l'Assemblée) et non le document A37/GC/3 (document du 

Bureau) dont il vient d'étre question précédemment, la similitude du numéro de la cote de ces 

deux documents ayant apparemment été un motif de confusion. 

Le document А37/3 maintenant à l'examen rappelle qu'en raison de l'entrée en vigueur 

d'amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution le nombre des membres du Conseil exé- 

cutif a été porté de trente à trente et un. Par conséquent, l'Assemblée sera cette année 

appelée la semaine prochaine à élire onze Membres habilités à désigner une personne devant 

faire partie du Conseil, et non plus dix comme précédemment. Pour qu'elle puisse procéder à 

cette élection, il lui faut auparavant amender certains articles de son Règlement intérieur 

qui mentionnent l'élection de dix Membres seulement. Le Président vient donc de demander au 

Bureau de recommander à l'Assemblée d'adopter à sa séance plénière du lendemain matin les 

amendements nécessaires, contenus dans le projet de résolution soumis à la fin du document 

А37 /3, afin d'étre en mesure la semaine prochaine de procéder à l'élection annuelle des Membres 

désignant une personne au Conseil exécutif selon les nouvelles modalités. 

Le PRESIDENT demande au Bureau si, compte tenu des explications que vient de donner le 

Conseiller juridique, il est d'accord pour que le Président soumette le lendemain matin le 

projet de résolution en question à l'Assemblée plénière. 

Il en est ainsi convenu. 

1 Document WHA37/1984 /REC /1, annexe 1. 
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3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le Dr AL- AJLOUNI (Jordanie), Président de la Commission A, fait rapport sur le déroulement 
des travaux de cette Commission pendant les premiers jours de la session, et donne des préci- 

sions sur l'échelonnement de ces travaux en relation avec les discussions techniques qui 
doivent avoir lieu le lendemain et le surlendemain. 

Après avoir A son tour exposé l'état d'avancement des travaux de la Commission B, et 

annoncé quels points de l'ordre du jour elle abordera A sa prochaine séance prévue pour le 

lundi 14 mai, le Dr ROSDAHL (Danemark), Président de cette Commission, informe le Bureau que 

le Secrétariat vient de recevoir ce jour d'un Etat Membre un projet de résolution traitant du 

sujet des armes chimiques assorti de la demande que ce projet de résolution soit examiné sous 

le point 33 de l'ordre du jour (Collaboration A l'intérieur du système des Nations Unies). 

Le DIRECTEUR GENERAL croit comprendre que le Président de la Commission B, en attirant 

sur le projet de résolution en question l'attention du Bureau, souhaite obtenir l'avis de 

celui -ci sur l'opportunité de faire distribuer ce projet. Certains autres Etats Membres, qui 

en ont eu connaissance, ont en effet estimé que le Secrétariat n'avait pas A distribuer un 

projet de résolution traitant d'une question que l'Assemblée de la Santé, sur la recommanda- 

tion du Bureau, avait au début de la session refusé de porter à son ordre du jour. Le Secréta- 

riat serait donc pour sa part très désireux de recevoir les orientations du Bureau A cet 

égard, le Directeur général considérant comme le Président de la Commission B que le sujet du 

projet de résolution est très semblable A celui du point supplémentaire de l'ordre du jour 

proposé par le même Etat Membre et refusé par l'Assemblée le second jour de la session. 

Or, l'article 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé stipule qu'une proposi- 
tion adoptée ou repoussée ne peut pas être réexaminée au cours de la même session, A moins que 
l'Assemblée de la Santé n'en décide ainsi A la majorité des deux tiers des Membres présents et 
votants. Le Directeur général interprète quant A lui ces dispositions réglementaires comme 
excluant que l'Assemblée, ayant adopté une certaine position sur un sujet donné, soit incitée 
A la remettre en question par le biais d'une nouvelle proposition. Pour permettre au Bureau de 
se prononcer en connaissance de cause, il donne lecture du projet de résolution qui lui a été 
remis. 

Pour le PRESIDENT, le problème qui se pose au Bureau comporte deux aspects, celui du con- 
tenu du projet de résolution, qui parait en effet très semblable A celui du point supplémen- 
taire déjà examiné par le Bureau à sa première séance et que l'Assemblée a sur la recommanda- 
tion du Bureau refusé d'inscrire A son ordre du jour, et celui de la question réglementaire de 
l'éventuelle distribution de ce projet, question sur laquelle il prie le Conseiller juridique 
d'informer le Bureau. 

Pour M. VIGNES (Conseiller juridique), il semble, comme l'a souligné le Directeur général, 
que la teneur du dispositif du projet de résolution dont le Directeur général a donné lecture 
est en contradiction avec la décision prise précédemment par l'Assemblée sur la recommandation 
du Bureau, la substance de ce projet étant la тêmе que celle de la question que l'Assemblée a 
refusé d'inscrire A son ordre du jour. Quant à l'article 70 du Règlement intérieur auquel le 
Directeur général s'est référé, on pourrait arguer que ses dispositions ne sont peut -être pas 

spécifiquement prévues pour un cas tel que celui dont le Bureau est saisi, encore qu'il 
apparaisse au Conseiller juridique que dans leur esprit elles lui sont applicables. 

M. Vignes rappelle cependant au Bureau qu'aux termes de l'article 33 du Règlement 
intérieur le Bureau est l'organe directeur de l'Assemblée, et qu'il a notamment pour fonction, 
selon l'alinéa h) de cet article, de faciliter la bonne marche des travaux de la session. On 
peut donc légitimement considérer qu'il peut être appelé A donner son avis sur la question de 
savoir si le Secrétariat est fondé A distribuer le projet de résolution, ou au contraire s'il 
ne doit pas donner suite A la demande de le distribuer, en raison du fait que ce projet est 
selon lui en contradiction avec la décision prise par l'Assemblée plénière sur la recomman- 
dation du Bureau. 

M. B0YER (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que lorsqu'un pays demande d'inscrire un 

nouveau point à l'ordre du jour d'une conférence, c'est en vue de présenter un projet de réso- 

lution sous ce point. Si l'adjonction d'un tel point est refusée, et si ce pays présente ensuite 

la résolution prévue sous un autre point - déjà approuvé - de l'ordre du jour, c'est manifeste- 

ment pour contourner la décision qui lui a déjà été opposée. 



12 TRENTE- SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

M. Boyer est donc d'avis que le Bureau devrait recommander à l'Assemblée, en raison de la 
décision déjà précédemment prise quant au fond, de ne pas prendre le projet de résolution en 
considération. Si la question devait néanmoins lui être soumise, il lui semble évident que la 
clause de la majorité des deux tiers prévue à l'article 70 du Règlement intérieur devrait être 
applicable dans tout vote qui aurait lieu. 

M. AL- SAKKAF (Yémen), après avoir entendu les explications du Conseiller juridique, est 
persuadé que le Bureau doit s'en tenir à sa position précédente : puisqu'il s'est déjà prononcé 
contre l'examen de la question par l'Assemblée de la Santé, il convient également qu'il déclare 
le projet de résolution irrecevable. L'Assembléе se réunit pour débattre de questions de santé, 

et non de sujets tels que ceux qu'aborde ce projet. 

Le Dr AL -SAIF (Koweit) estime lui aussi que, puisque le Bureau et l'Assembléе ont refusé 
d'entrer en matière au sujet de la requête précédente, le Bureau ne devrait pas autoriser la 
distribution du projet de résolution en question. 

Le Dr AL- AJLOUNI (Jordanie), Président de la Commission A, s'associe aux prises de position 
des deux précédents orateurs et demande au Bureau de ne pas autoriser la distribution du projet. 

Le Professeur ROUX (France) partage entièrement la façon de voir du délégué des Etats -Unis 
d'Amérique. Le Bureau se déjugerait s'il ne recommandait pas de rejeter la demande. 

Le DIRECTEUR GENERAL se demande si le Bureau doit renvoyer la question à l'Assemblée 
plénière comme la suggestion vient d'en être faite, ou s'il ne convient pas plutôt que, se 

fondant sur les dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur évoquées par le Conseiller 
juridique, il la tranche lui -тêmе. S'il concluait que la demande qui a été présentée n'était 
pas recevable, il pourrait prier son Président d'en informer l'Etat Membre auteur de cette 

demande. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie la suggestion 
du Directeur général de prier le Président du Bureau d'informer l'Etat Membre en question du 
rejet de sa demande. 

Le Dr SEBINA (Botswana) se demande ce qui se passerait si, ayant de la sorte été informée 
par le Président, la délégation de l'Etat Membre en cause, n'acceptant pas cette décision, 
soulevait à nouveau la question à une séance de l'Assemblée. Qu'en serait -il alors, en parti- 

culier, de l'applicabilité des dispositions de l'article 70 du Règlement intérieur ? 

Le DIRECTEUR GENERAL voit dans ce cas la situation comme suit. En admettant que la question 

soit soulevée à la Commission B, lors de l'examen du point 33 de l'ordre du jour (Collaboration 
à l'intérieur du système des Nations Unies), et plus particulièrement du document А37/14 con- 

sacré aux questions générales sous ce point, il appartiendra au Président de cette Commission 
de demander à la Commission de se prononcer. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) estime qu'à la suite du débat qui vient d'avoir lieu, 

l'alternative suivante se présente au Bureau. Si celui -ci recommande de considérer le projet 

de résolution irrecevable pour ne pas se mettre en contradiction avec la décision précédente 
de l'Assemblée, il pourrait prier le Président de la Commission B d'annoncer à cette Commission 
à sa prochaine séance que le Bureau, consulté à ce sujet, a été d'avis que l'acceptation par 

le Secrétariat de ce projet irait à l'encontre de la décision antérieure de l'Assemblée plé- 

nière; ou bien il pourrait prier le Président de l'Assemblée de faire savoir à la délégation 

en cause que le Bureau a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prendre le projet de résolution en 

considération, ce qui n'exclut pas que le Président de la Commission B en informe cette 

Commission de son côté. Il ajoute que si la délégation de l'Etat Membre en cause demandait la 

parole à l'occasion de l'examen, sous le point 33 de l'ordre du jour, du document А37/14 et 

plus particulièrement de son paragraphe 4.26, il ne croit pas que l'on puisse empêcher un 
délégué de s'exprimer sur un point particulier d'un document officiel de l'Assemblée qui a été 

régulièrement distribué. 

En réponse à une question supplémentaire du Dr SERINA (Botswana) sur la conduite à tenir 
si la délégation de l'Etat Membre en cause, acceptant la décision du Bureau de ne pas prendre 
en considération le projet de résolution actuel dont le Directeur général a donné lecture, 
présentait un autre projet de résolution sur le même sujet, M. VIGNES (Conseiller juridique) 
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déclare que la décision prise au sujet de l'irrecevabilité de l'actuel projet de résolution 

s'appliquerait A son avis non seulement A ce projet, mais A tout projet de résolution ultérieur 

rédigé dans des termes identiques. 

Le Dr MEYER -LONG (Uruguay) aimerait savoir s'il serait juridiquement possible A uпе déléga- 

tion, à la suite d'un ou deux rejets de sa demande de prise en considération d'un tel projet de 

résolution, de présenter ce projet directement A l'Assemblée plénière. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, les dispositions du Règlement intérieur applicables dans la 

situation à l'examen sont très claires. Que la délégation en cause veuille resoulever la 

question ou représenter le projet de résolution dont il a donné lecture ou tout autre projet 

identique, que ce soit devant la Commission B ou devant l'Assemblée plénière, l'application 

de l'article 70 pourrait être envisagée. 

Le Dr MEYER -LONG (Uruguay) rappelle que c'est pour des raisons de procédure que le Bureau a 

décidé, à la précédente séance, de recommander A l'Assembléе de ne pas inscrire A son ordre du 

jour le point supplémentaire qui lui avait été soumis. Il s'agissait notamment, le Bureau s'en 

souviendra, d'une question de délais A observer pour la soumission d'une telle demande 

d'inscription. En résumant la position de sa délégation, basée sur une interprétation logique 

des dispositions réglementaires applicables, le Dr Meyer -Long souligne qu'à son avis le Bureau 

doit se prononcer en fonction de la procédure A suivre et non sur le fond du problème soulevé 

par le projet de résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle A son tour que la décision du Bureau que vient d'évoquer le 

Dr Meyer -Long découlait de son interprétation de l'article 11 du Règlement intérieur, basée non 

seulement sur la clause chronologique de cet article, mais aussi sur le fait que l'inscription 

demandée d'un point supplémentaire A l'ordre du jour obligerait l'OMS A entreprendre de nou- 

velles activités. Il en serait bien entendu de même s'il était donné suite au projet de résolu- 

tion en cause, et le Bureau pour être logique avec lui -même devrait également prendre cet 

aspect du problème en considération dans le cas présent. 

Résumant le débat qui vient d'avoir lieu, le PRESIDENT constate qu'il y a au Bureau un 

consensus quant A la position A adopter : il est d'avis de ne pas prendre en considération le 

projet de résolution transmis au Secrétariat par la délégation de l'Etat Membre en cause. Il 

lui reste A décider s'il convient de le charger lui -même, en tant que Président du Bureau et 

de l'Assemblée, d'en informer cette délégation, ou de prier le Président de la Commission B de 
le faire. 

Le Bureau convient de demander au Président de la Commission B d'informer la délégation 

de l'Etat Membre auteur du projet de résolution que sa demande de prise en considération de ce 

projet a été jugée irrecevable par le Bureau en raison de la décision de rejet prise par 

l'Assemblée plénière au sujet de sa demande précédente d'inscription d'un point supplémentaire 

A l'ordre du jour. 

Après avoir entendu le PRESIDENT rappeler le programme des séances déjà établi pour le 

lendemain et le surlendemain, le Bureau arrête finalement le programme des réunions pour le 

lundi 14 et le mardi 15 mai, fixant notamment sa prochaine séance au lundi 14 mai A 12 h 30. 

La séance est levée A 18 h 40. 



14 TRENTE- SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

TROISIEME SEANCE 

Samedi 12 mai 1984, 10 h 50 

i 
Président : Dr G. SOBERON ACEVEDO (Mexique), 

Président de l'Assemblée de la Santé 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT indique qu'il a convoqué le Bureau plus tôt qu'il n'était prévu sur la demande 
du Président de la Commission B, qu'il prie d'exposer ses raisons. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark), Président de la Commission B, rappelle l'avis donné par le Bureau 
à sa précédente séance, le jeudi 10 mai, touchant la demande d'examen d'un projet de résolution 
traitant du sujet des armes chimiques qui avait été faite par un Etat Membre (avis reflété dans 
le procès- verbal de cette séance).1 Le Dr Rosdahl annonce au Bureau que l'Etat Membre en cause 
a retiré le projet de résolution qui avait été porté à la connaissance du Bureau à sa séance 
précédente et l'a remplacé par un nouveau texte de résolution, qui à la différence du précédent 
ne condamne - ni même ne mentionne - plus d'autre Etat Membre. 

En vertu de ses pouvoirs discrétionnaires, le Président de la Commission B estime qu'il 
lui appartient d'appliquer les dispositions pertinentes du Règlement intérieur de l'Assemblée, 
soit celles des articles 50 et 52 de ce Règlement. La procédure normale est celle décrite à 

l'article 52, qui dispose notamment que "les propositions et amendements doivent normalement 
être formulés par écrit et remis au Directeur général, qui en fait distribuer le texte aux 
délégations ". L'article 50 précise quant à lui que "des propositions formelles relatives à des 
points de l'ordre du jour peuvent être présentées ... ", ce dont il ressort que les propositions 
soumises doivent avoir trait à un point de l'ordre du jour adopté. Or, le nouveau projet de 
résolution se réfère spécifiquement au libellé du point 33.1 de l'ordre du jour (Collaboration 
à l'intérieur du système des Nations Unies - Questions générales), point sous lequel doit être 

examiné le document А37/14 qui, comme cela a déjà été rappelé au Bureau à sa séance précédente, 
contient un paragraphe dans lequel le Directeur général a estimé nécessaire d'attirer l'atten- 
tion de l'Assemblée sur la résolution 38/187 de l'Assemblée générale des Nations Unies concer- 
nant les armes chimiques et bactériologiques, ce qui témoigne de l'importance qu'il accorde à 
la question et donne à l'Assemblée la possibilité d'en discuter si elle le juge bon. 

Tout en constatant que c'est à lui -même qu'il appartient de décider si ce nouveau projet 
de résolution doit être distribué ou non, le Président de la Commission B a jugé utile 

d'informer le Bureau de la présentation de ce nouveau projet et de sa nature. A sa connaissance, 
on n'a jamais jusqu'à présent empêché la distribution d'un projet de résolution, ni prévu de 

mécanisme de contrôle des projets de résolutions avant qu'ils soient soumis à l'Assemblée. La 

question de l'opportunité de la création d'un tel mécanisme peut se poser, mais dans la situa- 

tion présente il n'en existe pas. Il incombe donc au Dr Rosdahl, en sa qualité de Président de 

Commission, d'user de son pouvoir discrétionnaire pour prendre la décision attendue. Il est 

évident que s'il décide de faire distribuer le projet, et donc d'en permettre l'examen, il est 

loisible aux délégations des Etats Membres de soulever en commission une motion d'ordre, ce qui 

ouvre à la Commission B la possibilité de se prononcer sur la question conformément aux dispo- 

sitions pertinentes du Règlement intérieur. 

Le Président de la Commission B serait heureux d'entendre les avis éclairés des autres 

membres du Bureau sur ces questions. 

Le PRESIDENT prie les membres du Bureau de donner au Président de la Commission B les 

orientations que celui -ci leur demande, tout en insistant sur le fait que la décision de faire 

distribuer ou non le projet de résolution appartient au Dr Rosdahl, comme celui -ci vient de le 

rappeler. 

Le Dr BORGOÑO (Chili) estime indispensable que le Bureau et la Commission B adoptent une 

position identique dans l'examen de cette affaire. Le Président de la Commission B a eu parfai- 

tement raison de rappeler que la décision de faire distribuer ou non le projet de résolution 

relève de son pouvoir discrétionnaire. Si certaines délégations contestent sa décision, le 

Règlement intérieur leur donne la possibilité de s'y opposer. Il ne faut pas oublier non plus 

qu'il est toujours possible d'amender un projet de résolution en cours de discussion. 

1 Voir ci- dessus. 
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Il parait au Dr Borgoño que l'attitude du Bureau en cette circonstance est très importante, 

car elle peut établir pour l'avenir un précédent pour l'examen de questions de ce genre. Le 

délégué du Chili se range, quant à lui, à l'avis du Président de la Commission B touchant la 

position qu'il entend adopter en conformité avec les articles pertinents du Règlement intérieur. 

M. AL- SAKKAF (Yémen) rappelle que le rejet par le Bureau de la demande de prise en consi- 

dération du précédent projet de résolution n'était pas dû à la mise en cause dans ce projet 
d'un autre Etat Membre, mais au fait que le Bureau avait estimé que le sujet dont il traitait 

n'avait pas rapport à l'ordre du jour de l'Assemblée. М. Al- Sakkaf estime que le Bureau a pris 
là une décision raisonnable, sage et pratique et qu'il ne devrait pas maintenant se déjuger en 

adoptant une position différente. Il l'appelle donc à demeurer ferme sur sa position précédente 
et à se prononcer également pour la non -prise en considération du nouveau projet de résolution. 

Le Dr AL -AWADI (Kowei.t) aimerait, avant de donner son avis, demander au Conseiller juri- 
dique d'exposer la situation juridique touchant les deux questions suivantes : 

1) position de principe quant à la distribution et à l'examen du nouveau projet de 

résolution; 

2) conséquences pratiques de l'adoption par le Bureau d'une position contredisant sa 

prise de position précédente. 

М. VIGNES (Conseiller juridique) va s'efforcer de répondre dans le détail aux questions 

essentielles que vient de poser le Dr Al- Awadi, et qui sont celles sur lesquelles le Président 
de la Commission B a jugé utile de consulter le Bureau. 

Sur le premier point, la situation lui paraît claire au plan des principes : en vertu des 
dispositions pertinentes des articles 50 et 52 du Règlement intérieur, un projet de résolution 
déposé par la délégation d'un Etat Membre et relatif à un point de l'ordre du jour adopté doit 
faire l'objet d'une distribution aux délégations. 

La seconde question, celle de deux prises de position successives du Bureau qui se contre- 
diraient, est plus complexe. Pourrait -on considérer que le Président de la Commission B, en 
faisant distribuer le second projet de résolution, irait à l'encontre de la décision précédente 
du Bureau concernant l'irrecevabilité du premier projet de résolution ? Il ne faut pas oublier 
que lorsque le Bureau a recommandé au Président de la Commission B de déclarer ce premier projet 
irrecevable et de ne pas le faire distribuer, c'est parce qu'il a jugé que ce projet ne se 

rattachait pas à un point de l'ordre du jour adopté, mais au point supplémentaire proposé par 
l'Etat Membre auteur des deux projets et que l'Assemblée de la Santé avait refusé d'inscrire à 

son ordre du jour. Or, le second projet de résolution est, lui, présenté comme l'a indiqué le 

Président de la Commission B sous un point de l'ordre du jour adopté, soit le point 33.1 dont 

le libellé est repris dans le titre de ce projet. On peut donc se demander si le Bureau se 
contredirait réellement en adoptant à l'égard du second projet de résolution une position diffé- 
rente de celle qu'il a prise en ce qui concerne le premier, puisque la situation a changé. 

Ceci dit, c'est au Bureau qu'il appartient de se prononcer sur ce point, et de donner au 
Président de la Commission B les avis que ce dernier lui a demandés, afin qu'il puisse ensuite 
décider en toute connaissance de cause mais de sa propre autorité soit de ne pas faire distri- 
buer le projet de résolution, soit de donner à la suite de l'affaire le cours prévu par 

l'article 52 du Règlement intérieur. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) convient, à la suite des éclaircissements du Conseiller juridique, 
qu'il remercie, qu'il est sans doute nécessaire pour respecter le Règlement intérieur d'accepter 
la demande de l'Etat Membre en cause de faire distribuer le projet de résolution. Il n'en 
demeure pas moins que sur le fond la situation n'a guère changé : cet Etat Membre soulève une 
nouvelle fois, et par le biais d'un moyen de procédure, une question sur laquelle l'Assemblée 
avait précédemment décidé de ne pas délibérer. Le Dr Al -Awadi suggère donc que le Président de 
la Commission B devrait user de ses pouvoirs discrétionnaires pour empêcher que ne s'engage sur 
le fond une discussion dont le principe a été refusé par l'Assemblée de la Santé. 

M. MOHAMMAD (Nigéria), après avoir soigneusement écouté les précisions données par le 

Président de la Commission B et le Conseiller juridique, est fermement d'avis que le Bureau 
doit se laisser guider par les dispositions du Règlement intérieur et ne pas adopter de position 
qui en dévie, ce qui créerait un précédent dangereux. 
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Le Dr AL- AJLOUNI (Jordanie), Président de la Commission A, pense lui aussi que toute posi- 

tion adoptée dans cette affaire par le Bureau aura des répercussions dans l'avenir. Il ne faut 

pas oublier que l'Assemblée, en décidant de ne pas ajouter à son ordre du jour le point supplé- 
mentaire proposé au début de la session, a entendu éviter une discussion de la question soulevée 

quant au fond. Le Bureau devrait donc, à son avis, recommander au Président de la Commission B 
de rejeter le deuxième projet de résolution. 

Le Dr BORGONO (Chili), qui n'a pas assisté à la séance précédente du Bureau (le jeudi 

10 mai), estime parfaitement cohérentes les positions prises par le Bureau ce jour -là et à sa 

première séance (le lundi 7 mai), le rejet du premier projet de résolution le jeudi découlant 

du rejet du point supplémentaire de l'ordre du jour le lundi. 

Le Bureau se trouve maintenant à son avis devant un cas très différent, puisqu'il s'agit 

d'une demande d'examen d'un projet de résolution sous un point précis de l'ordre du jour adopté. 

En recommandant de ne pas faire distribuer le document - et pour autant que cette recommandation 

soit suivie - le Bureau créerait un précédent très dangereux pour l'avenir, comme l'a souligné 

le délégué du Nigéria. Il va de soi que la Commission B pourra remettre en cause la décision de 

son Président de faire examiner le projet de résolution et, si tel est le cas, elle devra se 

prononcer à ce sujet par un vote. Mais le Bureau, où sont représentés 24 Etats Membres, ne doit 

pas se substituer dans un cas pareil à l'Assemblée qui en compte plus de 160. 

Le Dr Borgoño estime que le Bureau ne se contredira pas en adoptant aujourd'hui une posi- 

tion différente de celle qu'elle a prise à sa séance précédente, les circonstances étant diffé- 

rentes, mais qu'il agirait de manière plus inconséquente - et plus dangereuse pour l'avenir - 

en se mettant en contradiction avec le Président de la Commission B. C'est à ce dernier qu'il 

appartient de prendre sa décision en conformité avec les dispositions pertinentes du Règlement 

intérieur, et le délégué du Chili est entièrement d'accord avec sa position qu'il a exposée au 

début de la séance. 

Revenant sur son argumentation précédente, le Dr AL -AWADI (Koweït) rappelle que l'Assemblée 

plénière - et non pas le Bureau, qui s'était contenté de le lui recommander - a rejeté la demande 

d'inscription à son ordre du jour de la question qui a ensuite fait l'objet des deux projets de 

résolution. Du fait de cette décision de l'Assemblée, la discussion sur le fond ne doit pas 

étre abordée. Il en résulte que, de l'avis du Dr Al- Awadi, le Président de la Commission B 

devrait, une fois le projet de résolution présenté, déclarer que la discussion quant au fond 

n'est pas possible en raison de la décision antérieure de l'Assemblée. Cette dernière en tant 

que telle doit selon lui demeurer cohérente dans cette affaire. 

Le PRESIDENT déclare qu'en vertu des dispositions de l'article 32 du Règlement intérieur 

il donne la parole au délégué de la République islamique d'Iran. 

M. ZAHIRNIA (République islamique d'Iran) fait observer que le projet de résolution soumis 

par sa délégation traite de questions techniques, et plus particulièrement de celle de la 

protection médicale, dont l'Assemblée de la Santé s'est occupée à sa session précédente. 

Tout en reconnaissant que le Bureau était parfaitement fondé à prendre la position qu'il 
a prise sur la question de l'inscription à l'ordre du jour d'un point supplémentaire, et qu'il 

est tout à fait normal que les Présidents des commissions principales demandent par courtoisie 
son avis au Bureau sur la conduite des affaires de leurs commissions, M. Zahirnia tient à sou- 

ligner que toute délégation a le droit de présenter un projet de résolution sous tout point de 
l'ordre du jour adopté. Si un tel projet de résolution traite d'une question technique comme 
celle de la protection médicale, l'Assemblée se doit selon lui de l'examiner. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer que le 

Bureau est en train de discuter du sort d'un projet de résolution dont il ignore presque tout. 

Après avoir rappelé que le Directeur général a, lors de la séance précédente du Bureau, donné 

lecture du premier projet de résolution, il demande qu'il soit maintenant aussi donné lecture 

du second pour que l'on puisse ensuite demander au Conseiller juridique son avis sur la perti- 

nence de ce texte par rapport au point de l'ordre du jour, au document А37/14 soumis à l'Assem- 

blée sous ce point, et plus spécialement à son paragraphe 4.26 auquel on s'est déjà référé à 

plusieurs reprises. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark), Président de la Commission B, donne lecture du nouveau projet 
de résolution qui lui a été remis. 
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Sur l'invitation du Président, M. VIGNES (Conseiller juridique) répond à la demande d'avis 

juridique du Dr Harris en rappelant qu'il a déjà exposé la situation telle qu'il la voit à la 

suite de la première intervention du Dr Al- Awadi. En résumé, si un projet de résolution est 
reconnu comme se rapportant à un point de l'ordre du jour adopté, il convient de le distribuer 
pour examen en commission; si au contraire on estime qu'il se rapporte à une question faisant 

l'objet d'un point supplémentaire dont l'inscription a été refusée, la demande de prise en con- 

sidération devrait être rejetée. C'est précisément sur cette question que le Président de la 

Commission B a souhaité obtenir l'avis des membres du Bureau. Il appartient à ces derniers plu - 
tót qu'au Conseiller juridique de s'exprimer à ce sujet. 

Le Dr ALWASH (Iraq) approuve les observations précédemment faites par M. A1- Sakkaf et le 

Dr A1- Ajlouni : d'une part, la prise en considération du premier projet de résolution n'a pas 

été refusée parce que ce projet mettait en cause un certain pays, mais pour des raisons de pro- 

cédure; de l'autre, l'article 50 du Règlement intérieur ne semble pas applicable maintenant 

puisque l'Assemblée plénière a déjà refusé précédemment d'inscrire la question à son ordre du 

jour. Il se range également à l'avis du Dr Al -Awadi selon qui il n'y a pas lieu, compte tenu de 

cette décision de l'Assemblée, d'examiner la question quant au fond. Or, et ce en dépit de 

l'argumentation du délégué de la République islamique d'Iran qui a prétendu que le projet de 

résolution traitait de questions techniques et plus spécialement médicales, le propos de ce 

projet de résolution est justement de permettre d'ouvrir la discussion sur le fond, c'est -à 

dire en fait une discussion d'ordre politique. On a déjà à plusieurs reprises ce jour évoqué le 

poids des précédents, et le Dr Alwash estime quant à lui que c'est justement en allant à 

l'encontre d'une décision précédente de l'Assemblée plénière - décision qui à ses yeux s'impose 
à tous les autres organes de l'Assemblée - que l'on créerait un précédent dangereux. En prenant 

la parole pour la première fois lors de la présente Assemblée, le Dr Alwash a souligné que 

TOMS a une noble mission à accomplir et qu'elle ne doit pas s'en laisser distraire, ce à quoi 

tend justement le projet de résolution qui vise à l'embarquer dans des débats politiques. 

En l'absence d'autres observations, le PRESIDENT observe que le Président de la Commis- 

sion B vient de recevoir des membres du Bureau nombre d'avis très circonstanciés qui lui permet- 

tront de prendre sa décision en toute connaissance de cause. 

En réponse à une question du Dr AL -AWADI (Koweït) sur la position qu'il compte adopter, 

le Dr ROSDAHL (Danemark), Président de la Commission B, pense avoir clairement exposé sa façon 

de voir lors de sa première intervention à la présente séance. Si la question de la recevabilité 

du projet de résolution devait être soulevée à la Commission B, ce bien entendu après que le 

projet de résolution aura été présenté, il adoptera la conduite que lui impose l'observation 

démocratique des dispositions du Règlement intérieur applicables dans ce cas. Il croit en outre 

utile de rappeler, ce en relation avec les nombreuses références qui ont été faites à la déci- 

sion de l'Assemblée de ne pas inscrire à son ordre du jour le point supplémentaire qui lui 

avait été soumis, que cette décision se fondait notamment sur le non- respect des délais que le 

Règlement intérieur fixe pour la soumission de telles demandes d'inscription. 

Pour le Dr AL -AWADI (Koweït), il est donc clair que la Commission B va se trouver devant 

deux taches : prendre connaissance du projet de résolution, et se prononcer sur l'applicabilité 

des dispositions pertinentes du Règlement intérieur. Le Bureau ne doit pas se cacher que ce 

processus risque d'aller à l'encontre de la décision prise précédemment par l'Assemblée de la 

Santé de ne pas prendre en considération la question qui lui avait été soumise. Quant au fond, 

et sous réserve de différences peu nombreuses, l'actuel projet de résolution est en effet très 

semblable au précédent. Le Dr Al -Awadi appelle pour terminer le Bureau à recommander à l'Assem- 
blée de ne pas examiner le problème dont traite le projet de résolution quant au fond, ce pro - 

blème étant du ressort de l'Organisation des Nations Unies et non de l'OMS, tout en craignant 
que la limite entre débat de procédure et discussion quant au fond ne sera sans doute pas facile 
à tracer. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark), Président de la Commission B, donne au Bureau l'assurance que si 

une motion d'ordre est soulevée sur une question de procédure il appliquera strictement les 

dispositions applicables du Règlement intérieur. Il tient pour terminer à observer ceci : le 

fait que le projet de résolution va être distribué ne signifie absolument pas qu'il sera dis- 

cuté, car il ne le sera que si la Commission B en décide ainsi; et s'il est discuté, rien ne 

dit que la Commission B décidera de l'approuver. 

La séance est levée à 11 h 50. 
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QUATRIEME SEANCE 

Lundi 14 mai 1984, 12 h 35 

Président : Dr G. SOBERON ACEVEDO (lexique), 

Président de l'Assemblée 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 de la liste conte- 

nant les recommandations du Bureau à l'Assemblée en vue de l'élection annuelle de Membres habi- 
lités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif est régie par l'article 24 
de la Constitution ainsi que par l'article 102 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 
tel qu'il a été amendé par la résolution WHA37.3 adoptée par l'Assemblée de la Santé le vendredi 
précédent. Il attire également l'attention du Bureau sur le document А37/3 et spécialement sur 
ses paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 qui exposent la procédure modifiée que l'Assemblée doit suivre 
pour procéder à l'élection en question.1 

En effet, en raison de l'entrée en vigueur d'amendements à l'article 24 de la Constitution, 
l'Assemblée est cette année appelée à élire onze Membres pour porter à trente et un le nombre 
des membres du Conseil eкécutif; pour maintenir ensuite cet effectif, les élections devront 

avoir lieu selon la périodicité onze, dix, dix dans chaque cycle triennal. A titre transitoire, 
cependant, un des onze Membres élus en 1984 ne le sera que pour un an, alors que les dix autres 

le seront pour la période triennale habituelle, et ceci en application des dispositions de 
l'article 25, également amendé, de la Constitution. Cet article dispose en effet qu'il doit 
être procédé à l'élection d'au moins un Membre de chaque organisation régionale chaque année. 
La modification intervenue vise en effet à permettre à la Région de l'Asie du Sud -Est, qui 

jusqu'à présent ne comptait que deux Membres habilités à désigner une personne pour siéger au 

Conseil, d'en compter trois, chacune des autres Régions de l'OMS en comptant au moins autant. 

Par conséquent, l'Assemblée doit cette année élire deux Membres appartenant à la Région de 

l'Asie du Sud -Est, dont l'un ne sera donc élu que pour un an. 

Pour aider le Bureau dans l'exercice de ses responsabilités, les documents suivants lui 

sont soumis : 

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'Assembléе; 

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 -Septième Assemblée mondiale 

de la Santé et qui devront être remplacés, à savoir :pour la Région africaine, la Guinée - 

Bissau, le Mozambique, Sao Tomé -et- Principe et les Seychelles; pour la Région des 

Amériques, les Etats -Unis d'Amérique; pour la Région de l'Asie du Sud -Est, les Maldives; 

pour la Région européenne, la Bulgarie et l'Espagne; pour la Région de la Méditerranée 

orientale, les Emirats arabes unis; et pour la Région du Pacifique occidental, le Japon. 

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

recommandations à l'intention de l'Assemblée. Il pourrait, s'il le juge bon, procéder d'abord 

à une discussion au cours de laquelle ses membres pourraient proposer les noms de tous pays 

autres que ceux qui ont déjà été suggérés par écrit; il établirait ensuite, au scrutin secret, 
une liste de candidatures; 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 comprenant au maximum quinze Membres et au minimum un 
nombre de Membres égal au nombre de sièges à pourvoir, conformément aux dispositions de 

l'article 102 du Règlement intérieur; cela signifie, en d'autres termes, que cette liste devrait 

cette année compter quinze Membres au plus et onze au moins. Enfin, si cette dernière liste 

devait comprendre plus de onze noms, le Bureau devrait procéder à un nouveau vote au scrutin 
secret pour choisir les onze Membres qui réaliseraient à son avis, s'ils étaient élus, un 

Conseil comportant dans son ensemble une distribution équilibrée. 

1 Document WHA37/1984 /REС/1, annexe 1. 
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Constatant que le Bureau ne souhaite pas procéder à une discussion préliminaire, le 

Président l'invite à passer - par un vote au scrutin secret - à l'établissement de la liste 

formelle de candidatures, sur laquelle il devra ensuite choisir les noms qui figureront sur la 

liste prévue à l'article 102 du Règlement intérieur. 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 qu'ils souhaitent voir prendre en considération, car il sera 
lors du vote effectif trop tard pour introduire le nom de tout Membre ne figurant pas sur la 
liste de candidatures. Les bulletins de vote peuvent compter autant de noms de pays que les 

membres du Bureau souhaitent y faire figurer, qu'ils aient été suggérés à l'avance sur la liste 
distribuée au début de la séance (mentionnée sous c) ci- dessus) ou non. 

En réponse à une demande du Dr BORGOÑO (Chili), qui aimerait savoir comment seront dépar- 
tagés les deux pays de la Région de l'Asie du Sud -Est à élire cette année, mais dont l'un doit 
comme le Président l'a indiqué être élu pour une année seulement, le PRESIDENT indique qu'il a 
déjà été saisi d'une proposition à ce sujet. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) souhaite donner une explication de la présence du nom 

de son pays A la fois sur la liste des pays candidats A l'élection et sur celle des pays 

dont le mandat arrive A expiration (listes mentionnées sous c) et d) par le Président). 

La plupart des membres du Bureau savent sans doute que depuis les débuts de 

l'Organisation cinq pays figurent de façon régulière parmi ceux qui désignent une personne 

pour faire partie du Conseil exécutif, leurs mandats de trois ans se succédant régulièrement 

avec une interruption d'une seule année entre deux mandats. Les Etats -Unis d'Amérique sont 

un de ces pays. Etant parmi les Etats Membres de l'OMS celui qui paie la plus forte 

contribution au budget de l'Organisation, ils apprécient particulièrement de pouvoir désigner 

une personne pour faire partie du Conseil lorsque le projet du budget programme y est 

examiné. Or, depuis l'entrée en vigueur du cycle budgétaire biennal A l'Organisation, il 

s'est trouvé que dans leur cas particulier le cycle triennal actuel de présence d'un de leurs 

ressortissants au Conseil a empêché cette présence, et donc la participation A l'examen du 
projet de budget programme, en 1981 et l'empêcherait de nouveau en 1985. En d'autres termes, 
les Etats -Unis d'Amérique se trouveraient empêchés de désigner une personne appelée A siéger 
au Conseil pour l'examen d'un projet de budget programme sur deux, ce qui n'est pas le cas 

des quatre autres pays en cause. Les Etats -Unis d'Amérique souhaiteraient donc que leur 

cycle de désignation d'un de leurs ressortissants au Conseil puisse être modifié de manière 
A ce que la présence d'un de ces ressortissants soit assurée lors de chaque examen par le 

Conseil d'un projet de budget programme biennal. 

M. Boyer demande donc aux membres du Bureau de recommander A l'Assemblée d'élire son 
pays cette année encore, étant entendu que son gouvernement renoncera A son droit de désigner 
un membre du Conseil après un an. La demande des Etats -Unis d'Amérique vise de facto A la 

prolongation de leur mandat actuel au Conseil, pour permettre A la personne désignée par ce 

pays de participer en janvier 1985 - et les années impaires ultérieures - A l'examen du 
projet de budget programme. Les Etats -Unis seront ensuite absents du Conseil, si M. Boyer 
peut se permettre cette formule simplifiée, de mai 1985 A mai 1986, pour reprendre A cette 

dernière date un nouveau cycle triennal. M. Boyer remercie les autres pays de la Région des 
Amériques d'avoir bien voulu se prêter A cette modification. 

Mme ZHEN Yun (Chine) souhaite informer le Bureau que la désignation du pays proposé A 

ses suffrages pour la Région du Pacifique occidental - la République de Corée - ne résulte 
pas de consultations préliminaires au niveau régional. Mme Zhen ignore quant A elle par qui 
le nom de ce pays a été proposé. 

Le PRESIDENT rappelle qu'habituellement de telles consultations au niveau régional 
permettent aux Etats Membres d'une Région de soumettre d'un commun accord le(s) uorn(s) de 
l'un ou de plusieurs d'entre eux aux suffrages de l'Assemblée. De tels accords préalables 
n'empêchent cependant pas les membres du Bureau de porter sur la liste qu'ils doivent établir 
les noms d'autant d'autres pays qu'ils le souhaitent. 

Le Professeur ISAKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) a l'honneur de 

soutenir les candidatures de la Hongrie et du Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du 
Nord pour la Région européenne, ces candidatures reflétant une décision prise A l'unanimité 
par les pays de cette Région, ce que confirme le Dr GRECH (Malte). 
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M. BOUSSOUKOU- BOUMBA (Congo) croyait que la liste de suggestions soumise au Bureau 
représentait le résultat de discussions et d'accords préalables au sein des divers comités 
régionaux et que le vote auquel il y a lieu de procéder sur ces candidatures n'était plus 
qu'une simple formalité. Tel est à tout le moins le cas dans la Région africaine d'où il 
vient, et M. Boussoukou- Boumba s'étonne que cette pratique n'ait pas été suivie dans la 
Région du Pacifique occidental. Ne serait -il pas souhaitable, avant que le Bureau passe au 
vote, que les Etats Membres de cette dernière Région puissent se concerter pour arriver A un 
consensus ? 

Le Dr SEBINA (Botswana) est lui aussi d'avis que la pratique du consensus au niveau 

régional facilite les choses, comme l'expérience d'années précédentes l'a prouvé, et s'il 

n'est pas question d'empêcher les membres du Bureau d'ajouter des noms à la liste de 

suggestions qui leur est soumise, il serait souhaitable qu'à l'avenir tous les noms de pays 

suggérés représentent la somme des différents consensus réalisés dans les Régions. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), tout en convenant que la pratique du consensus au niveau 

régional est à la fois souhaitable et utile pour le déroulement des travaux de l'Assemblée, 

souligne cependant qu'il s'agit là d'un usage et non de dispositions prévues par le Règlement 
intérieur de l'Assemblée. En ce qui concerne la situation particulière de la Région du Pacifique 
occidental, il croit savoir que la République de Corée est le seul pays de cette Région A faire 

cette année acte de candidature aux élections au Conseil exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL, constatant la préoccupation que cause A plusieurs membres du 

Bureau l'absence de consensus dans une des Régions, se propose d'en faire part aux comités 
régionaux, afin que ceux -ci puissent tous en tenir compte A l'avenir dans la désignation des 

pays de leur Région pour les élections au Conseil. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que l'an 

dernier le Bureau n'avait pas eu A procéder A un vote formel, la liste des Membres qui lui 

était soumise résultant d'accords conclus dans les différentes Régions A la suite de 

consultations officieuses. Il serait A son avis souhaitable que le Bureau puisse procéder 

cette année de la méme manière. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) confirme la manière dont les choses s'étaient passées 

l'année précédente, mais souligne qu'une telle simplification de la procédure n'est possible 
qu'en cas d'accord unanime sur la liste de noms suggérés. En l'absence d'un tel accord 

préalable, le Bureau ne peut se dispenser de passer au vote en procédant en une première étape 

à l'établissement de la liste de candidatures, A moins que les divergences de vues qui se sont 

manifestées se trouvent aplanies et que le Bureau soit unanime A accepter la liste provisoire. 

Constatant que tel n'est pas le cas, le PRESIDENT appelle le Bureau A passer A la première 

étape de la procédure prévue, soit A l'établissement de la liste formelle de candidatures. 

Il prie Mme de la Batut (France) et le Dr Chidede (Zimbabwe) de bien vouloir faire fonction 

de scrutateurs. Il insiste sur le fait que le vote qui va avoir lieu ne consiste pas en 

l'élection A proprement parler, mais vise seulement à établir la liste de candidatures. 

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

Le PRESIDENT communique au Bureau les résultats du scrutin, au cours duquel dix -neuf 

pays ont obtenu des voix. Il apparaît cependant que la répartition des pays désignés entre 

les différentes Régions est assez peu équilibrée, un seul nom de pays étant proposé pour deux 

d'entre elles, alors que dans le cas d'une autre, ce ne sont pas moins de huit noms qui sont 

avancés. Il convient donc que le Bureau établisse maintenant une liste de Membres qui réalise 

une distribution géographique plus équilibrée entre les Régions. Le Président propose que le 

Bureau concentre son attention, dans l'étape suivante de la procédure prévue, sur celles des 

Régions où la multiplicité des candidatures lui impose de trancher entre elles en vue de 

parvenir ultérieurement à une liste de Membres qui réaliseraient, s'ils étaient élus, un 

Conseil comportant dans son ensemble une répartition équilibrée. Ces Régions étant au nombre 

de quatre, le Bureau pourrait se dispenser dans la seconde étape de la procédure de s'occuper 

de celles où une seule candidature est proposée, ceci à la suite d'un consensus réalisé au 
niveau régional. 
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Comme suite à une suggestion faite par le DIRECTEUR GENERAL et appuyée par 

M. BOUSSOUKOU- BOUMBA (Congo), le PRESIDENT attire encore l'attention du Bureau sur les noms 

des pays qui, dans chacune des quatre Régions en question, ont été soumis aux suffrages de 

l'Assemblée à la suite d'un consensus réalisé au niveau régional. Il ajoute, en réponse à 

une observation du Dr BORGONO (Chili), que lors du vote définitif il y aura bien entendu lieu 

de voter aussi pour les deux pays qui sont sans concurrents dans leurs Régions respectives. 

M. BOUSSOUKOU- BOUMBА (Congo) voit mal pourquoi le Bureau devrait procéder à un vote 

concernant les Régions où des candidatures multiples ont été avancées lors de l'établissement 

de la liste de candidatures, alors qu'on était auparavant parvenu dans ces Régions à un 

consensus au sujet d'un nombre limité de pays dont l'élection est nécessaire pour maintenir 

au Conseil la distribution géographique souhaitée. Il doute même que le Bureau doive être 

appelé à se prononcer sur les candidatures de pays autres que ceux qui ont fait l'objet d'un 

tel consensus, et pense qu'il devrait se borner à s'occuper de la seule Région du Pacifique 

occidental où le pays proposé a vu sa candidature contestée. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) se demande si les pays dont les noms ont été ajoutés 

lors de l'établissement de la liste formelle de candidatures sont réellement candidats, ce 

qui était le cas de tous les pays figurant sur la liste initiale de noms suggérés qui ont été 

lus par le Président au début de la séance. Il croit en particulier savoir, bien que n'étant 

pas mandaté pour parler en leur nom, que les deux pays dont les noms ont été ajoutés sur la 

liste des candidatures pour la Région du Pacifique occidental ne sont en fait pas candidats. 

M. TO VADEK (Papouasie -Nouvelle -Guinée) tient à signaler que le sentiment général, dans 

cette Région à laquelle appartient son pays, était en faveur de la candidature de la 

République de Corée. 

Le Dr MEYER -LONG (Uruguay) se demande avec M. Boyer quelle attitude le Bureau doit adop- 

ter à l'égard de candidatures de pays dont on n'est pas sir qu'elles ont été avancées avec leur 

accord. Comme la seule Région où il semble qu'un réel problème se pose est celle du Pacifique 

occidental, ne pourrait -on demander aux Etats Membres de cette Région de se concerter pour se 

mettre d'accord sur une candidature unique acceptée par tous ? 

Le PRESIDENT, constatant qu'en l'absence de consensus général le Bureau va devoir passer à 

l'étape suivante de la procédure prévue, afin de pouvoir dresser ensuite en une troisième étape 

la liste des onze Etats Membres à transmettre à l'Assemblée de la Santé, rappelle qu'à partir 

de l'actuelle liste de candidatures qui comporte dix -neuf noms le Bureau doit maintenant établir 

la liste de quinze noms au plus et onze au moins. Il lui suggère, lorsqu'il procédera au scrutin 

devant permettre d'établir cette liste, de prendre en considération les consensus auxquels sont 

parvenus les Etats Membres de la quasi -totalité des Régions. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), revenant à la suggestion qui a été faite selon laquelle 

le Bureau devrait se limiter h trancher entre les candidatures dans les Régions pour lesquelles 

ces candidatures sont plus nombreuses que les sièges à pourvoir au Conseil, est d'avis que sur 

le plan juridique le Bureau ne peut se dispenser de faire porter son vote sur la totalité des 

pays dont la candidature a été avancée. En passant au vote, celui pour l'établissement de la 

liste de onze Membres au moins et quinze au plus, il pourra cependant se laisser guider tant par 

les consensus régionaux connus que par les déclarations faites en séance. Sur ce dernier point, 

il suggère que le Bureau pourrait encore entendre le délégué de la République de Corée qui 

souhaite exposer les vues de son pays dans cette affaire. 

Le Dr Sung Woo LEE (République de Corée), invité par le Président à prendre la parole en 

vertu de l'article 32 du Règlement intérieur, tient à souligner que s'il n'y a peut -être pas eu 

consensus général parmi les Etats Membres de la Région du Pacifique occidental au sujet de la 

candidature de son pays, cette candidature a du moins fait l'objet de larges consultations 
préalables entre ces Etats Membres, et est de plus la seule posée par un Etat Membre de cette 
Région. Après avoir évoqué l'apport de son pays, qui a revu le Comité régional en 1981, aux 

activités de l'OMS, M. Lee rappelle en outre que la République de Corée n'a pu jusqu'à présent 
désigner une personne pour siéger au Conseil qu'une seule fois, au début des années 60. Il demande 
donc aux membres du Bureau d'appuyer sa candidature. 
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Le Dr SEBINA (Botswana) souligne que le respect des règlements doit avoir le pas sur les 
arrangements régionaux et appelle le Bureau й se conformer aux dispositions réglementaires 
applicables en la matière. Il constate par ailleurs, en ce qui concerne la situation dans la 
Région du Pacifique occidental, que le Bureau se trouve devant des déclarations opposées des 
délégués de la Chine et de la Papouasie -Nouvelle -Guinée. 

М. MOHAMMAD (Nigeria) propose que les listes de candidatures appuyées par les comités régio- 
faux soient acceptées telles qu'elles ont été présentées, sans vote supplémentaire, et rappelle 
les noms de pays figurant sur la liste établie par le Comité régional de l'Afrique. 

Prenant la parole sur l'invitation du Président, M. CAMPBELL (Australie) précise que son 
pays n'est pas candidat A l'élection au Conseil exécutif. S'il l'avait été, il l'aurait annoncé 
dans les délais prescrits. A sa connaissance, seule la République de Corée a posé sa candida- 
ture pour la Région du Pacifique occidental. 

Le PRESIDENT, prenant acte de cette déclaration, indique au Bureau qu'il doit maintenant, 
A partir des dix -huit candidatures restantes, passer A l'établissement de la liste de quinze 
Membres au plus et onze au moins, ceci A l'occasion d'un second scrutin secret où la majorité 
A obtenir est la majorité simple. Il précise que tout bulletin comprenant moins de onze ou plus 
de quinze noms, ou les noms de pays ne figurant pas sur la liste de candidatures précédemment 
établie, sera considéré comme nul et non avenu. 

М. ВОUSSOUКОU- BOUМВA (Congo) tient A appuyer, en sa qualité de Président en exercice du 
Comité régional de l'Afrique, la prise de position du délégué du Nigeria. A son avis, le 

Bureau ne devrait pas contribuer A détruire un consensus auquel on est parvenu au niveau 
régional, A savoir au Comité régional dans le cas de la Région A laquelle appartient son pays. 

Au sujet du problème qui se pose pour la Région du Pacifique occidental, M. Boussoukou- 
Boumba se demande si la candidature de la République de Corée, qui, comme il croit l'avoir 
compris, a déjà naguère pu désigner une personne pour siéger au Conseil, ne pourrait pas être 
retirée au profit de celle d'un autre pays de cette Région qui n'aurait pas encore eu cette 
faculté. 

Le DIRECTEUR GENERAL, intervenant dans le souci d'alléger les travaux du Bureau, souligne 
que si l'Assemblée de la Santé arrivait A la conclusion, après examen du problème par le 

Conseil exécutif, qu'il y a lieu de respecter lors des élections au Conseil les consensus 
réalisés au niveau régional, la tâche du Bureau s'en trouverait à l'avenir facilitée. 

Dans la situation présente, le Bureau se trouve face à un consensus dans cinq des six 
Régions. S'il ne respectait pas ce consensus, on pourrait considérer qu'il violerait un usage 
désormais bien établi et risquerait de ce fait de créer un précédent qui poserait un рrоЫèте 
délicat A l'avenir. 

Le Directeur général confirme par ailleurs que la Rdpublique de Corée a déjà dans le passé 

été habilitée A désigner une personne pour siéger au Conseil. 

Le PRESIDENT appelle les membres du Bureau A tenir compte, lors du second vote auquel ils 

vont procéder, des consensus régionaux sur lesquels plusieurs de ses membres ont insisté. 

Le Bureau procède alors A un vote au scrutin secret pour dresser une liste de onze 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. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANIE 

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

D'UN POINT 

Après avoir rappelé le programme des réunions déjà arrêté par le Bureau à sa séance du 

jeudi 10 rai pour le mardi 15 mai, le PRÉSIDENT prie les Présidents des commissions principales 
de rendre compte de l'état d'avancement des travaux de ces commissions. 

Le Dr ROSDAНL (Danemark), Président de la Commission B, puis le Dr AL- AJLOUNI (Jordanie), 

Président de la Commission A, font rapport sur les progrès réalisés par ces commissions depuis 

le vendredi 11 mai. 
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Compte tenu des indications qui viennent d'être données, le PRÉSIDENT pense qu'il pourrait 
être nécessaire de transférer un point de l'ordre du jour de la Commission A A la Commission B, 

décision qui incombe au Bureau en vertu de l'article 33 d) du Règlement intérieur. Il lui 
propose donc de décider dès maintenant que, si un tel transfert devait être nécessaire, ce 

transfert devrait porter sur le point 21 de l'ordre du jour (Etalons internationaux et prépara- 
tions de référence internationales pour les substances biologiques). 

Il en est ainsi convenu. 

Le Bureau arrête ensuite le programme des séances du mercredi 16 mai. 

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

Rappelant ensuite au Bureau qu'il lui appartient aussi de fixer la date d'ajournement de 

la session, le PRÉSIDENT invite ses membres A réfléchir A la question, pour que le Bureau 
puisse prendre sa décision A ce sujet A sa séance du lendemain mardi 15 mai, fixée A 17 h 30. 

4, REСОММANDATIONS 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. Onze Membres seulement ont obtenu la majorité requise A l'occasion de ce second 
scrutin, soit les onze pays qui figuraient sur la liste de Membres ayant fait l'objet de 
suggestions sur laquelle le Président avait attiré l'attention du Bureau en début de séance. 

Il n'est donc pas nécessaire de procéder A un nouveau scrutin, et la liste de ces onze 
Membres - la Côte d'Ivoire, 1'Egypte, les Etats -Unis d'Amérique, la Guinée, la Guinée équa- 
toriale, la Hongrie, l'Indonésie, le Kenya, la République de Corée, le Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord et la Thailande - sera transmise A l'Assemblée de la Santé en vue 
de l'élection annuelle des Membres habilités A désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée A 14 h 25. 

CINQUIEME SEANCE 

Mardi 15 mai 1984, 17 h 35 

Président : Dr G. SOBERON ACEVEDO (lexique), 
Président de l'Assemblée de la Santé 

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

Après avoir entendu le Dr AL- AJLOUNI (Jordanie), Président de la Commission A, et le 
Dr ROSDAHL (Danemark), Président de la Commission B, rendre compte des progrès des travaux 
de ces commissions, le Bureau fixe au jeudi 17 mai la date de clôture de l'Assemblée de la 
Santé et arrête le programme des séances de ce dernier jour de l'Assemblée. Celle -ci tiendra 
deux séances plénières dans l'après -midi, la première pour adopter les derniers rapports des 
commissions principales, suivie après une courte suspension de la séance plénière de clôturе. 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

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

La séance est levée A 17 h 45. 





COMMISSION A 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 8 mai 1984, 11 h 15 

Président : Dr K. AL- AJLOUNI (Jordanie) 

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

(document А37/27) 

Le PRESIDENT exprime sa gratitude pour son élection et souhaite la bienvenue aux délégués, 

en particulier à ceux d'Antigua -et- Barbuda et de Saint -Vincent -et- Grenadines qui sont devenus 

Membres de l'Organisation depuis la dernière Assemblée de la Santé. 

Il appelle ensuite l'attention de la Commission sur le troisième rapport de la Commission 

des Désignations (document А37/27),1 dans lequel М. R. Edwards (Canada) et le Dr K. H. Lebentrau 

(République démocratique allemande) sont proposés pour les fonctions de vice -président, et 

Mme K. M. Makhwade (Botswana) pour celles de rapporteur. Le Président propose que le Professeur 

F. Renger (République démocratique allemande) remplace le Dr Lebentrau, qui n'est pas en mesure 
d'accepter d'assumer les fonctions pour lesquelles il a été désigné. 

Décision : La Commission A élit M. R. Edwards (Canada) et le Professeur F. Renger 
(République démocratique allemande) Vice -Présidents, et Mme K. M. Makhwade (Botswana) 
Rapporteur. 

2. HOMMAGE AU DR E. BRAGA 

Le PRESIDENT a le regret de faire part A la Commission du récent décès du Dr Braga, du 

Brésil, qui a assumé il y a trois ans les fonctions de Président de la Commission A et qui, 
durant toute sa carrière, a oeuvré sans relâche en faveur de la santé publique. 

Le Dr BORGOÑO (Chili), qui s'exprime au nom des délégations des Amériques, rend un chaleu- 
reux hommage A la mémoire du Dr Braga, dont la carrière a été étroitement liée A l'activité de 
l'OMS, qu'il avait servie avec son compatriote le Dr Candau, ancien Directeur général, en 
devenant lui -même Directeur de la Division des Personnels de Santé; il avait par la suite été 
membre du Conseil exécutif. L'intérêt qu'il portait A la formation professionnelle l'avait 
amené A participer activement aux travaux d'autres organisations internationales, de même qu'à 
diverses activités dans son propre pays, où il avait dirigé l'Ecole de Santé publique de 
Rio de Janeiro, et dans la Région des Amériques, où il a été Coordonnateur des Ecoles de 
Médеcinе. Sa mort attriste profondément ses collègues et tous les efforts déployés par 
l'Assemblée de la Santé pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 s'ins- 
pireront de son exemple. 

Le PRESIDENT invite les délégués A se lever et A observer quelques instants de silence A 
la mémoire du Dr Braga. 

La Commission se lève et observe une minute de silence. 

Le Dr BONOW (Brésil) fait part des remerciements de sa délégation pour l'hommage rendu A 
la mémoire du Dr Braga qui, durant toute sa vie, a rendu d'immenses services A la cause de la 
santé publique au Brésil, ainsi qu'à la promotion du bien -être dans d'autres pays. 

1 Voir document WHАЭ7 /1984/REC/2. 
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3. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, après avoir présenté la documentation de référence relative à la présente 
session, propose que la Commission siège normalement de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30, 
tout en précisant que cet horaire devra peut -être être modifié dans certaines occasions. 

Il en est ainsi convenu. 

4. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE 
DES PROGRES REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DES STRATEGIES DE LA SANTÉ POUR TOUS : 

Point 19 de l'ordre du jour (résolutions WHА34.36, WHA35.23, WHA36.34, EВ73.R3 et ЕВ73.R6; 
documents ЕВ73/1984/REС/1, annexe 1, А37/4 et А37/5) 

Le PRÉSIDENT indique que, le Conseil exécutif ayant étudié cette question et présenté ses 
conclusions à l'Assemblée de la Santé,l le représentant du Conseil exécutif va introduire ce 
point de l'ordre du jour. 

Le Professeur LAFONTAINE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que la Trente - 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHА35.23, a prié le Conseil exé- 
cutif de suivre les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de La stratégie mondiale de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 et de faire rapport à l'Assemblée sur ce sujet, ainsi que sur 
les problèmes rencontrés. A sa soixante -treizième session, en janvier 1984, le Conseil a exa- 
miné la situation et un rapport a été établi sur la base des informations transmises par les 
Etats Membres et étudiées par les comités régionaux et par le Comité du Programme du Conseil 
exécutif. Le Conseil a également pris note des observations du Directeur général à ce propos.2 

Le Conseil a noté que les trois quarts seulement des Etats Membres ont communiqué en temps 
opportun un rapport sur les progrès réalisés dans l'exécution de leur stratégie nationale. La 
plupart de ces communications n'étaient ni aussi complètes, ni aussi exactes qu'on aurait pu 
le souhaiter et le rapport de situation s'est donc ressenti d'un manque d'informations détail- 
lées et précises sur beaucoup de points importants essentiels pour les stratégies nationales. 
Le Conseil s'est demandé si ces informations n'existaient pas dans les pays intéressés, ou 

s'il n'avait pas été possible de recueillir et d'analyser les données disponibles, mais il a 

admis que certains pays ont pu rencontrer des difficultés dans l'interprétation des indicateurs 
choisis ainsi que dans la collecte et l'analyse des données correspondantes, et il a également 
estimé que le support informationnel pour les mécanismes de recueil des données et d'évaluation 
dans les pays devrait être considérablement renforcé. D'accord avec l'observation du Directeur 
général, le Conseil estime que des mécanismes de collecte des données doivent être mis en 
oeuvre tout d'abord au niveau national, c'est -à -dire là où les informations sont réunies, ana- 
lysées et utilisées pour faire le point des progrès réalisés dans des stratégies nationales 
de la santé pour tous. 

Le rapport de situation témoigne cependant de l'existence, dans une grande majorité des 
pays ayant transmis un rapport, d'un haut degré de sensibilisation politique ainsi que de la 

volonté politique d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. Plusieurs pays ont entrepris 
de formuler des politiques et stratégies nationales visant à assurer la couverture intégrale 
de leur population par les soins de santé primaires. D'autres revoient leurs systèmes nationaux 
de santé afin de les orienter davantage vers les soins de santé primaires. La formation et le 

recyclage des agents de santé dans le domaine des soins primaires a commencé, en s'appuyant sur 

une participation de la communauté à l'action sanitaire. En outre, la coopérationinternationale 
tend à se développer dans ce domaine, notamment en ce qui concerne le partage des informations 
et du "savoir- faire" technique. 

Le Conseil a reconnu que, malgré tous ces signes encourageants, la mise en oeuvre de la 

stratégie ne progressait pas aussi rapidement qu'il était souhaitable. Il reste moins de 17 ans 

pour atteindre l'objectif collectif de la santé pour tous, et c'est pourquoi il conviendrait 

d'accélérer l'exécution de la stratégie; les Etats Membres devraient entreprendre une analyse 

1 Document WHA37/1984/REС/1, annexe 3, partie 1. 

2 Document WHA37/1984 /REС/1, annexe 3, partie 2. 
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sérieuse de leurs responsabilités et des progrès réalisés chez eux. Le Conseil est parfaitement 

conscient de l'existence de certains obstacles : il s'efforce de les identifier, avec l'aide 

des Etats Membres, et de formuler des recommandations pour les surmonter. 

Le rapport de situation révèle également que beaucoup de pays en sont encore A devoir 

établir des stratégies nationales, A en déterminer les objectifs, et évaluer les moyens et les 

ressources pour les atteindre. Une telle opération implique évidemment un recensement des 
dispositifs et une analyse des besoins, avec, comme corollaire, la planification de la mise en 
oeuvre des ressources, tant nationales qu'extérieures; or il est de fait que cette question 
a surpris le plus grand nombre des pays, la plupart d'entre eux ayant de vraies difficultés 

pour évaluer les dépenses réelles dans le secteur de la santé. Il est également indispensable 
que ces pays renforcent considérablement leur capacité de gestion et de programmation, en même 

temps que les possibilités d'évaluation des ressources et de la manière de les utiliser. Certes 

il existe, pour favoriser une telle politique, des principes directeurs, mais il est nécessaire 
de tenir compte des facteurs spécifiques à chaque pays, et des conditions. De l'avis du Conseil, 
l'une des mesures les plus urgentes consiste A préparer le personnel de santé A cette politique 
et aux mutations qu'elle implique. 

D'autres pays ont signalé des difficultés rencontrées lors de la réorientation de leurs 

systèmes de soins de santé vers des systèmes basés sur les soins de santé primaires. Le Conseil 
est conscient de l'ampleur du déficit et de l'ampleur de la tache, qui exige également des 
connaissances appropriées et de saines pratiques de gestion; il ne faut pas oublier non plus 
qu'une telle réorientation peut exiger des appropriations, des interprétations et une adapta- 
tion des lois et règlements en vigueur. En outre, elle ne peut aboutir que si une coordination 
appropriée est établie avec les systèmes de soins existants, de manière qu'ils soient compa- 
tibles avec les soins de santé primaires, et que si toutes les ressources disponibles peuvent 
être employées pleinement de manière optimale. Il convient d'accorder une attention particulière 
A la formation, A la gestion et aux techniques d'encadrement, notamment pour les cadres moyens; 
le Conseil pense que le Secrétariat de l'OMS devrait s'intéresser de plus près A ce problème. 
En outre, le Conseil a reconnu que les Etats devraient, de leur côté, expérimenter de nouvelles 
idées ou envisager des approches nouvelles afin d'accélérer les progrès, de renforcer la 

recherche opérationnelle et d'en appliquer les conclusions. 
En ce qui concerne la réorientation et la formation du personnel de santé, le Conseil a 

estimé souhaitable d'intensifier les efforts pour planifier de manière appropriée les pro- 

grammes de formation professionnelle, pour adapter les programmes de formation de base et pour 
assurer le recyclage du personnel existant. De tels efforts nécessitent la mobilisation des 
universités et des institutions de recherche - et le Professeur Lafontaine espère qu'elles 
apporteront toutes leur plein concours A cette réalisation. De тêте, dans les efforts déployés 
pour atteindre la justice sociale que représente la santé pour tous d'ici l'an 2000, ilconvient 
de ne pas perdre de vue le "supplément d'âme" dont parlait le philosophe Bergson, ainsi que le 

souci exprimé dans la résolution ЕB73.R3 A propos de la dimension spirituelle de la stratégie 
mondiale. 

Enfin, la communauté elle -тêте doit être convaincue que l'objectif de la santé pour tous 
ne peut être atteint que si chacun, dans la population, est motivé pour sauvegarder sa propre 
santé et celle des autres, et que si une participation de toutes les structures directement 
ou indirectement impliquées dans la santé peut être assurée. Il importe de définir sur le plan 
sanitaire des stratégies de développement et des politiques économiques, et de ne négliger 
aucun effort pour prévenir les risques microbiologiques, physiques, toxicologiques et psycho- 
logiques, et pour assurer une harmonie sociale. 

Cette collaboration, qui est indispensable au niveau national, est tout aussi nécessaire 
au niveau international, aussi bien dans le cadre du système des Nations Unies qu'en dehors de 
celui -ci, pour que toutes les organisations intergouvernementales, non gouvernementales et 
bénévoles participent aux activités qui doivent permettre d'atteindre l'objectif de la santé 
pour tous. 

Devant la lenteur relative des progrès et les difficultés rencontrées par les Etats 
Membres dans la participation communautaire effective A l'effort et dans la mise en oeuvre 
d'une action intersectorielle en faveur de la santé, le Conseil presse les Etats Membres de 
considérer très attentivement les problèmes et de prendre les mesures nécessaires pour les 
surmonter. Il est hors de doute que chaque pays peut répondre A cet appel; il doit non seule- 
ment dresser le bilan des succès et des échecs, sans se laisser rebuter par des difficultés 
momentanées, mais aussi persévérer pour enregistrer de nouveaux progrès en 1985, car il est 
possible d'atteindre un score honorable si la volonté politique se concrétise par des actes. 
Les Etats Membres assumeront leurs responsabilités en étant certains de trouver un soutien 
actif auprès du Secrétariat de l'OMS et ils consacreront le meilleur de leurs ressources A 
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l'application des stratégies reconnues. Il leur faut oeuvrer de concert à la réalisation de 
l'idéal de la santé pour tous, dans la paix et dans des conditions socio- économiques équitables. 

C'est dans cet esprit que le Conseil invite l'Assemblée à étudier le projet de résolution 
contenu dans la résolution ЕВ73.R6. 

Le Dr OLIVER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite de l'utile 
analyse des rapports de pays faite par le Conseil exécutif et le Secrétariat et des commen- 
taires du Directeur général. Malgré les lacunes du processus de surveillance, dont le Professeur 
Lafontaine a parlé, on peut tirer quelque satisfaction de sa mise en route, et i1 faut rendre 
hommage aux efforts et à l'engagement de différents Etats Membres qui ont répondu avec honnêteté 
et objectivité, alors que certains ont à vaincre des handicaps considérables. Un degré encou- 

rageant de sensibilisation politique a été atteint, et différents signes montrent que l'approche 

soins de santé primaires gagne du terrain dans la planification du développement des services 
de santé. 

Tout le monde a été peiné de voir le taux de réponse décevant de beaucoup de parties du 
monde; même dans une Région développée comme l'Europe, 60 % seulement des Etats Membres ont 
répondu. Cette carence pourrait bien être due à la combinaison de plusieurs facteurs com- 
plexité du document exposant le canevas et le format communs; absence des renseignements 
demandés; et manque de conviction de la part des Etats Membres quant à la pertinence de cette 
information. 

Pour beaucoup d'Etats Membres, l'opération a dû paraître décourageante, en raison à la 

fois du volume et du détail de l'information demandée. Au Royaume -Uni, elle a rencontré des 
difficultés considérables. Un comité ad hoc a été constitué pour étudier le problème, et il a 

fallu faire appel aux services d'un consultant. On pourrait envisager pour la prochaine fois 
que les bureaux régionaux apportent un appui plus conséquent aux Etats Membres. 

Un autre problème est celui de l'absence de systèmes d'information sanitaire dans beaucoup 
de pays. En l'absence des instruments nécessaires pour rassembler une information pertinente 
et valable, les lacunes qui se sont révélées dans le présent rapport demeureront, réduisant 
l'intérêt de la démarche. Le besoin de systèmes d'information sanitaire a été considéré au 
Royaume -Uni et le Secrétaire d'Etat à la Santé reviendra probablement sur ce point dans son 
exposé en séance plénière. Le manque de systèmes d'information sanitaire met également en 
question la possibilité d'adopter un processus de gestion crédible pour le développement sani- 
taire. L'OMS devrait donner la priorité à cet aspect et aider les Etats Membres à développer 
les compétences que requiert la collecte des données nécessaires pour quantifier et qualifier 
les principaux indicateurs. 

Le Directeur général a appelé l'attention sur un autre aspect inquiétant, qui compromet 
tout le concept du processus de surveillance continue : le fait que l'information n'est pas 
toujours délivrée même lorsqu'elle existe. Il pourrait être bon de porter sur les indicateurs 
un regard nouveau. Les douze indicateurs mondiaux ne doivent pas être considérés comme immuables. 
Etant donné les difficultés rencontrées par un certain nombre de pays pour fournir l'informa- 

tion requise aux fins de certains indicateurs, il pourrait être intéressant que soit examinée, 

peut -être par le Conseil exécutif, l'utilité d'un sous -groupe d'indicateurs. Sans doute 

pourrait -on ainsi améliorer les résultats, et la valeur de la démarche s'en trouverait accrue. 
En dépit de toutes ces lacunes, le Dr Oliver partage l'optimisme exprimé par le Directeur 

général et par le Professeur Lafontaine. Les leçons de la première expérience doivent permettre 

d'améliorer le processus et, comme le Directeur général l'a dit, servir de tremplin pour 

l'action future. Le processus de surveillance pourrait constituer un instrument utile pour 

évaluer le progrès et améliorer la planification, et par là promouvoir les politiques de l'OMS 

dans l'avenir. 

La délégation britannique donne son appui au projet de résolution proposé par le Conseil 

exécutif. 

Le Dr SADRIZADEН (République islamique d'Iran) estime que l'objectif humanitaire de la 

santé pour tous en l'an 2000 ne peut être réalisé qu'en éradiquant la pauvreté, l'injustice, 

l'analphabétisme et la guerre et en encourageant la participation communautaire, la réorienta- 

tion et la distribution équitable des ressources sanitaires, la coopération interpays et la 

mobilisation de ressources extérieures. 

La Constitution de la République islamique d'Iran reconnaît à tous les citoyens le droit 

à la santé et donne au Gouvernement le devoir d'assurer de façon équitable des prestations 

sanitaires à la population. La politique nationale en matière de santé est en accord avec 

l'objectif à long terme de la santé pour tous. 

Le premier plan de développement sanitaire, qui couvre la première partie de la décennie, 

définit les politiques générales, les stratégies correspondantes, des objectifs opérationnels 



COMMISSION A : PREMIERE SEANCE 29 

et des programmes spécifiques de développement sanitaire. Il donne une haute priorité aux 

zones rurales, qui sont sous -desservies, et à la participation communautaire. L'approche soins 

de santé primaires a été acceptée comme un système idéal pour la distribution des soins de 

santé et une attention toute particulière a été accordée à l'extension et au développement des 

services dans les zones rurales ainsi qu'à la formation d'auxiliaires de santé afin d'assurer 

les prestations à la totalité de la population. On s'est efforcé de recruter les étudiants dans 

les zones et communautés où ils exerceront et la loi oblige les médecins nouvellement diplómés 

à travailler de trois à cinq ans dans les services de santé ruraux. 

La première revue de l'application de la stratégie nationale a été faite en 1983 et l'éva- 

luation des programmes sur la base des rapports de terrain relatifs à différentes activités 

sanitaires a montré que la progression vers la réalisation de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 était relativement bonne. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) relève que la revue des 

activités menées à l'échelon mondial et à l'échelon régional en application de la stratégie 

de la santé pour tous porte sur une période relativement courte. Comme le Directeur général 

l'a fort justement souligné, il n'est jamais facile de passer des paroles aux actes, et c'est 

une tâche particulièrement difficile dans un contexte mondial de tension, de guerre et de 

détournement des ressources au profit d'une course aux armements insensée. La réalisation de 

l'objectif santé pour tous dépend essentiellement de la paix dans le monde, comme le souligne 

dans sa résolution 38188 l'Assemblée générale des Nations Unies, qui attache une grande 

importance au rapport publié par l'OMS sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et 

les services de santé,1 et appelle les institutions spécialisées et les autres organisations 
à oeuvrer chacune dans leur domaine pour promouvoir le désarmement. Les premiers résultats 

montrent que la mise en oeuvre de la stratégie mondiale a nécessité dans beaucoup de pays des 

réformes sociales et économiques de grande ampleur. La délégation soviétique partage la pré- 
occupation du Directeur général à l'égard de l'indigence et de la qualité médiocre de l'infor- 

mation sur la mise en oeuvre des stratégies nationales. Il est particulièrement regrettable 
que dans la Région européenne, où les services de statistiques et d'information sont le plus 

développés, le taux de réponse n'ait été que de 60 %. La logique voudrait que l'Organisation 
surveille systématiquement la mise en oeuvre de la stratégie à l'échelon national et é l'échelon 
régional. La première tentative d'application des douze indicateurs mondiaux a clairement 

montré la nécessité de les simplifier et de les améliorer, mais on peut considérer, avec le 

Directeur général, qu'en dépit de ses limites, le processus de surveillance, même à ce stade 
précoce, a apporté d'utiles renseignements sur les efforts déployés par les gouvernements pour 

mettre en oeuvre leurs stratégies nationales. Le projet de résolution soumis à l'Assemblée ne 
parait pas appeler de commentaires. 

Le droit à la santé, qui figure dans la Constitution soviétique, trouve son expression 
dans la législation sociale, économique et de santé publique de l'Union soviétique elle -même 
et celle des Républiques qui la constituent. Des objectifs concrets ont été définis tant dans 
le plan quinquennal que dans le plan annuel de développement économique, et des crédits ont 

été prévus pour la recherche médico- sanitaire. Diverses autres mesures intéressant la santé 
ont été prises au cours des deux dernières années, notamment : programme alimentaire jusqu'en 
1990 et mesures concernant l'amélioration des conditions d'habitat et conditions de vie, la 

protection de l'environnement, La culture et les loisirs. Une commission multisectorielle des 
sains de santé a été constituée sous l'autorité du Ministère de la Santé, par ordre du Gouver- 
nement, pour coordonner tous les aspects de la médecine préventive et de la santé publique. 
La place croissante faite aux soins de santé se traduit par une augmentation des crédits prévus 
à cette fin dans le budget de l'Etat et se reflète dans l'organisation des établissements 
industriels et des fermes d'Etat et collectives. 

Il n'a pas été nécessaire d'apporter de grands changements aux programmes et à l'infra- 
structure des soins de santé primaires préconisés lors de la Conférence d'Alma -Ata. Tous les 

citoyens d'Union soviétique ont droit non seulement aux soins de santé primaires, mais égale- 
ment aux soins médicaux spécialisés. La structure de base pour la distribution des soins de 
santé primaires à la population est un réseau de centres de consultations externes dotés de 
personnel médical hautement qualifié, qui soigne séparément les adultes et les enfants. Quatre - 
vingts pour cent des personnes traitées ont commencé et terminé leur traitement dans les mêmes 
centres. Des possibilités similaires sont mises à la disposition des travailleurs des usines et 

1 Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé. Rapport du Comité 
international d'experts en Sciences médicales et Santé publique créé en application de la réso- 
lution WHA34.38. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1984. 
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notamment des centres dotés de chirurgiens et d'infirmiers, soit sur le lieu même de leur 
travail, soit dans le voisinage. La planification des services de soins hospitaliers, ambula- 
toires et d'orientation recours pour la population rurale s'est fondée sur différents facteurs 
géographiques, démographiques et autres. Ce système est étroitement lié aux 4900 postes épidé- 
miologico- sanitaires et de santé publique de l'ensemble du pays. 

La médecine préventive planifiée met l'accent sur l'importance d'un mode de vie sain et 
ce principe est repris dans les activités des écoles, des organisations communautaires et des 
médias. La nécessité d'une participation active de la population a également été soulignée et 
les conseils de communauté, les syndicats et autres organes sociaux ont joué un róle très 
important. Les syndicats ont contribué directement A l'hygiène et A la sécurité du travail, A 
la planification d'une alimentation saine, A la mise sur pied de systèmes de sécurité sociale 
et A l'organisation de sanatoriums et de maisons de repos. La Croix -Rouge et le Croissant -Rouge, 
qui couvrent une population de 116 millions de personnes, ont contribué A propager les connais- 
sances en matière de santé et d'hygiène dans la population. 

En Union soviétique, les services de santé ont été planifiés et développés sur une base 
rigoureusement scientifique. La recherche et l'étude de la santé dans tous ses aspects (méde- 
cine, démographie et planification sanitaire) se poursuivent dans plus de 100 départements et 
centres de recherche scientifique répartis dans tout le pays. De nouvelles mesures sont prises 
constamment pour élever le niveau de vie de la population, protéger l'environnement et prévenir 
la maladie. De ce fait, les indicateurs de santé de la population s'améliorent régulièrement. 

Ces résultats ne signifient pas toutefois qu'A l'échelon des pays de l'Union soviétique 
les travailleurs de santé aient résolu tous les problèmes des soins préventifs. Il a fallu 
intensifier et améliorer radicalement l'utilisation des ressources humaines et matérielles et 
passer au stade suivant du développement, en mettant essentiellement l'accent sur une effica- 
cité accrue des services de consultations externes et des activités de prévention, de diag- 
nostic et de traitement dans le cadre des soins de santé primaires. On s'est particulièrement 
attaché A l'introduction des bilans de santé annuels pour chaque citoyen, c'est -A -dire non seu- 
lement les personnes qui sont spécialement exposées du fait de leur profession ou d'autres 

facteurs et celles qui sont atteintes de certaines maladies mais aussi les personnes en bonne 

santé. Les travailleurs du secteur médical de l'Union soviétique sont prêts à partager leur 

expérience avec ceux d'autres pays pour contribuer à la réalisation de l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 et pour renforcer la coopération, la confiance mutuelle et la frater- 

nité entre nations afin de servir la cause de la paix mondiale. 

La séance est levée à 12 h 35. 



DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 9 mai 1984, 9 h 25 

Président : Dr K. AL- AJLOUNI (Jordanie) 

puis : M. R. EDWARDS (Canada) 

STRATÉGIE MONDIALE DE LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES 

PROGRES REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DES STRATÉGIES DE LA SANTÉ POUR TOUS : Point 19 de 

l'ordre du jour (résolutions WHА34.36, WHA35.23, WHА36.34, EВ73.R3 et EВ73.R6; documents 

ЕВ73/1984/RЕС/1, annexe 1, А37/4 et А37/51) (suite) 

Le Professeur ORDÓÑEZ CARCELLER (Cuba) rappelle qu'il y a deux ans l'Assemblée de la 

Santé a adopté un plan d'action en vue de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour 

tous et instamment invité les pays à surveiller et à évaluer régulièrement les progrès 

accomplis dans la réalisation -des stratégies nationales. Ce premier examen pourrait servir de 

point de départ pour toute une série d'évaluations systématiques des progrès réalisés dans 

l'action entreprise pour permettre à tous les citoyens du monde d'atteindre, d'ici l'an 2000, 

un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive. 
Pour évaluer le développement de la santé publique à Cuba, quelques -uns des douze indica- 

teurs mondiaux approuvés par l'Assemblée de la Santé méritent plus particulièrement de retenir 

l'attention. D'une importance primordiale, par exemple, est la décision politique de donner 

priorité aux soins de santé primaires dans le cadre du développement socio- économique, en 

mettant sur pied un système national intégré de santé et en assurant une participation active 
de la communauté, aussi bien pour la prise de décision que pour la solution des problèmes de 

santé concernant l'individu, la famille et la collectivité. Le bon déroulement de l'exercice 
de surveillance exige aussi un système d'information approprié et de gros efforts sont actuel- 

lement fournis dans la Région des Amériques pour accroître la capacité et la précision des 

systèmes nationaux d'information. En conclusion, le Professeur Ordóñez Carceller confirme que 

son pays est fermement décidé à contribuer à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr ВORGOÑO (Chili) a constaté avec plaisir que les Etats Membres avaient été très 

nombreux à fournir des renseignements sur la mise en oeuvre de leur stratégie nationale, 
puisque moins de 25 % d'entre eux ont failli à cette tâche. Dans ce groupe, il faut, ce qui 

est assez étrange, ranger certains pays pourtant très bien placés pour donner les renseignements 
nécessaires (dans la Région européenne et dans la Région des Amériques), ce qui peut être inter- 
prété comme une absence d'engagement. Or, les pays de ces deux Régions ont à assumer dans ce 
domaine, par l'intermédiaire de l'OMS, une responsabilité vis -à -vis de tous les pays. Le devoir 
d'informer est primordial, dans la mesure où l'exercice actuel de surveillance doit permettre 
de réunir les informations requises pour procéder à la première évaluation officielle de la 

mise en oeuvre des stratégies, en 1985. La surveillance ne consiste pas seulement à rassembler 
et à analyser des informations, elle est aussi un élément fondamental de l'exercice d'évalua- 
tion. Les objectifs de la Région des Amériques en matière de santé sont élevés, plus encore que 
ceux de l'OMS, et il est important d'obtenir des résultats, pas uniquement en termes de 
moyennes nationales, mais dans chaque région de chaque pays. La surveillance seule ne suffit 
pas, elle doit être suivie d'un exercice d'analyse et de projection des données aux fins d'éva- 
luation pour une utilisation rationnelle du processus de surveillance continue. Les bureaux 
régionaux doivent faire office de catalyseur en s'efforçant d'obtenir en temps voulu des 
rapports toujours plus nombreux et plus complets et en veillant à ce que les stratégies visent 
effectivement à promouvoir une coopération entre les pays en développement et, d'ailleurs, 
entre tous les pays en général. 

1 Document WHA /1984/REС/1, annexe 3, parties 1 et 2. 
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Ce premier examen des résultats de la surveillance des progrès réalisés dans l'exécution 
des stratégies de la santé doit déboucher sur une simplification du canevas et des formats 
utilisés, ainsi que sur une amélioration des instruments de mesure des progrès accomplis. 

En analysant la situation, on a parfois l'impression d'un énorme fossé entre la volonté 
politique de prendre des décisions et la concrétisation de ces décisions. Il ne suffit pas 
d'établir des plans qui, A première lecture, peuvent faire croire que de nombreux problèmes 
pourront étre résolus simultanément; ce qu'il faut, c'est s'attaquer sans tarder A la tache 
fixée. C'est dans une action A l'échelon national comme A l'échelon régional que doit résider 
le véritable engagement. Dans ce contexte, il est nécessaire, comme l'ont fait observer 
d'autres intervenants, que TOMS fournisse aux pays, A l'échelon régional et mondial, une 
plus grande aide pour améliorer leurs systèmes d'information, de façon que ces pays puissent 
produire des données fiables aux fins de surveillance et d'évaluation. Priorité devrait aussi 
étre donnée A l'éducation continue et A la formation permanente des agents de santé, si l'on 
veut constituer l'infrastructure de santé indispensable aux échelons national, régional et, 

surtout, rural. L'Organisation se doit aussi de démontrer, au moyen d'exemples, les liens 
intersectoriels et plurisectoriels qui existent entre les stratégies de la santé pour tous et 
le développement dans d'autres secteurs d'activité. 

La délégation chilienne appuie le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif. 

Le Dr MGENI (République -Unie de Tanzanie) estime lui aussi que si les rapports présentés 
par certains pays sur la mise en oeuvre de leur stratégie nationale de la santé pour tous sont 
incomplets et parfois inexacts, cela est dû pour une bonne part au fait que bien des pays en 
développement ne disposent pas de systèmes d'information appropriés et manquent des compétences 
et de l'expérience requises dans le domaine statistique. Les résultats de l'exercice de surveil- 
lance qui s'est déroulé en Tanzanie donnent à penser que les douze indicateurs mondiaux retenus, 
s'ils constituent d'excellents critères pour mesurer les progrès accomplis dans leur ensemble, 
ne correspondent pas tout à fait aux conditions spécifiques des pays et qu'ils demanderaient à 

être revus pour tenir compte d'éléments complémentaires. Ainsi, s'agissant de l'état de santé, 
il faudrait prévoir des indicateurs pour au moins les huit éléments essentiels des soins de 
santé primaires, faute de quoi certains pays pourraient avoir tendance à se fier aux normes 
traditionnelles relatives aux hôpitaux et présenter un tableau inexact de l'état de santé commu- 
nautaire. Pour un pays comme la République -Unie de Tanzanie, par exemple, où les agents de soins 
de santé primaires à la périphérie se composent d'assistants médicaux et d'aides médicaux ruraux, 
il serait impropre d'utiliser comme indicateur des prestations des soins de santé le rapport 
médecin /population au lieu du rapport personnel apparenté /population. Cela perpétuerait aussi 
la demande de personnels hospitaliers hautement qualifiés et donc coûteux, qui ne sont pas 
vraiment nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de santé de la communauté. Les indi- 
cateurs de l'état de santé de base qui couvrent au moins les huit composantes essentielles des 
soins de santé primaires devraient aussi énoncer clairement les buts et objectifs standards à 

atteindre, et comporter des indicateurs logistiques relatifs aux ressources requises à cette 
fin. Faute de disposer d'indicateurs types axés sur les soins de santé primaires, bon nombre de 
pays auront tendance à revenir aux indicateurs des soins curatifs hospitaliers, ou risqueront 
de faire de trop grands investissements dans la mise en place de services d'appui sans évalua- 
tion objective de leur impact. Il est donc nécessaire de disposer d'un modèle. 

S'agissant, par exemple, de la santé maternelle et infantile dans la communauté, l'indica- 
teur de santé déjà retenu'devrait être un taux annuel de mortalité infantile ne dépassant pas 
50 pour 1000 naissances vivantes. Les éléments d'appui requis, c'est -à -dire les ressources, 

pourraient être alors définis en termes de l'effectif des personnels de santé nécessaires pour 
desservir un nombre donné d'enfants ou de femmes enceintes, du nombre et de la fréquence des 
visites à effectuer par les agents de santé pour assurer une bonne surveillance de l'état de 
santé des jeunes enfants, au moins pendant la première année de vie. 

Il est aussi indispensable d'identifier et de définir clairement les indicateurs se rappor- 
tant au système de soins de santé proprement dit avant d'essayer de s'attaquer aux indicateurs 
intersectoriels. 

Le Gouvernement tanzanien souhaiterait 
beaucoup la collaboration de TOMS et celle 

La délégation de la République -Unie de 
le Conseil exécutif dans la résolution ЕВ73 

définir des indicateurs appropriés et apprécierait 
d'autres organisations et Etats Membres intéressés. 
Tanzanie appuie le projet de résolution soumis par 
.R6. 

Le Professeur BENADOUDA (Algérie) estime très réconfortant de constater que trois quarts 
des Etats ont accepté de rendre compte des progrès accomplis. De même, l'unanimité de la 

volonté politique exprimée par les Etats Membres est un signe des plus prometteurs. 
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Toutefois, ce qui fait le principal mérite du rapport du Conseil exécutif (document А37/4)1 

c'est qu'il fait ressortir certains des obstacles h surmonter, dont le principal est la réces- 

sion économique qui risque d'aggraver les disparités sanitaires entre pays et au sein des popu- 
lations d'un même pays. Cela exige que l'on définisse des priorités et que l'on renforce la 

coopération intersectorielle dans tous les domaines qui ont une incidence sur la santé de la 

population. Cette coopération intersectorielle doit exister aussi bien à l'intérieur des pays 
qu'entre l'OMS et les autres organisations internationales concernées. S'il le faut, on devra 
susciter une véritable mobilisation des efforts des Nations Unies car vacciner les enfants du 

Sahel ne sert à rien si ces enfants n'ont pas de quoi manger. Le deuxième obstacle est tout 

aussi important, puisqu'il concerne les déficiences constatées dans l'analyse et la gestion de 
l'information, les insuffisances en matière de planification et de gestion, l'absence de coordi- 
nation intersectorielle et l'insuffisance des capacités nationales, notamment en matière de 
recherche opérationnelle. A cela, il faut ajouter les problèmes que suscitent parfois les 
professionnels de la santé qui, en raison d'une formation trop spécialisée, n'ont pas suffisam- 
ment assimilé le concept de soins de santé primaires, et ceux posés par la communauté elle -même 
qui est habituée h subir passivement la maladie plutôt qu'à tenter de la combattre. Ce qu'il 

faut, c'est procéder à une réorientation radicale des systèmes nationaux et susciter un change- 
ment d'attitude à l'égard des soins de santé primaires, en initiant les personnels de santé à 

cette nouvelle approche et en amenant les populations à assumer leur propre destinée. C'est 

dans ce domaine qu'il faut axer l'essentiel de l'effort consenti. Ce n'est qu'avec un personnel 
de santé ayant reçu une formation adaptée aux réalités et conscient des besoins de la société 
que l'on pourra résoudre les problèmes répertoriés. La solution qui consiste h recruter pério- 

diquement des experts n'en est pas une, car une fois les experts repartis, la situation rede- 
vient progressivement ce qu'elle était avant leur arrivée. 

Le Dr EL BERMAWY (Egypte) dit que l'idée de formuler des indicateurs mondiaux est A la 

fois nouvelle et intéressante mais qu'il aimerait faire quelques observations A propos de cer- 
tains d'entre eux. 

L'indicateur mondial N° 3 (dépenses de santé en termes de PNB) devrait prendre en compte 
les dépenses indirectes consacrées A des projets et activités qui peuvent avoir un effet plus 
profond sur la santé que les dépenses sanitaires directes, par exemple l'hygiène de l'environ- 
nement, l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement et l'élimination des déchets 
solides. Quant A l'indicateur mondial N° 4 (pourcentage des dépenses nationales de santé con- 
sacré aux soins de santé locaux), il faudrait faire la distinction entre couverture et effi- 
cacité. Ainsi, on ne saurait comparer une localité où est implanté un centre de haute techno- 
logie ou un hôpital universitaire et une localité ne disposant que d'un service de soins de 
santé primaires. Pour ce qui est de l'indicateur mondial N° 7 (proportion de la population 
desservie par des soins de santé primaires) sur le plan de la vaccination, il faut là encore 
faire la distinction entre la couverture notifiée, la couverture réelle et l'efficacité. 
D'autre part, l'indicateur mondial N° 11 (taux d'alphabétisation des adultes) dépend étroite- 
ment de l'existence d'un enseignement public et de la date d'adoption de la politique d'alpha- 
bétisation pour tous (un laps de temps doit être prévu pour permettre aux bénéficiaires 
d'arriver à l'âge adulte). 

Outre ces précisions, il serait bon de quantifier les indicateurs mondiaux N° 4, N° 5 et 
N° 7 (y compris ses sous - indicateurs) ainsi que de préciser par exemple le pourcentage de la popu- 
lation ayant accès A un approvisionnement en eau saine et bénéficiant de mesures d'assainisse- 
ment, l'ampleur de la couverture vaccinale réelle et l'efficacité de la vaccination, la nature 
des médicaments essentiels et leur disponibilité en termes de population desservie ainsi que 
l'existence et la distribution de personnel qualifié en soins de santé maternelle et infantile 
en termes de catégorie et d'effectif par rapport A la population. 

C'est pourquoi le Dr El Bermawy propose d'ajouter un alinéa au paragraphe 4 du dispositif 
du projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ73.R6 - qu'il approuve au demeurant - 
pour demander au Directeur général de s'efforcer de quantifier les indicateurs mondiaux N° 4, 
N° 5 et N° 7. 

Le Dr GUNJI (Japon) se félicite du rapport du Conseil exécutif, qui donne une très bonne idée de la situation sanitaire réelle dans le monde. Il prend note avec satisfaction des progrès constants réalisés ces deux dernières années dans la mise en oeuvre des stratégies aux niveaux mondial et régional. Il faudra toutefois améliorer tant soit peu le canevas et format communs pour la surveillance des progrès réalisés si l'on veut A l'avenir cerner les faits de plus près. Peut -être pourrait -on affiner ou modifier certains des indicateurs et questions les 

1 Document WHA37 /1984/REC/1, annexe 3, partie 1. 



34 TRENTE- SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

plus complexes. Il faudrait également inclure des indicateurs plus sensibles aux progrès 
réalisés dans les pays développés. L'amélioration des systèmes d'information sanitaire est, 
bien sar, importante si l'on veut renforcer la surveillance et l'évaluation. Il faut espérer 
que l'OMS intensifiera la coopération technique avec les Etats Membres afin de renforcer leurs 
possibilités sur ce plan. 

Au Japon, en raison du vieillissement rapide de la population et de l'évolution du tableau 
de la maladie, c'est -A -dire l'accroissement des maladies chroniques par rapport aux maladies 
transmissibles, les dépenses de santé ont continué A monter en flèche alors même que l'accrois- 
sement du revenu national était freiné par le ralentissement de la croissance économique. Il 
faudra trouver les moyens de parvenir A un équilibre entre dépenses de santé et croissance 
économique. 

Conformément au plan national d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie, toutes les 
collectivités du Japon s'efforcent d'élaborer leurs propres programmes de promotion de la santé. 
De nouveaux centres de santé communautaires ont été créés où l'on s'emploie A développer les 
effectifs d'infirmières de santé publique. Une loi sur les services médico- sanitaires destinés 
aux personnes âgées est entrée en vigueur en février 1983 et l'on a introduit un nouveau pro- 
gramme de soins de santé complets à l'intention de cette catégorie de population. 

Le Dr Gunji réaffirme que son pays poursuivra ses efforts pour mettre en oeuvre la stra- 
tégie nationale de la santé pour tous. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) se félicite aussi du rapport 
du Conseil exécutif. Après le lancement de la stratégie mondiale en 1979, on a formulé des plans 
d'action et commencé à les mettre en oeuvre, et une impulsion majeure est maintenant donnée à 
la stratégie. Il faudrait analyser les succès enregistrés et l'expérience acquise ainsi 
qu'évaluer correctement points forts et points faibles, en veillant à apporter les améliorations 
nécessaires. La proposition de l'Organisation d'évaluer en 1985 la stratégie de la santé pour 
tous est opportune en même temps que réaliste, et le Dr Kim Won Ho approuve le projet de réso- 
lution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution ЕВ73.R6. 

Pour pouvoir faire une évaluation exacte des progrès réalisés aux niveaux mondial et 

régional, il est indispensable que chaque pays évalue soigneusement sa propre stratégie. En 
République populaire démocratique de Corée, le Président Kim Il Sung a déclaré qu'il fallait 
s'efforcer de rationaliser les activités économiques en leur donnant une base scientifique. 
Pour ce faire, le Gouvernement a accordé une grande attention à la mise en place d'un système 
rationnel d'information sanitaire fondé sur l'étude et l'analyse approfondies de la situation 
sanitaire du pays et prévoyant en temps opportun des améliorations. Durant la période consi- 
dérée, le Gouvernement a pris une série de mesures pour améliorer les services de santé publique 
conformément aux besoins tels qu'ils avaient été évalués par cette enquête et cette analyse. En 
particulier, on a mobilisé des groupes de recherche qui ont été chargés d'étudier dans cer- 

taines régions les différences entre les services de santé assurés aux populations urbaines et 
rurales. Il s'est confirmé que les inégalités s'étaient considérablement réduites et que le 

rapport entre les taux de mortalité des villes et des campagnes s'était amélioré, passant de 
1:2 à 1:1,3 au cours des vingt années 1960 -1980. Sur cette base, on continuera de renforcer les 

soins de santé primaires à l'intention des populations rurales afin de réduire encore les 

différences qui subsistent. 

Le Dr MARКIDES (Chypre) se félicite de ce rapport exhaustif du Conseil exécutif. L'Assemblée 
a fait preuve de sagesse en décidant, dans la résolution WHA35.23, de demander au Conseil exé- 
cutif de suivre les progrès réalisés dans l'exécution du plan d'action en surveillant et en 
évaluant la stratégie de la santé pour tous. Pour préparer leur réponse, les pays ont eu 

l'occasion de faire une évaluation nationale A un niveau élevé. A Chypre, cet exercice a permis 
de mettre au jour de nombreuses lacunes au niveau de la mise en oeuvre des décisions politiques 
prises avec tant d'enthousiasme à Alma -Ata. La devise "Santé pour tous d'ici l'an 2000 A tra- 
vers les soins de santé primaires" a été accueillie avec un certain scepticisme, comme s'il n'y 
avait 1à rien de nouveau, et avec la conviction que les politiques nationales allaient déjà 

dans ce sens. Or, il est maintenant apparu que, pour les petits pays pauvres comme Chypre, une 

bonne mise en oeuvre n'était pas des plus aisées. 

Le Dr Markides donne ensuite un aperçu des carences révélées par l'évaluation de la stra- 

tégie nationale, carences qui existaient depuis un certain temps mais que seule l'évaluation a 

permis de mettre en lumière. On manque d'animateurs vraiment passionnés pour les soins de santé 

primaires et il est manifestement nécessaire d'apprendre aux gens à connaître leurs besoins 

véritables, par opposition aux besoins superficiels. Il faut dans toutes les professions de la 

santé mais aussi dans d'autres secteurs professionnels des animateurs axés sur la collectivité 

plutôt que sur la médecine clinique ou hospitalière. Il faut des spécialistes en santé publique, 

et ceux dont on dispose devraient être mieux utilisés. Il faudrait également instaurer le 
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dialogue entre le secteur médical privé et le Gouvernement pour qu'ils travaillent ensemble au 

lieu de se concurrencer. C'est ainsi que le Gouvernement appuie actuellement une politique de 

médicaments essentiels, ce que ne fait pas le secteur privé. Il faudrait resserrer les liens 

entre les médecins de tous les secteurs et trouver des moyens d'améliorer le statut et l'image 

de marque de ceux qui s'occupent des soins de santé primaires. D'autre part, il faudrait 

instaurer une bonne liaison entre les soins de santé primaires et les soins secondaires et 

tertiaires. 
Bien qu'il y ait à Chypre tous les éléments nécessaires à un bon service de santé, il faut 

faire des efforts pour les regrouper en un tout cohérent. On pourrait par exemple établir de 

bons systèmes d'orientation - recours et d'information sanitaire, car les systèmes actuels, 

lorsqu'ils existent, sont mal adaptés. Il faudrait également renforcer les capacités gestion- 

naires et adopter des lois et réglementations nouvelles, tout en améliorant celles qui existent 

déjà. 

Les avis et l'aide financière de l'OMS pour l'organisation de séminaires, l'attribution de 
bourses d'études, etc. seront nécessaires si l'on veut résoudre ces problèmes. L'OMS, quant à 

elle, devra trouver le moyen de préter cette assistance en fonction des besoins de chaque pays. 
Envoyer des experts dont les rapports n'ont pas forcément d'application pratique ou, s'ils en 

ont, atterrissent souvent au fond des tiroirs n'est certainement pas très utile. 

La délégation chypriote appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB73.R6. 

Le Dr AL SARRAG (Soudan) a pris connaissance avec grand intérêt du rapport du Conseil 

exécutif, tout comme des observations du Directeur général et celles du Professeur Lafontaine, 
représentant du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé, et s'associe à bon nombre des 
observations faites par le Directeur général (document А37/5).1 "La santé pour tous" est une 

devise très séduisante du point de vue politique qui ne peut qu'être favorablement accueillie 

par tous les pays. Cependant, traduite en stratégies et en plans, cette devise s'avère poser 
des problèmes difficiles pour les activités dans tous les domaines et pas seulement ceux qui 
ont trait à la santé. Il est ainsi apparu que la santé pour tous ne serait possible qu'avec la 

participation active de la collectivité et avec une coordination des activités dans tous les 
secteurs ayant un rapport avec la santé, par exemple approvisionnement en eau potable saine, 
alimentation et nutrition, enseignement général et public et logement. Viennent ensuite les 
taches relativement plus aisées du secteur de la santé proprement dit : santé maternelle et 
infantile, mesures de prévention et de précaution contre les maladies et les accidents, action 
curative dans les centres de santé, les dispensaires et les hôpitaux. 

Le concept de santé pour tous a suscité une vigoureuse réponse au Soudan. Il y a trois 

ans, le Président a dit qu'il fallait s'engager fermement et adhérer à la stratégie et il a 

chargé le Ministre de la Santé de rencontrer les responsables d'autres secteurs et de coor- 
donner les activités sur la base d'une stratégie unique axée sur l'objectif fixé. 

L'évaluation, qui a débuté avec le canevas et format commun portant sur les douze indica- 
teurs mondiaux, a demandé un certain courage aux Etats Membres, qui devaient dire clairement et 
sans détours quelle était la situation dans leurs services de santé. Il n'était que trop évident 
que certaines réponses seraient lacunaires, contradictoires ou peu précises. Peut -être aurait -on 
eu des réponses plus complètes et plus exactes si l'évaluation avait été faite au cours d'un 
atelier organisé dans chaque pays avec l'appui du Bureau régional et à l'occasion duquel tous 
les aspects importants auraient pu être mis en relief. 

Des progrès considérables ont été réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie au 
Soudan. Des programmes de soins de santé primaires avaient déjà été élaborés avant l'adoption 
de la Déclaration d'Alma -Ata, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un concept entièrement 
nouveau. Le Gouvernement soudanais a pris conscience de la nécessité de décentraliser l'adminis- 
tration, et il existe aujourd'hui huit administrations régionales, elles-mêmes subdivisées en 
unités administratives locales. On s'efforce à tous les niveaux d'atteindre l'objectif de la 
santé pour tous. 

L'instauration de la santé pour tous demandera un appui spirituel. Depuis 1983, le Soudan 
a adopté la loi islamique pour toutes ses activités, ce qui a eu d'énormes conséquences sur le 
plan de la santé. C'est ainsi que deux fléaux sociaux - l'alcool et la prostitution - préjudi- 
ciables à la vie des individus ont fait l'objet d'une interdiction. 

Bien que des efforts considérables soient consacrés à l'instauration de la santé pour 
tous, l'afflux de nombreux réfugiés en provenance de pays situés à l'est, au sud et à l'ouest 
du Soudan fait peser un très lourd fardeau sur les ressources sanitaires limitées du pays et 
l'on ne saurait ignorer ces problèmes. Lors de l'évaluation de l'efficacité de la stratégie 
mondiale, dans deux ans, il faudra absolument tenir compte des questions de stabilité, de sécu- 
rité et de paix dans les pays pour pouvoir contribuer au développement de services de santé 

1 Document WHA37/1984 ¡REC ¡1, annexe 3, partie 2. 



36 TRЕNTЕ- SEPTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

complets dans les pays concernés et leur donner les moyens de préter une aide aux pays voisins 
au bien aux pays ayant des problèmes analogues dans le cadre de la coopération technique entre 
pays en développement. 

La délégation du Soudan appuie le projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ73.R6. 

Le Dr HEDAYETULLAH (Bangladesh) rend hommage A l'impulsion et à l'orientation données par 
les services compétents de l'OMS aux Etats Membres dans leur tâche ardue en vue de la réali- 
sation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Bangladesh est l'un des pays le moins développés, et de nombreuses entraves s'opposent 

dans ce pays à la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, à savoir notamment la 

surpopulation, une mortalité et une morbidité élevées, un faible taux d'alphabétisation et de 

fréquentes catastrophes naturelles et épidémies, le tout accentué par l'insuffisance des res- 

sources financières, le manque de planification et de programmation judicieuses, l'inadéquation 

de la surveillance et de l'évaluation, enfin la médiocrité du sens des responsabilités. En 

dépit de ces innombrables obstacles économiques, sociaux et écologiques, ce pays fait tous ses 

efforts pour mettre en oeuvre la stratégie, dans l'optique des douze indicateurs mondiaux. 

Pour ce qui est de l'engagement politique à l'échelon plus élevé en faveur de la santé 

pour tous (indicateur mondial N° 1), l'orateur note que son pays est l'un des signataires de la 

Déclaration d'Alma -Ata de 1978 et que son Gouvernement a défini un programme en dix -huit points, 

relatif aux soins de santé minimums. 

Un certain nombre de mesures ont été prises au Bangladesh pour faire participer la popu- 

lation à la mise en oeuvre des stratégies (indicateur mondial N° 2). Des comités directeurs 

ont été constitués dans la plupart des institutions, pour en améliorer l'efficacité opération - 

nelle et le sens des responsabilités. Des comités sanitaires de village ont été créés, et on a 

formé des travailleurs de la santé bénévoles. Un programme de formation aux soins de santé des 

responsables de villages, d'imams, de guérisseurs traditionnels, d'enseignants et autres, au 

niveau de base, est actuellement en cours. Des comités de projet ont été établis avec des 

représentants locaux, pour la mise en place de centres de santé et d'assistance familiale cou- 

vrant chacun quelque vingt mille habitants. On a restructuré l'administration pour décentra- 

liser le pouvoir et le confier aux représentants du peuple au niveau de l'upazílla, qui devront 

déterminer leurs propres problèmes et entreprendre la planification, la programmation, l'élabo- 

ration des budgets, l'exécution, la surveillance continue, l'évaluation et, le cas échéant, la 

reprogrammation en vue de trouver leurs propres solutions à leurs problèmes. 

En ce qui concerne le pourcentage du PNB affecté au secteur de la santé (indicateur mon- 

dial N° 3), l'orateur signale qu'au cours de l'exercice 1980 -1981, les dépenses de santé au 

Bangladesh ont atteint 5,65 milliards de taka, dont 49,5 % pour le secteur public, le solde 

dans le secteur privé, y compris les organisations non gouvernementales. Ce montant représente 

2,2 % du produit intérieur brut. Le système des Nations Unies a, de son cóté, apporté une con- 

tribution de 152 millions de taka au cours des années 1980 -1981. La part du secteur de la santé 

dans les dépenses publiques totales atteignait 3,72 % dans le cadre du deuxième plan quinquennal 

(1980 -1985). 
Pour ce qui est de l'indicateur mondial N° 4 (pourcentage des dépenses nationales de santé 

consacrées aux soins de santé au niveau local), le Bangladesh a porté ce pourcentage de plus 

de 50 % en 1980 -1981 à 69 % en 1982 -1983. 

L'indicateur mondial N° 5 a trait A la répartition équitable des ressources. Le Bangladesh 

fait de gros efforts pour assurer des soins de santé à 90 % de la population de ses campagnes 

et a établi en zone rurale, au niveau des upazilla, 354 complexes de santé pour une population 

de 200 000 à 300 000 habitants. Chaque complexe comporte huit médecins, dont un généraliste, 

un chirurgien et un gynécologue, et un chirurgien- dentiste; on y trouve 31 lits pour des trai- 

tements hospitaliers ainsi que pour les accouchements et les cas de planification familiale, et 

il existe aussi du personnel qui se rend à domicile pour y assurer des services de santé et de 

planification familiale. Environ 2000 centres de santé et de planification familiale ont été 

créés pour assurer les soins de santé primaires au niveau de base, et leur budget a été récem- 

ment augmenté. Le personnel de santé travaillant actuellement dans les secteurs ruraux comprend 

3500 médecins, 1000 assistants médicaux, 800 infirmières, 3500 assistantes sociales, 400 inspec- 

teurs sanitaires, 13 500 assistants de santé, 4000 assistants de planification familiale et 

30 000 accoucheuses traditionnelles. 

Concernant l'indicateur mondial N° 6 (stratégies de la santé pour tous bien définies et 

assorties d'allocations des ressources explicites dont les besoins de ressources extérieures 

sont satisfaits de façon suivie par des pays plus riches), le Bangladesh a formulé une stra- 

tégie bien définie en vue de l'instauration de la santé pour tous, assortie d'un engagement 

de crédits explicite. La mise en oeuvre de la stratégie est progressive. Les ressources exté- 

rieures, pour lesquelles la population du Bangladesh est très reconnaissante, jouent un raie 
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important dans les efforts nationaux de développement de la santé. Récemment, un examen de 

l'utilisation des ressources nationales groupe de ressources sanitaires, organisé par l'OMS au 

Bangladesh, a révélé que la mise en oeuvre effective de la stratégie dans ce pays se heurte 

encore à un important déficit. 

Quant à l'indicateur mondial N° 7 (soins de santé primaires à la disposition de l'ensemble 

de la population), la couverture, au Bangladesh, peut s'établir comme suit : 60 % de la popu- 

lation rurale ont accès à un approvisionnement en eau de boisson saine et l'on trouve un puits 
foré pour 150 habitants en zone rurale. Des latrines à siphon sont à la disposition de 3 % de 

la population. Il convient d'ailleurs de remercier le FISE et l'OMS pour l'appui fourni à ces 

deux programmes. Beaucoup cependant reste à faire dans ce domaine. Ainsi, on n'a pas encore 
procédé au Bangladesh à une vaccination à grande échelle. Des efforts sont menés dans cette 
direction, gráce à la création de centres de vaccination dans les écoles de médecine, les hepi- 

taux et les dispensaires, et un programme intensif de vaccination antitétanique de toutes les 

femmes enceintes avec deux doses d'anatoxine au cours des trois derniers mois de la grossesse 
réduira rapidement le taux de mortalité infantile. Actuellement, si la couverture vaccinale 
générale est de l'ordre de 3 %, elle atteint toutefois 20 % pour le BCG. L'état nutritionnel 
des enfants (indicateur mondial N° 8) est médiocre au Bangladesh, mais, faute d'un système 
d'information convenable, il est impossible à quantifier. 

Le taux de mortalité infantile (indicateur mondial N° 9) est élevé, avec 120 décès pour 
1000 enfants, les principales causes de décès étant le tétanos, les maladies diarrhéiques et 
les infections respiratoires aiguës. Une lutte efficace contre ces trois maladies devrait per- 
mettre de ramener à 50 pour 1000, en un bref laps de temps, le taux de mortalité infantile. 

Au Bangladesh, l'espérance de vie à la naissance (indicateur mondial N° 10) est de 54,8 
ans. On ne dispose pas de chiffres distincts pour les hommes et les femmes. 

Le taux d'alphabétisation des adultes (indicateur mondial N° 11) est de 26 % au Bangladesh, 
bien en deçà des 70 % souhaités. 

Enfin, le PNB, pour ce pays, de l'ordre de US $120 par habitant, est très inférieur à 
l'objectif de US $500 exprimé dans l'indicateur mondial N° 12. 

En conclusion, la délégation du Bangladesh soutient le projet de résolution soumis par le 

Conseil exécutif. 

M. Edwards assume la présidence. 

Le Dr TOGВA (Liberia), après avoir rappelé que son Gouvernement a adopté le principe de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, affirme qu'il est personnellement très pessimiste quant à la 

possibilité d'atteindre cet objectif. Au Liberia et dans d'autres pays analogues, il y a beau - 

coup de villages isolés et les problèmes financiers sont énormes. La population qui vit dans 
des zones reculées est difficile à atteindre. En outre, le taux d'analphabétisme est très 

élevé. Aussi est -il difficile de prendre des mesures destinées à assurer la santé de la popu- 

lation et notamment l'approvisionnement en eau saine, et il est malaisé ensuite d'obtenir de 

la population qu'elle les accepte. 

Ainsi, par exemple, le Liberia a bénéficié au cours des dernières années d'une aide des 

Etats -Unis d'Amérique, sous la forme d'un projet de démonstration pour les soins de santé pri- 

maires. L'orateur a lui -méme été membre du comité d'évaluation du projet. Des dispensaires ont 

été créés et dotés d'éducateurs sanitaires; des latrines et des puits ont été creusés. Le 

comité a visité quelques -uns des villages en cause et a trouvé les latrines fermées à clef et 

dépourvues de voie d'accès. Questionnés, les responsables des dispensaires auraient affirmé 

qu'on les fermait à clef pour les garder propres. Certains responsables au niveau des villages 

ont déclaré qu'ils réservaient leurs latrines à l'usage exclusif de leurs hates. 

D'autre part, le Gouvernement néerlandais a envoyé une équipe au Liberia pour y enseigner 
les méthodes de soins de santé primaires, dans le cadre d'un projet qui a duré de trois à 

cinq ans. On a notamment établi des magasins où l'on pouvait acquérir des médicaments à bon 

compte. Lorsque les responsables du projet ont quitté le pays, ces magasins ont été fermés car 

l'administration libérienne n'était financièrement pas en mesure de fournir à la population 

ces médicaments à acheter "bon marché ". La République fédérale d'Allemagne a elle aussi fourni 

une assistance en matière de soins de santé primaires et les Etats -Unis d'Amérique entrepren- 
dront prochainement un nouveau programme. Le Liberia envoie des étudiants dans les pays indus- 

trialisés avancés, mais l'orateur se demande malgré tout ce qui se passera lorsque les dispen- 
sateurs d'aide quitteront les villages. 

On a également fait état de la vaccination des enfants affamés. Il faut s'attendre dans ce 

cas à des réactions graves. En outre, maintenir les vaccins sous réfrigération pose des pro- 
blèmes dans un pays qui ne dispose que de frigorifèrеs à kérosène. Les villages manquent sou- 

vent de kérosène et en tout état de cause le trouvent trop cher. Le Liberia s'efforce cependant 
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de former des travailleurs pour les zones rurales et d'obtenir que les villageois s'intéressent 
A leur propre santé. Il n'en demeure pas moins que l'orateur se demande comment ils continueront 
de pratiquer ce qu'on leur a enseigné, compte tenu de leur pauvreté. Quand même la santé pour 
tous serait réalisée d'ici l'an 2000, que se passera -t -il après cela ? Si l'idéal est admirable, 
la réalité n'en est pas moins déprimante. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) déclare que la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
a d'ores et déjà conduit A prendre conscience de la nécessité de modifications dans de nom- 
breuse sphères où, jusqu'alors, idées et traditions avaient maintenu, sans remise en cause, 
des inégalités et une discrimination en matière d'accès aux soins de santé. 

Le rapport du Conseil exécutif confirme l'intérêt social de la Déclaration d'Alma -Ata et 
se révèle stimulant dans la mesure où il fait état d'un engagement accru de la communauté sani- 
taire mondiale A résoudre les problèmes de santé fondamentaux des populations, dans la mesure 
aussi où l'on s'efforce honnêtement d'y parvenir. Néanmoins, certaines parties du rapport, et 
notamment la section consacrée A l'orientation et à la formation des agents de santé, ne font 

que justifier la préoccupation de la délégation mozambicaine de voir que, dans un certain 
nombre de pays, les soins de santé primaires se traduisent en soins de santé ruraux ou de 
seconde catégorie pour les pauvres et les déshérités. 

La stratégie sanitaire nationale du Mozambique a été préparée sur la base des directives 
du parti FRELIMO et du plan indicatif prospectif pour 1980 -1990. En 1983 a été adopté un plan 
A moyen terme (1983 -1985). Le Mozambique juge que, dans le contexte politique actuel, il n'est 
ni possible ni judicieux de distraire des ressources pour l'élaboration d'un plan A long terme, 

allant jusqu'à l'an 2000. 

Ce pays fait tous ses efforts pour améliorer sa capacité de planification, d'organisation 

et de gestion A tous les niveaux, surtout A celui du district, considéré comme l'unité de pla- 

nification fondamentale. Cependant, l'organisation et la gestion, et plus particulièrement la 
coordination avec d'autres secteurs, constituent une tâche délicate et complexe, vu la formation 

insuffisante du personnel auxiliaire. Pour surmonter ces difficultés, un guide de planification, 

d'organisation et d'évaluation, au niveau du centre de santé, a été préparé; il comporte une 

série de normes simples pour l'organisation et la programmation des principales activités des 

centres de santé ainsi que des définitions et des règles applicables au choix des priorités et 

A l'évaluation des résultats. Afin d'assurer la formation du personnel au plan du district, 

des ateliers ont été organisés dans tout le pays A l'intention des directeurs de la santé des 

districts, et un nouvel atelier sur la planification et la gestion est prévu pour cette année; 

il s'adressera aux personnels des échelons provincial et central. 

Un projet de soins de santé primaires est en cours d'exécution dans plusieurs villages et 

devrait fournir en vue de l'évaluation des activités au niveau primaire des informations utiles 

dans l'exécution de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'aide fournie par 

l'OMS pour ces activités a été très appréciée. 

En 1982 -1983, le Mozambique a entrepris des études sur les coats et les avantages de plu- 

sieurs activités A différents niveaux des soins de santé, en vue d'utiliser le plus rationnel- 

lement possible les ressources disponibles. Selon les résultats estimatifs obtenus jusqu'ici, 

la tendance a été constamment en faveur du niveau primaire. 

Des efforts sont également en cours pour obtenir des données plus exactes sur lesquelles 

fonder la planification et l'évaluation et, le cas échéant, une remise en cause des stratégies. 

Malheureusement, la mise en oeuvre de la stratégie au Mozambique a été considérablement 

gênée par l'activité de bandits armés, désastreuse dans tous les aspects de la vie du pays. La 

formation du personnel a néanmoins commencé A produire des résultats positifs au niveau 

primaire. 
La délégation du Mozambique se rallie aux vues exprimées dans le rapport du Conseil exé- 

cutif et aux observations du Directeur général sur la disponibilité et la fiabilité des données 

fournies par les Etats Membres; elle est toutefois convaincue de la nécessité d'une réévalua- 

tion périodique. L'évaluation par le pays lui -même s'est révélée constituer un instrument 

utile pour déterminer les lacunes des données statistiques et permettre une réflexion quant aux 

ressources attribuées au niveau périphérique. Le Mozambique cependant a éprouvé quelque diffi- 

culté A fournir toutes les informations demandées. La couverture sanitaire est de l'ordre de 

30 A 60 % seulement de la population totale, le taux d'analphabétisme dépasse encore 80 %, 

les difficultés sont énormes en matière de transport et les professionnels de la santé, peu 

nombreux et insuffisamment formés, travaillent dans un contexte de pénurie grave de matériel, 

de médicaments et d'équipement. Dans ces conditions, il est impossible de fournir des données 

tout A fait fiables. Ainsi, il n'est pas possible de déterminer les taux de mortalité par âge 

et par cause; toutefois, le système d'information sanitaire récemment créé devrait fournir des 

données A partir de la mortalité et de la morbidité dans les établissements hospitaliers. 
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L'orateur est lui aussi d'avis que l'OMS devrait faire un effort particulier pour apporter 

son aide dans le domaine de la collecte des données. A cet égard, la délégation du Mozambique 

pense, comme le Directeur général, que les nouvelles méthodes gestionnaires pour l'utilisation 

optimale des ressources de l'OMS offriront aux Etats Membres une meilleure chance de mettre en 
oeuvre la stratégie, et elle approuve la teneur du processus gestionnaire sur l'utilisation 
optimale des ressources de l'OMS en appui direct aux Etats Membres. Il est regrettable que 
toutes les institutions et organisations du système des Nations Unies ne semblent pas avoir la 
méme attitude face aux problèmes auxquels sont confrontés les pays en développement. Dans 
l'expérience du Mozambique, l'efficacité de l'appui des organisations internationales est 
d'autant plus grande que les programmes sont incorporés plus rationnellement dans les plans 

nationaux. Les ressources extérieures devraient servir à renforcer la capacité de planification 
et de gestion des pays eux -mémes et non pas à leur imposer des projets isolés. 

En conclusion, la délégation du Mozambique appuie le projet de résolution soumis par le 
Conseil exécutif. 

M. SONG Lienzhong (Chine) se félicite des remarques du Directeur général (document А37/5) 

qui montrent comment la stratégie de la santé pour tous est en train d'étre appliquée avec des 
résultats encourageants. 

Il explique qu'une fois que la stratégie et la politique sanitaires de la Chine eurent été 
déterminées, il a fallu veiller à ce que l'assistance nécessaire soit fournie par les institu- 
tions chargées du financement et de la planification au gouvernement central et dans les gouver- 
nements locaux. La Chine a adopté un système décentralisé de financement, de sorte que l'appui 
local représente une importante garantie h l'égard de la mise en oeuvre. 

Depuis 1980, la Chine s'est attachée à renforcer les bases des soins de santé publique au 
niveau rural, ainsi que dans les districts et les communes, et h la fin de 1982 quelque 16,6 % 
du budget total étaient dépensés au niveau des districts. En vue d'améliorer l'infrastructure 
sanitaire, on s'est efforcé d'accroître la coopération avec les organismes nationaux et inter- 
nationaux. La formation du personnel de santé est assurée h différents niveaux : au niveau du 
district on trouve l'hôpital de district, un centre de vaccination et, parfois, un centre de 
formation des agents de santé et un institut de médecine chinoise traditionnelle, tandis qu'au 
niveau régional il existe des dispensaires. A l'heure actuelle, le niveau de compétence dans les 
zones rurales est très faible étant donné que la plupart des personnels médicaux n'ont fait que 
des études primaires. On s'attache à relever le niveau en recrutant davantage d'étudiants ayant 
fait des études secondaires et supérieures pour exercer dans les campagnes, ainsi qu'en renfor- 
çant la formation permanente du personnel de santé existant. 

On continue à se heurter en Chine à des difficultés de surveillance et d'évaluation de la 
stratégie de la santé pour tous. Cela est dú en partie au système de planification et de finan- 
cement appliqué et en partie à l'absence de capacité en matière de gestion sanitaire. On envi- 
sage de développer les capacités en matière d'information sanitaire en entreprenant une étude 
statistique aux fins de la planification. 

Le Professeur LUNENFELD (Israël) se déclare heureux d'apprendre qu'environ 75 % des Etats 
Membres ont communiqué des rapports sur la mise en oeuvre de leurs stratégies de la santé pour tous 
et il formule l'espoir que les documents dont est saisie l'Assemblée de la Santé, ainsi que ses 
délibérations, amèneront d'autres pays h en faire autant. La surveillance continue des stra- 
tégies de la santé est essentielle, et la discussion des problèmes en cause permettra de modi- 
fier les indicateurs de la santé et d'adopter des sous -groupes et des valeurs de référence 
spécifiquement adaptés aux situations et aux besoins nationaux. Cela devrait également permettre 
à de nombreux pays d'adopter leurs propres valeurs de référence régionales améliorées à titre 
d'indicateurs normalisés. La coopération interpays appliquée au partage de l'information et au 
transfert de la technologie, facilité par le rôle coordonnateur de l'OMS, constituera un 
facteur important du succès du programme. 

Les systèmes d'évaluation, de planification et de surveillance de la stratégie n'ont d'uti- 
lité que s'ils sont fondés sur des informations sanitaires fiables, tandis qu'un renforcement 
de la collaboration interpays et de la collaboration avec l'OMS sont de nature à garantir la 
quantité et la qualité des données relatives à la santé. 

Le Professeur Lunenfeld est fier de pouvoir annoncer h l'Assemblée de la Santé que le sys- 
tème de santé d'Israël a réalisé en matière d'assurance- maladie une couverture à peu près uni- 
verselle (95 i) et que les services de santé sont mis h la disposition de tous les citoyens, 
sans distinction de sexe, de religion ou d'appartenance ethnique, au moyen d'établissements 
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publics organisés. Les services de santé préventifs et curatifs sont très utilisés. Les ser- 

vices curatifs comprennent les centres de soins de santé primaires, y compris la santé mater- 
nelle et infantile, les services de base et spécialisés au niveau des collectivités, les ser- 

vices de recours spécialisés, les services hospitaliers, les soins de longue durée et les 

services de réadaptation. La facilité d'accès à ces services a abouti dans certains cas à une 

surutilisation (on a dénombré 12 consultations par tête et par an). Il convient de réfléchir 

à la mise au point d'une méthode pour empêcher la surutilisation, à distinguer de l'utilisation 

pleine et efficace, garantissant en même temps que les groupes de population les moins nantis 

ne soient pas défavorisés. 

En Israël, près de 90 % des enfants sont complètement vaccinés dès l'âge d'un an, y compris 
contre les oreillons depuis le début de 1984. Le programme de vaccination a remporté des succès 
spectaculaires sur l'ensemble du territoire. L'éradication de la rougeole devrait être réalisée 
d'ici 1989, celle de la rubéole parmi la population féminine d'ici 1990 et celle de l'hépatite 
d'ici l'an 2000. 

Les réseaux de distribution d'eau potable fournissent une eau saine pour l'usage ménager 
à la quasi -totalité de la population. Pour la Décennie internationale de l'eau potable et de 

l'assainissement, les objectifs d'Israël sont les suivants : fluoration de l'ensemble des 

rdseaux de distribution d'eau d'ici 1988, surveillance continue de la qualité de l'eau sur le 

plan bactériologique et chimique, révision des normes de l'eau distribuée en fonction des normes 

OMS et développement du recyclage des eaux usées. 
On se préoccupe tout particulièrement d'améliorer les programmes de logement, de loisirs, 

d'enseignement, d'action sociale et d'action sanitaire destinés aux secteurs urbains défavo- 
risés, au moyen de réformes spécifiques qui comportent un important élément de participation 
de la collectivité et ont fortement contribué à améliorer les modes de vie et à modifier l'atti- 
tude des collectivités. C'est là un exemple de projets et de dépenses qui ont un effet positif 
indirect sur la santé sans figurer directement au budget national de la santé. 

La réorientation des programmes de santé dans le sens de la prévention des maladies et de 

la promotion de la santé a considérablement progressé ainsi qu'en témoignent un engagement accru 
du Gouvernement et des organismes publics à tous les niveaux, les modifications apportées à la 
législation en matière de santé, l'évolution budgétaire et le développement des programmes. 
L'affectation des ressources et l'administration des services de santé ont été modifiées en 
fonction de l'évolution de l'épidémiologie et des progrès de la technologie et de la recherche. 

Différentes initiatives d'ordre préventif se sont traduites par une amélioration des soins 

prénatals, avec une diminution importante du nombre des grossesses à haut risque, une diminution 
des accidents et des traumatismes, et la couverture vaccinale complète des enfants contre les 
maladies de l'enfance passibles de la prévention. Le taux national de mortalité infantile est 
passé de 17,8 pour 1000 naissances vivantes en 1979 à 12,8 pour 1000 en 1982, l'objectif étant 
d'atteindre une moyenne de 9 pour 1000 d'ici la fin de la décennie sans qu'aucune région ni 
aucun groupe de population n'ait un taux de mortalité infantile supérieur à 12 pour 1000. 

La mortalité par ictus a diminué de 21 % et la mortalité par cardiopathies coronariennes 
de 28 % au cours des six dernières années : i1 est prévu que grâce aux progrès du diagnostic 
et de la prise en charge de l'hypertension, ainsi qu'au développement de l'éducation sanitaire, 
on parviendra h faire baisser encore davantage la mortalité imputable à ces deux causes, les 

plus communes en Israël. Un réseau national d'unités mobiles de soins aux coronariens sera 

pleinement opérationnel en 1987, tandis que des cours élémentaires de réanimation cardio- 

pulmonaire destinés au grand public ont commencé à être mis en place. 

Un rang de priorité élevé est accordé aux besoins d'une population qui connaît un vieillis- 
sement rapide, et cela selon des modalités - soins et assistance à domicile par exemple - qui 

soient compatibles avec les moyens de l'Etat. Une planification rigoureuse est indispensable 

afin d'éviter de se retrouver avec une pléthore d'autres types d'établissements de santé. 

Des programmes destinés à réduire de 50 % d'ici l'an 2000 le nombre des cancers provoqués 
par l'environnement sont en cours, y compris un projet récent d'interdiction de l'usage du tabac 

et un projet destiné h éliminer les substances cancérogènes présentes dans les aliments, les 

produits de beauté et le milieu. Israël collabore avec de nombreux pays dans le cadre de pro- 

grammes de recherche destinés à identifier les substances cancérogènes. 
Malgré un effectif de médecins globalement très suffisant, dans certaines disciplines 

particulières de réels déficits contrarient le développement des services. La planification 
sanitaire intermédiaire a révélé la nécessité de relever le niveau des compétences dans cer- 
taines disciplines liées à la santé, qu'il s'agisse par exemple des gestionnaires et des admi- 
nistrateurs hautement qualifiés, ou des nutritionnistes. Le programme de bourses d'études de 
l'OMS et les accords bilatéraux continuent à avoir une réelle influence sur le développement 
des personnels de santé en Israël, lequel fait partie intégrante de la stratégie nationale de 

la santé pour tous du pays. 
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En conclusion, la délégation israélienne approuve la résolution ЕВ73.R3 du Conseil 

exécutif. 

Le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique) déclare que les problèmes évoqués dans le rapport du 

Conseil exécutif et les observations du Directeur général (documents А37/4 et А37/5) revêtent 

une importance critique pour la réalisation des objectifs mondiaux et nationaux de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. Des progrès considérables ont été réalisés quand il s'est agi 

d'attirer l'attention des milieux internationaux et nationaux sur les politiques, les stratégies 

et les ressources nécessaires à la réalisation de l'objectif fixé en 1979. 

Les Etats -Unis, qui appuient cet objectif depuis les origines, le jugent tout aussi inté- 

ressant pour les pays industrialisés que pour les nations en développement. En 1980, les Etats- 

Unis ont institué un plan d'action et des stratégies de la santé pour tous, tandis qu'en 1983 

ils soumettaient à l'OMS leur rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre de ces stratégies, qui reposent sur certains objectifs de prévention de la maladie et de 

promotion de la santé, dont quelques buts spécifiques à atteindre d'ici 1990. 

Les progrès ont été sensibles. L'un des objectifs, par exemple, consistait à vacciner d'ici 
1990 95 % des enfants d'âge scolaire contre les sept maladies de l'enfance passibles de la pré- 
vention par des vaccins. Une couverture supérieure à 95 % a déjà été obtenue et l'incidence des 
sept maladies a baissé de 71 % en trois ans. En fait, certaines de ces maladies sont en voie de 
disparition complète aux Etats -Unis. 

Dans ses observations (document А37/5), le Directeur général a fait état de réalisations 
obtenues dans les premiers temps par les Etats Membres et a reconnu avec beaucoup de franchise 
les problèmes quise posent. Le Dr Koop estime pour sa part qu'il est temps que toutes les 

délégations s'expriment aussi franchement que le Dr Mahler et les membres du Conseil exécutif. 
Il admet avec le Directeur général que le processus de surveillance a commencé juste à temps. 
Il apparaît clairement à la lecture des documents dont est saisie l'Assemblée de la Santé que 
le Secrétariat a fait face dans une grande mesure à ses responsabilités. Toutefois, ce sont les 
Etats Membres qui ont décidé collectivement la stratégie mondiale et ce sont donc eux qui 
doivent endosser les responsabilités les plus importantes lorsqu'il s'agit de réaliser cet 
objectif. Cela ne saurait se. faire sans une surveillance et une évaluation rigoureuses des 
progrès, opérations qui seraient dénuées de sens si elles n'étaient pas prises au sérieux au 
niveau national. 

Les "canevas et format communs" pour la surveillance des progrès ont constitué un instru- 
ment utile dans la mesure où ils ont facilité l'établissement des rapports, mais le Dr Коор 
admet, comme il est dit au paragraphe 146 du rapport du Conseil exécutif, qu'étant donné les 

difficultés rencontrées par certains pays, il importe d'améliorer et d'affiner les outils de 
surveillance. Il reconnaît aussi qu'il faudrait procéder à une analyse des problèmes en vue 
d'améliorer les approches en matière de stratégies de surveillance et de rapports d'évaluation. 
Ce sont des points dont le Secrétariat devrait tenir le plus grand compte en développant le 

document relatif aux rapports sur l'évaluation. 
La délégation des Etats -Unis d'Amérique s'inquiète sérieusement aussi des carences en 

matière d'établissement des rapports que l'on constate encore dans le rapport sur la surveil- 
lance. Il existe des besoins techniques spécifiques en ce qui concerne les capacités nationales 
de gestion de la mise en oeuvre des politiques et.de la surveillance des progrès. La délégation 
félicite le Conseil exécutif d'avoir reconnu ces besoins et prie instamment les Etats Membres 
de ne pas marchander leur appui aux efforts déployés par l'OMS pour intensifier la coopération 
technique avec eux en vue de renforcer l'aptitude des pays à appliquer un processus gestionnaire 
adéquat pour le développement sanitaire, y compris l'appui en matière d'information. Les bureaux 
régionaux et les Etats Membres doivent coopérer; les Etats -Unis partageront l'information et les 
compétences dont ils disposent touchant l'amélioration des processus gestionnaires pour l'amé- 
lioration de la santé et continueront grâce à leur programme d'assistance au développement à 
fournir un appui aux initiatives touchant les soins de santé primaires et à l'amélioration de 
la surveillance et de la gestion. 

Le Dr Коор prie en outre instamment le Secrétariat de continuer à améliorer la gestion des 
capacités de l'OMS moyennant une forte coordination à tous les niveaux et une revalorisation 
des capacités techniques dans les secteurs intéressant la santé pour tous; les personnels 
doivent être encouragés à apporter un appui plus spécifique aux Etats Membres en vue de l'ins- 
tauration de la santé pour tous; les personnels nouvellement recrutés doivent faire preuve 
d'une certaine compétence technique dans les domaines qui se rattachent aux soins de santé 
primaires et à la gestion sanitaire. 

Les Etats Membres sont parfaitement conscients des avantages significatifs que représente 
la santé pour tous et se tiennent prêts à réaffirmer leur engagement à cet égard. Le Dr Коор ne 
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doute pas qu'en adoptant les suggestions du Directeur général et la résolution dont est saisie 
la Commission ils ne soient encore mieux à même d'atteindre leur objectif. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède), qui s'exprime au nom des pays nordiques, déclare que le dévelop- 
pement sanitaire, comme le développement économique, doit faire l'objet d'une analyse perma- 
nente étant donné que c'est l'un des éléments les plus importants du bien -être d'un pays. Les 
douze indicateurs mondiaux fixés lors de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
constituent un embryon de méthodologie, mais l'OMS devrait continuer à mettre au point des 
méthodes simples. Il est essentiel de déterminer les modifications intervenues dans l'état de 
santé de la population, le "panorama des risques ", ainsi que l'organisation et les activités 
du système de soins de santé en élaborant des indicateurs de progrès en fonction des profils 
nationaux de la maladie, des risques et des soins. 

Le profil "maladie" constitue à l'évidence le fondement même du suivi de l'action de santé. 

Les indicateurs mondiaux que constituent la longévité moyenne et la mortalité infantile repré- 
sentent un niveau minimum. Des efforts particuliers doivent être consentis pour déterminer la 

distribution de la maladie entre les différents groupes socio- économiques et les groupes de 
population appartenant à des zones géographiques différentes. La stratégie de la santé pour tous 
consiste essentiellement à réduire les écarts à l'intérieur des pays et entre les pays afin 
d'atteindre progressivement les objectifs d'égalité sanitaire; il en résulte que l'OMS se doit 
d'aider les Etats Membres à dégager des statistiques qui faciliteront l'identification des 
groupes à haut ou à faible risque dans le secteur de la santé. 

Les objectifs de la Région européenne en matière de politique sanitaire fournissent aux 
pays nordiques un point de départ pour l'analyse des modifications intervenues dans la santé 

de différents groupes de population. Il convient d'accorder une importance stratégique à 

l'observation directe des circonstances qui favorisent ou qui compromettent la santé de diffé- 

rents groupes de population, en d'autres termes, d'observer le profil de risque. 

L'indicateur mondial concernant le développement économique est un exemple de ce type 
d'indicateur de progrès dans la mesure où la plupart des maladies sont liées à la misère. 
D'autres facteurs fondamentaux du profil de risque sont la proportion des habitants qui ont 
accès à de l'eau saine et à des conditions d'hygiène acceptables. Outre les indicateurs mondiaux 
de l'OMS, chaque pays doit s'attacher à cerner l'évolution des différents secteurs dans la 

mesure où ils affectent la santé, les plus importants étant l'agriculture et la production 
alimentaire, le logement, l'emploi et les transports. La politique sanitaire suivie dans ces 

secteurs a un profond retentissement sur la santé publique, et il est important aussi de faire 

ressortir les différences de comportement entre les hommes et les femmes et entre les différents 

groupes socio- économiques face aux risques sanitaires et au choix d'une meilleure hygiène de 

vie. Les taux d'alphabétisation des adultes au plan national doivent donc être calculés séparé- 

ment pour les hommes et pour les femmes pour les besoins de l'OMS, puisqu'ils ont une importance 

directe du fait de l'influence de l'éducation des femmes sur la santé de la famille. 

Le suivi - comme la planification - du développement sanitaire d'un pays doit par consé- 
quent être intersectoriel, les mesures prises par l'OMS pour encourager l'action intersecto- 

rielle en matière de santé devant être encore davantage privilégiées. 
Cette vision globale de la politique sanitaire tend de plus en plus à prédominer dans les 

pays nordiques; les caractéristiques du milieu de vie et de travail, du chômage, de la poli- 

tique agricole et de la politique alimentaire ont été mises en lumière dans plusieurs projets. 

Parallèlement à l'étude des risques sanitaires dans leurs relations avec le développement social 

et les conditions de vie, il est indispensable de suivre de près les risques plus directement 

liés au mode de vie de l'individu, comme c'est le cas pour l'usage et l'abus du tabac, de 

l'alcool et des stupéfiants. 

Le système de soins de santé constitue un troisième thème de l'analyse du développement 

sanitaire et, A cet égard, les objectifs de la stratégie nationale de soins de santé primaires 

fournissent un point de départ tout trouvé. Il convient de se préoccuper plus particulièrement 

de l'évolution des ressources en argent et en personnel affectées A la santé et aux soins médi- 

caux destinés aux riches et aux pauvres, aux villes et aux campagnes, aux grands hôpitaux et 

aux centres de santé locaux, aux soins préventifs et curatifs. Dans la plupart des pays, c'est 

pour ceux qui en ont le plus besoin que les soins sont les plus difficilement accessibles. Il 

en résulte que les indicateurs de couverture et d'accessibilité doivent jouer un rôle détermi- 

nant dans le suivi des stratégies de soins de santé primaires. 

La stratégie des soins primaires et une insistance croissante sur les mesures préventives 

constituent les piliers de la planification sanitaire dans les pays nordiques. Toutefois, 

l'évolution est généralement moins rapide que prévue, ce qui exige un suivi et une analyse des 
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facteurs qui font obstacle au développement. Le développement sanitaire présuppose une stimula- 
tion des différents organes décideurs, des groupes informels, des organisations bénévoles et 

des individus de bonne volonté pour les inciter à participer plus activement à la promotion de 
la santé sur le plan local. De la sorte, le suivi de la stratégie de la santé pour tous doit 
permettre de mesurer autant que possible l'étendue de la participation présente et future de 
la population à la réalisation de cette stratégie, tant à travers la démarche politique que par 
l'action locale directe. 

Les pays nordiques appuient le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 
dans sa résolution ЕB73.R6. 

Le Dr CHIORI (Nigeria) se félicite du rapport du Conseil exécutif et des observations du 

Directeur général. L'introduction du processus de surveillance devrait permettre de tirer la 

leçon des carences constatées jusqu'ici et le Dr Chiori souscrira par conséquent A une surveil- 
lance continue des progrès réalisés dans l'exécution de la stratégie mondiale jusqu'A ce que 
l'objectif soit atteint. 

Le Nigeria reconnaît l'importance que revêt l'élaboration d'une politique nationale de 

santé fondée sur l'équité et tout examen de la politique actuelle devra tenir compte des 
besoins de la majorité sous -desservie de la population et viser à réorienter les ressources en 
leur faveur. 

Il y a maintenant deux ans que le Nigeria a institué un mécanisme d'action intersectoriel 
en faveur de la santé. La persévérance nécessaire pour introduire de nouvelles mesures visant 
A améliorer le système existant est assurée car le pays s'est totalement engagé en faveur de 
politiques réalistes aux niveaux fédéral et local pour s'acquitter de ses responsabilités en 
matière de prestations sanitaires. La réorientation des systèmes de santé qui en découlera 
devra être fondée sur une information adéquate A tous les niveaux. C'est pourquoi des ateliers 
et des séminaires ont été organisés afin d'améliorer le système national d'information. Une 
autre composante essentielle est le développement des personnels de santé et, A cet égard, le 

Nigeria a commencé A réorienter ses personnels en mettant davantage l'accent sur la formation 
de cadres nouveaux et d'agents de santé communautaires. 

Les ressources matérielles et financières destinées A la prestation des soins de santé 
primaires font actuellement l'objet d'un réexamen portant sur la disponibilité et l'utilisation 
des ressources qui sera suivi d'une évaluation des besoins de ressources complémentaires. 

La délégation nigériane souscrit au projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif. 

Le Dr BRКMER (République démocratique allemande) se félicite du rapport complet présenté 
par le Conseil exécutif ainsi que des précieuses observations du Directeur général. 

L'expérience du système de santé de la République démocratique allemande au cours des 
35 dernières années est conforme à l'accent mis par la stratégie mondiale sur le rôle fonda- 
mental des soins de santé primaires dans 1a réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
et indique que les soins de santé primaires devront être développés dans le cadre de mesures 
de santé concertées assurant une extension quantitative aussi bien que qualitative des soins. 
Les soins de santé de base doivent même être étendus à des domaines spécialisés; par exemple 
le suivi des sujets atteints d'hépatite peut être confié A des médecins chargés des soins de 
santé primaires. En République démocratique allemande, les soins prophylactiques, le traitement 
et la réadaptation font tous partie intégrante d'un système de soins de santé complexe et 
gratuit pour tous les citoyens. 

L'expérience a également montré qu'il faut être prudent en matière de décentralisation, 
comme le dit le Conseil exécutif au paragraphe 45 de son rapport; un certain degré de centra- 
lisation est souhaitable au niveau de la responsabilité des ressources et au niveau des acti- 
vités visant A motiver et mobiliser la collectivité. 

La délégation de la République démocratique allemande continuera A appuyer l'OMS dans la 
réalisation de la stratégie mondiale conformément A l'esprit de la résolution 38188 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies concernant les initiatives en faveur de la paix, du 
désarmement, de la détente et de la justice sociale, car elle est très préoccupée par le danger 
croissant d'une guerre nucléaire. 

La délégation de la République démocratique allemande appuiera le projet de résolution 
recommandé dans la résolution ЕВ73.R6. 

Prenant la parole à l'invitation du Président, le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations 
internationales des Sciences médicales (CIOMS)) présente les activités du CIOMS relatives aux 
questions morales que pose la stratégie mondiale de la santé pour tous et rappelle que, depuis 
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plusieurs années, le CIOMS met l'accent sur les implications éthiques des progrès réalisés dans 
les sciences biomédicales. Si la santé pour tous présuppose nécessairement la mise au point de 
techniques et de méthodes adaptées à des contextes différents, l'idéal lui -même trouve son ori- 
gine dans des considérations non matérielles et morales telles que l'universalité des droits de 
l'homme, la justice sociale et la fraternité humaine sans distinctions de race ou de croyance, 
et ce sont ces considérations là qui constituent la motivation principale de la stratégie 
puisqu'elles impliquent des efforts concertés des agents de santé dans des circonstances 
culturelles, philosophiques et économiques très différentes. 

Dans la plupart des décisions en matière de santé, il y a des aspects éthiques inhérents 
et, puisque des traditions nationales, culturelles et religieuses différentes donnent lieu à des 
systèmes de valeurs morales différents, leur interaction avec l'élaboration de politiques sani- 
taires variera d'un pays à l'autre. Le CIOMS doit réunir A Athènes en octobre prochain une confé- 
rence internationale sur la politique sanitaire, l'éthique et les valeurs humaines, ce qui 

donnera l'occasion aux responsables de l'élaboration de politiques sanitaires et aux déonto- 
logues, aux philosophes et aux sociologues de milieux culturels et idéologiques différents 
d'avoir des discussions sur des questions choisies de politique sanitaire et sur leurs implica- 
tions éthiques, par exemple la part des ressources affectées aux soins de santé primaires, la 

politique officielle en matière de maladies héréditaires, les soins aux nouveau -nés de poids 
insuffisant, les soins de santé des personnes âgées et la transplantation d'organes. 

Les principaux objectifs de la conférence seront : d'identifier et de comparer le contenu 
éthique de certaines questions choisies de politique sanitaire dans des contextes nationaux et 
culturels différents; d'examiner l'interaction entre les facteurs moraux et d'autres détermi- 
nants des politiques sanitaires dans ces différents contextes; d'explorer les activités et les 

arrangements susceptibles d'aider les pays intéressés à accroître leur aptitude à tenir compte 
des interactions entre l'éthique et l'élaboration de la politique sanitaire; et d'examiner 
l'utilité de ce type de dialogue inspiré des racines des valeurs humaines dans chaque culture 
pour promouvoir une meilleure compréhension internationale au -delà des frontières culturelles, 

économiques et politiques. Il faut espérer qu'un tel dialogue international pourra contribuer 
à réaliser l'objectif de la santé pour tous. 

Pour le Dr NJIE (Gambie), les observations très diverses formulées à propos du canevas et 

format commun montrent clairement qu'il faut réexaminer les tâches que l'OMS s'est engagée à 

entreprendre. Dans l'état actuel des systèmes d'information nationaux, le taux de réponse est 
un succès. Mais il est difficile, sur la base des indicateurs fournis, d'évaluer avec précision 
les progrès accomplis, en matière de participation communautaire par exemple. Le Gouvernement 
gambien a éprouvé quelques difficultés sur certains points du canevas et format commun. Il a eu 

du mal, notamment, à évaluer les dépenses en fonction des montants alloués. Le Dr Njie sait que 

des ateliers sont en train d'étre organisés pour faciliter le processus de surveillance et il 

est convaincu que des indicateurs simplifiés pourront être mis au point pour procéder à des 
évaluations réalistes et non simplement pour refléter des déclarations d'intention. 

Ce que l'OMS a déjà réalisé pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale depuis son 
lancement reste cependant digne d'éloges. La plupart des objectifs du plan de santé quinquennal 
gambien ont déjà été atteints au bout de trois ans. L'expérience a montré qu'il importe 
d'assurer un maximum de souplesse. 

Les améliorations apportées au système de santé jouissent d'un appui de haut niveau en 

Gambie, mais la coopération intersectorielle a été décevante. Il a été procédé à un réexamen 

des systèmes existants, portant notamment sur la question de savoir s'il convient d'appeler 
"comités de coordination sanitaire" les organismes intersectoriels; les résultats obtenus par 

d'autres pays qui ont affronté ces problèmes seront les bienvenus. Peut -être le moment est -il 

venu de convoquer une réunion des chefs d'Etat pour revoir certains aspects du concept de soins 

de santé primaires lui -même car, dans les pays en développement, leur influence peut être déci- 

sive pour la poursuite des progrès. 

Si tout le monde est d'accord pour dire que l'action sanitaire doit dépasser les seuls 

aspects curatifs, on ne saurait négliger les besoins réels en médicaments essentiels, dans les 

zones rurales en particulier. Il faut par conséquent se préoccuper davantage de l'approvision- 

nement des pays en développement car leur situation est grave, du fait surtout de contraintes 

financières. Les efforts actuels dans le cadre du programme d'action pour les médicaments 

essentiels doivent être coordonnés avec l'action des soins de santé primaires, faute de quoi 

la confiance dont jouit l'ensemble de ce système risque d'être affaiblie. 
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Le recours à la publicité dans les médias, pour les mesures prises dans le cadre du pro- 

gramme élargi de vaccination en Gambie, a donné des résultats encourageants. Le problème fonda- 

mental lorsqu'on cherche à adapter des projets aux besoins réels est d'assurer la disponibilité 

des fonds nationaux et internationaux nécessaires. L'examen de l'utilisation des ressources 

dans les pays est un exercice utile en vue d'une modification éventuelle de la répartition des 

ressources. Le Dr Njie invite instamment les organisations donatrices à faire preuve de sou- 

plesse lorsque des tendances soudaines, comme l'augmentation des prix du carburant par exemple, 

viennent affecter les efforts de développement. Il presse les pays de suivre l'exemple de la 

Gambie en cherchant à assurer que tous les projets proposés répondent vraiment aux besoins. 

La séance est levée à 12 h 40. 



TROISIEME SEANCE 

Jeudi 10 mai 1984, 9 heures 

Président : Dr K. AL- AJLOUNI (Jordanie) 

puis : Professeur F. RENGER (République démocratique allemande) 

STRATÉGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES 
PROGRES REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS : Point 19 de 
l'ordre du jour (résolutions WHA34.36, WHA35.23, WHА36.34, ЕВ73.R3 et ЕВ73.R6; documents 
ЕВ73/1984/ REC /1, annexe 1, А37/4, А37/5 et A37 /INF.D0C./6) (suite) 

Mme BOROTHO (Lesotho) félicite le Conseil exécutif de son rapport et le Directeur général 

de ses observations (documents А37/4 et А37/5),1 qui ont facilité la tâche de l'Assemblée de 

la Santé. Les Etats Membres ont beaucoup apprécié l'assistance qui leur a été apportée par 

le Siège et les bureaux régionaux pour l'examen des progrès réalisés dans la mise en oeuvre 

de la stratégie mondiale. Cet exercice a permis aux pays d'identifier les secteurs qui 

demandent d'urgence des mesures de correction ou de renforcement. Mme Borotho voudrait évoquer 

ici quelques -uns des secteurs problèmes constatés dans son pays - montrant que le chemin est 

encore hérissé d'obstacles. 

La collecte et le traitement des données devront être considérablement renforcés pour 
assurer la fiabilité des renseignements recueillis. Les budgets et dépenses de la nation 
n'étaient pas ventilés d'une manière qui permette de distinguer les dépenses consacrées aux 
soins de santé primaires. Il a donc été difficile, dans l'établissement du rapport, d'évaluer 
ces dépenses avec précision. 

L'exercice d'évaluation a fait ressortir aussi que les obstacles aux progrès étaient, pour 
un bon nombre, liés à la disponibilité et à l'évaluation des ressources. On a pu par exemple 
constater qu'il était nécessaire de consacrer une attention considérable, à tous les niveaux 
du système de prestation de soins de santé, au secteur du personnel - qu'il s'agisse du déve- 
loppement, de la stabilité, de la réorientation vers les soins de santé primaires ou des 
affectations. 

De même, l'appui logistique pour les soins de santé primaires est une question qui mérite 
de retenir l'attention. L'insuffisance des moyens de transport et de communication entrave 
gravement les activités de soutien et de supervision des programmes de soins de 'santé 

primaires, notamment pour les installations implantées dans les endroits reculés. On s'efforce 
actuellement de mettre sur pied des programmes pour améliorer la situation et d'établir des 

liaisons radio entre les centres de santé éloignés et les établissements hospitaliers dont ils 

dépendent. Comme dans le cas du traitement des données, les problèmes de logistique sont 
étroitement liés au processus de surveillance et d'évaluation des soins de santé primaires. 

Les capacités gestionnaires constituent un autre sujet de préoccupation. Il est maintenant 
admis que la réalisation de l'objectif mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne dépend 
pas uniquement du secteur de la santé. On relève dans la plupart des pays un engagement très 

réel à l'égard de la stratégie, et des efforts multisectoriels sont menés en concertation pour 
atteindre ces objectifs. Ainsi, le Ministère du Développement rural et celui de la Santé 

collaborent pour exécuter les projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement, et le 

Ministère de l'Agriculture a envoyé des moniteurs nutritionnistes pour éduquer les populations 
des villages. Il est vital d'assurer la bonne coordination de tous ces efforts, mais la fai- 

blesse des capacités gestionnaires constitue encore un obstacle majeur. 

Les Etats Membres ont été heureux de recevoir l'assistance de l'OMS pour remplir les 

canevas et format communs en vue de l'enquête sur les progrès réalisés. Sans l'aide d'un membre 

du personnel de l'OMS, le Lesotho aurait été dans l'impossibilité de fournir à certaines 

questions une réponse satisfaisante, voire une réponse tout court. La délégation du Lesotho 

1 Document WHA37 /1984/REС/1, annexe 3, parties 1 et 2. 
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est d'avis que l'on pourrait simplifier et raccourcir le questionnaire. Comme il est évident 

qu'il sera très difficile d'obtenir des réponses uniformes, il serait préférable de ne demander 

d'informations que sur les réalisations touchant les éléments clés des soins de santé 

primaires, de manière à faire ressortir la tendance dans les différents pays. 

Le Professeur NAJERA (Espagne), tout en reconnaissant que le point à l'ordre du jour est 

une question très vaste, voudrait simplement faire ressortir quatre sujets de préoccupation. 

S'agissant des politiques sanitaires et de l'engagement politique, il est vrai, comme l'a dit 

le Directeur général, qu'il est plus facile d'approuver la philosophie du programme que d'en 
entreprendre la réalisation. Le droit à la santé - ou plutôt le droit à la protection sanitaire - 
devrait être inscrit dans les lois constitutionnelles ou fondamentales des pays. Ainsi qu'il est 

indiqué au paragraphe 1.8) du projet de résolution contenu dans la résolution EB73.R6, des lois 

et règlements devraient être édictés afin de faciliter les changements structurels de base 

nécessaires pour que la santé pour tous soit plus qu'un simple slogan. 

Si les progrès accomplis au cours des cinq dernières années dans l'élaboration de plans 

d'action et dans le développement des systèmes de santé n'ont pas été à la mesure de ce qu'ils 

auraient pu être, c'est précisément faute de ces changements. Une véritable réorientation du 

système de santé exige des lois spécifiques allant au -delà des simples considérations de santé, 

et ayant même pour effet, si besoin est, de modifier le cours du développement socio- économique 

de façon à le faire co"ncider avec les principes de la santé pour tous. Par ailleurs, les 

indicateurs utilisés devraient être assez sensibles pour indiquer si des changements ont effec- 

tivement eu lieu. 
Faute d'avoir apporté les, modifications de structure nécessaires, la participation commu- 

nautaire est restée théorique et passive. Or, cette participation devrait être spontanée, et se 
présenter comme une conséquence logique du bon fonctionnement du système et une adhésion active 
aux principes de la stratégie et à leur application. 

Le Professeur Nájera insiste sur le rôle particulier qui incombe à la recherche en sciences 
de la santé, et pas seulement à la recherche médicale et biologique, dans la réalisation des 
objectifs de la stratégie. Comme la planification doit reposer sur l'épidémiologie, la recherche 
épidémiologique - sur les problèmes de santé de la population et l'efficacité des services de 

santé - revêt une importance particulière et devrait servir de base pour la surveillance des 
progrès réalisés. 

Pour sa part, l'Espagne fournit des efforts considérables et est en passe de surmonter bon 
nombre des difficultés rencontrées; le fait même de pouvoir identifier et analyser ces problèmes 
devrait grandement faciliter l'aboutissement des efforts consentis. 

La délégation espagnole appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB73.R6. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) félicite le Conseil exécutif de son rapport. Bien qu'ils ne 
soient pas entièrement positifs, les résultats de ce premier examen de la mise en oeuvre de la 

stratégie mondiale revêtent une très grande importance pour les Etats Membres dans la mesure où 
ils permettent d'analyser la situation aux échelons national, régional et mondial. Cette analyse 
a non seulement le mérite de servir de point de comparaison pour des évaluations futures, mais 
aussi celui de mettre en évidence les lacunes actuelles, de façon que l'on puisse prendre rapi- 
dement des mesures correctives aux échelons appropriés. Comme le Directeur général, la déléga- 
tion bulgare est préoccupée dés résultats décevants enregistrés; cependant, il ne faut pas 
oublier qu'un calendrier a été fixé par l'Assemblée de la Santé; peut -être est -il nécessaire de 
se montrer plus patients, et laisser les Etats Membres élaborer soigneusement leurs stratégies 
et plans d'exécution nationaux. Les observations formulées par le Directeur général sur les 
inadéquations existantes seront très utiles aux Etats Membres et pourront guider les administra- 
teurs nationaux de la santé. Les questions qu'il a soulevées devraient être soigneusement 
étudiées à tous les échelons qui interviennent dans la mise en oeuvre de la stratégie. De même, 
le Directeur général a eu raison de faire observer que les moyens spécifiques utilisés par les 
Etats Membres pour atteindre les objectifs de la santé pour tous varieront selon les conditions 
prévalant dans les différents pays. Pour sa part, la délégation bulgare est convaincue, compte 
tenu de sa propre expérience en la matière, que la suppression des inégalités sociales dans le 

domaine de la santé exige des réformes sociales et économiques. La question soulevée par le 

Directeur général, de savoir si les pays peuvent apprendre les uns des autres, pose un certain 
nombre de questions de principe. Certes, l'expérience d'autrui est toujours utile dans la 
mesure où elle peut éviter des chevauchements d'activités, que ce soit dans le cadre de la 
coopération bilatérale ou par l'intermédiaire de l'OMS, mais l'on ne saurait trop insister sur 
l'importance des notions d'auto -assistance et d'autoresponsabilité. Certains pays, dont la 
Bulgarie, ont une très grande expérience en la matière et seraient heureux de coopérer avec les 
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Etats que cela intéresserait sur n'importe quel aspect des activités sanitaires, qu'il s'agisse 
de planification, de gestion, de l'organisation des services de santé, de formation ou des 
systèmes d'information sanitaire. 

En conclusion, le Dr Batchvarova rappelle que le chef de la délégation bulgare a déjà 
rendu compte, en séance plénière, des progrès accomplis en Bulgarie dans l'exécution de la 

stratégie mondiale. 

Le Dr WARD -BREW (Ghana) dit que sa délégation a pris note du caractère incomplet des 
renseignements fournis par les Etats Membres et du fait que l'appui des bureaux régionaux sera 
nécessaire pour améliorer en cas de besoin les systèmes d'information sanitaire. 

S'agissant du Ghana, l'infrastructure des services sociaux dans les zones urbaines, jadis 
relativement bien développée, s'est progressivement détériorée ces dernières années en raison 
de la conjoncture économique et de la rapide croissance de la population urbaine. Dans les 

régions rurales, la situation laisse encore plus à désirer. Un cinquième seulement des établis- 
sements sanitaires sont situés en dehors des villes, un habitant des zones rurales seulement sur 
sept a accès à un approvisionnement en eau saine et un sur cinquante au courant électrique. Le 
taux de mortalité infantile est de 1 pour 10 naissances, et l'on relève un taux de mortalité 
élevé dans le groupe des moins de quatre ans. Enfin, l'espérance de vie à la naissance est de 
50 ans pour les femmes et de 47 ans pour les hommes. De nombreuses raisons sont à l'origine de 
cette mauvaise situation sanitaire : problèmes socio- économiques, modes de vie peu sains, condi- 

tions non propices à la santé (manque d'approvisionnement en eau saine, pénurie alimentaire, 
logements précaires et absence de réseaux d'évacuation des déchets), mauvaise qualité des pres- 
tations et couverture insuffisante des services de santé. Les liens entre le sous -développement, 
la pauvreté et la maladie sont trop connus pour que l'on s'y attarde plus longuement. Le Ghana 
possède 106 hôpitaux, 119 postes de santé et 67 centres, dont la plupart sont gérés par le 

Ministère de la Santé. Ces statistiques, pour un pays d'Afrique occidentale qui compte 13 mil- 
lions d'habitants et 2 facultés de médecine, sont probablement des indicateurs relativement 

justes des progrès accomplis dans l'exécution des stratégies de la santé pour tous. Les services 

de santé du Ghana opèrent dans des conditions très difficiles, imputables à une grave pénurie 

de personnels et de ressources, ce qui se traduit par un défaut de maintenance de l'équipement 
et un approvisionnement très insuffisant en médicaments et autres articles indispensables. Selon 

n'importe lequel des étalons normalement utilisés pour mesurer l'état de santé : taux brut de 
mortalité, mortalité infantile, espérance de vie à la naissance, résultats scolaires, produit 
national brut par habitant, approvisionnement en eau, état nutritionnel, etc. - tous étalons 
repris dans la définition des douze indicateurs mondiaux - le Ghana vient en avant -avant -dernière 
position. On reconnaît aujourd'hui que tout investissement dans les services de santé peut être 

considéré comme faisant partie intégrante des investissements pour le développement socio- 

écoпomique national. 

La stratégie de la santé pour tous s'articule autour des notions de justice sociale, 
d'engagement politique, de décentralisation et de coordination intersectorielle, sans oublier 

celle de la participation communautaire qui est un des éléments essentiels des soins de santé 

primaires. C'est pourquoi on a entrepris de réorganiser le système sanitaire ghanéen en décen- 

tralisant au niveau du district la planification, l'exécution et l'évaluation de toutes les 

activités relatives à la santé. La situation économique actuelle rend difficile de prédire quels 

seront les progrès vers la santé pour tous. Pourtant, si l'on multiplie les efforts pour assurer 

aux communautés leur autonomie en matière de soins de santé primaires, la plupart des Ghanéens 

devraient être en mesure de mener une vie socialement et économiquement productive, conformément 

aux objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La délégation ghanéenne appuie le projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ73.R6. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) dit qu'il a beaucoup apprécié le rapport du Conseil exé- 

cutif, ainsi que les commentaires du Directeur général. 

En 1979, le Gouvernement turc a lancé un programme national de soins de santé primaires 

pour répondre aux besoins essentiels de santé de la population et promouvoir les activités 
sanitaires correspondantes, en milieu rural et urbain. Les politiques nationales de santé ont 

été revues dans l'optique de la santé pour tous. Des objectifs spécifiques d'éducation pour la 

santé ont été fixés à l'échelon national, en vue d'encourager la participation communautaire, 
la collaboration multisectorielle et la répartition équitable des services de santé, de ralentir 

la croissance démographique et de réduire la mortalité et la morbidité infantiles. En l'espace 

de deux ans et demi, plusieurs lois ont été adoptées pour promouvoir les soins de santé pri- 

maires à divers échelons. On a redonné vie aux centres de santé rurale créés dans les années 60, 

et les nouveaux diplômés des facultés de médecine doivent aujourd'hui y servir pendant deux ans 
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au moins. La plupart des centres de santé ruraux ont un personnel adéquat, comprenant au moins 

un médecin. Des lois ont aussi été promulguées concernant la planification familiale et la 

nutrition infantile : toute publicité concernant les aliments pour nourrissons a été interdite 

et des mesures ont été prises pour assurer la sécurité des produits alimentaires; le personnel 

paramédical, tel que les sages -femmes, a reçu une formation sur l'emploi de moyens de contra- 

ception et on a légalisé l'avortement sous surveillance médicale. Le Ministère de la Santé et 

de l'Assistance sociale a été réorganisé de façon à assurer l'intégration administrative des 

services dans le cadre conceptuel des soins de santé primaires. Des liens étroits et actifs ont 

été établis entre les universités en vue de mobiliser le personnel nécessaire et renforcer la 

coopération multisectorielle dans l'exécution des stratégies de la santé, en privilégiant les 

soins de santé primaires. Il faut d'ailleurs féliciter l'OMS des efforts qu'elle fournit pour 

promouvoir une collaboration étroite entre le secteur de la santé et les universités. 

Selon le rapport du Conseil exécutif, les trois quarts seulement des Etats Membres ont pré- 

senté des rapports d'activités sur la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales. Si les 

autres pays n'ont pas présenté de rapports, c'est sans doute moins par manque d'intérêt qu'en 

raison de problèmes techniques et de difficultés à répondre aux questions posées. Il semblerait 

aussi que les rapports soumis ne contiennent pas toujours des informations fiables. Combien de 

pays ont -ils été en mesure de fournir des chiffres précis sur les taux de mortalité infantile, 

les taux de natalité bruts, l'espérance de vie à la naissance, l'état nutritionnel, etc. ? 

Certes, le rassemblement et l'analyse d'informations sanitaires posent souvent des difficultés 

aux pays en développement, mais il importe que ces informations soient fiables si l'on veut 

pouvoir évaluer les changements intervenus. L'implantation, dans des endroits bien définis, de 

plusieurs centres de santé régionaux, soumis à un contrôle approprié, pourrait faciliter et 

renforcer la collecte d'informations sanitaires exactes; ce système pourrait être étendu à tout 

le pays si les conditions le permettent. 

La délégation turque appuie le projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ73.R6. 

Le Dr BISHT (Inde) dit que le Parlement national indien a approuvé une politique nationale 
de santé qui a des buts et des objectifs clairement définis correspondant à l'objectif principal 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La stratégie de la santé pour tous fait partie intégrante 

du plan de développement social et économique national et le septième plan quinquennal indien de 
développement sera lancé en 1985. 

Le Ministère de la Santé et de la Famille a identifié des indicateurs pour l'infrastruc- 
ture, les services, les aspects liés à la santé (par exemple approvisionnement en eau, assainis- 
sement, nutrition, environnement et éducation) et pour l'impact de ces facteurs. Les premiers 
travaux sont terminés et les ressources sont en train d'être allouées aux domaines qui réclament 
une attention urgente. Les zones rurales et urbaines ont été considérées séparément de façon 
à pouvoir ajuster les montants alloués en cours d'exécution si le besoin s'en fait sentir. 

L'Inde est un pays qui ne compte pas moins de 700 millions d'habitants et dont la géographie 
et la topographie sont très variées puisqu'on y trouve aussi bien des déserts que les massifs 
montagneux les plus élevés. Il est donc extrêmement difficile d'assurer une couverture sanitaire 
adéquate à l'ensemble de la population. Toutefois, la formation de 300 000 agents de soins de 
santé primaires et de 200 000 agents de niveau intermédiaire qui a été réalisée jusqu'ici 
constitue déjà un début et représente un effort gigantesque. L'Inde s'attache à faire parti- 
ciper les établissements médicaux aux prestations de soins de santé. Chaque établissement est 
responsable de trois districts de santé, couvrant 100 000 à 150 000 personnes. On encourage 
donc le personnel médical et connexe des établissements à former une équipe, fournissant des 
soins de santé complets. 

La recherche sur les services de santé, y compris la recherche de terrain, est devenue 
partie intégrante des services de santé. L'Inde a fourni une coopération technique aux pays 
voisins car elle dispose de nombreux établissements d'enseignement et de formation médicaux et 
sanitaires. 

L'Inde a éprouvé de nombreuses difficultés dans sa première évaluation de l'exécution de 
la stratégie de la santé pour tous. La principale difficulté a été le facteur humain. Il a été 
difficile de sensibiliser la collectivité et de faire comprendre à chaque individu qu'il doit 
être responsable envers lui -même, envers sa famille et envers la collectivité. On a souvent 
confié aux personnes chargées de la prestation de soins et de la gestion des services de santé 
au niveau inférieur des responsabilités qui dépassaient leurs compétences; au niveau intermé- 
diaire, sur le terrain, elles étaient souvent plus conscientes de leurs droits que de leurs 
responsabilités, se montrant peu disposées à faire ce qu'on leur demandait; et au niveau le plus 
élevé, les administrateurs médicaux et sanitaires ont eu besoin d'un soutien logistique consi- 
dérable - qu'on espère pouvoir leur fournir dans le cadre du prochain plan quinquennal. Il faut 
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apprendre à travailler en équipe. Les contraintes financières existeront toujours, mais elles ne 
doivent pas constituer un obstacle au progrès. L'accent doit être mis sur la responsabilité 
individuelle car, en dernière analyse, c'est l'élément fondamental qui permettra d'atteindre 
l'objectif de la santé pour tous. 

Pour améliorer les progrès dans cette direction, le Dr Bisht estime qu'il convient de 
contribuer à améliorer les systèmes d'information sanitaire. Des sections spéciales doivent 
être mises sur pied dans le cadre des services de santé, surtout dans les pays en développement 
très peuplés pour surveiller les divers indicateurs. Il reste peu de temps et il faudra proba- 
blement accélérer le développement des services de santé car la qualité de l'information 
obtenue dépend de la qualité des services. L'éducation est indispensable pour que la population 
n'assimile pas ses désirs à ses besoins et s'abstienne de réclamer des mesures coûteuses dont 
l'efficacité ne correspond pas au prix; en démocratie, la population réclame souvent des mesures 
qui vont à l'encontre de la planification et réussit à obtenir l'affectation de ressources à des 
domaines qui n'en ont pas besoin. 

Le Dr Bisht souscrit au projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ73.R6 tout en 
soulignant que, pour pouvoir l'appliquer, les pays très peuplés à faible revenu par habitant 
auront besoin d'un soutien technique et éducationnel accru. 

Le Dr SHÉRIF ABBAS (Somalie) rappelle l'engagement pris depuis longtemps par son Gouverne- 
ment en faveur de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, engagement qui vise en parti- 
culier à rectifier l'injustice caractérisant jadis les prestations et services de santé et la 

situation socialement inacceptable dans laquelle une communauté urbaine minoritaire mais sachant 
se faire entendre reçoit une part disproportionnée des services de santé aux dépens des commu- 
nautés nomades et rurales et des habitants des bidonvilles des pays en développement. Les 
efforts de la Somalie porteront au cours des deux prochaines décennies sur l'amélioration et 
l'extension des services de santé en faveur de ces collectivités -là. La Somalie accepte donc 
sans difficulté les principes de la santé pour tous qui correspondent à ses aspirations poli- 
tiques et sociales consacrées par la Constitution. 

Ainsi, la Somalie a mis au point une stratégie nationale en coopération avec l'0MS afin 
de renforcer l'infrastructure sanitaire existante et de mettre l'accent sur les soins de santé 
primaires. En vue de ce dernier objectif, des mesures ont été prises pour développer les per- 
sonnels de santé en nommant des coordonnateurs des soins de santé primaires au niveau des 
districts et aux niveaux régional et central, et en assurant la formation de cadres et un sys- 
tème d'orientation /recours. En outre, les efforts ont été intensifiés tant dans la lutte contre 
les maladies transmissibles qu'en faveur de la santé maternelle et infantile et de l'améliora- 
tion de la condition nutritionnelle. 

L'expérience de ces dernières années a montré à la Somalie que, si elle peut se vanter 

d'avoir enregistré certains succès dans l'exécution des soins de santé primaires, il est évident 

que les carences globales des mécanismes de gestion sanitaire ont contribué aux échecs. D'autres 
facteurs, comme le manque de ressources qui frappe le monde entier, ont aggravé la situation. 
Les problèmes actuellement les plus graves en matière de gestion sanitaire proviennent de 

l'absence de la base d'information indispensable. En outre, si l'on mettait au point des méca- 
nismes permettant d'attirer les investissements étrangers, A la fois financiers et techniques, 
d'autres améliorations pourraient être apportées grâce aux relations internationales et 

bilatérales. 
L'expérience a aussi montré A la Somalie qu'un engagement politique résolu en faveur d'une 

répartition équitable des ressources sanitaires, le fait de considérer la santé comme partie 

intégrante du développement ainsi que les efforts coordonnés des secteurs social et économique 
sont tous des conditions indispensables de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 
Ainsi, la formulation d'une politique nationale de santé doit se doubler de réformes de l'infra- 
structure existante et de mesures visant A assurer la participation communautaire. 

En outre, la planification doit favoriser A la fois la participation et l'innovation, 
fixer des priorités et définir le genre de ressources et de technologies A incorporer A chaque 
niveau, en commençant par l'individu, la famille, et les soins communautaires, pour passer au 
soutien intermédiaire et central et au niveau d'orientation /recours. Une des clefs du succès 
est la participation active des collectivités au processus de développement et A l'identifi- 
cation de leurs besoins propres, et la promotion d'attitudes positives de l'individu A l'égard 
de sa propre santé. A cette fin, et pour desservir les groupes de population négligés jusqu'ici, 
l'éducation du public est indispensable et il faut modifier la conception de la formation des 
personnels de santé. Les agents de santé existants en Somalie seront recyclés et suivront une 
nouvelle formation; de nouvelles catégories d'agents de santé viendront travailler avec eux. 
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Vu la tâche gigantesque que constitue l'application des soins de santé primaires, il est 

important d'assurer une répartition budgétaire satisfaisante. La coopération s'impose entre les 

pays développés et en développement et entre les secteurs prospères et moins prospères à l'inté- 

rieur de chaque pays. A cet égard, le Dr Sherif Abbas souligne l'importance de la mise au point 

par l'OMS des examens de l'utilisation des ressources de santé dans les pays, qui constituent 

un instrument précieux. 
Sans doute, une évolution considérable est -elle déjà intervenue dans la conception des 

systèmes de prestations sanitaires, mais les progrès en vue de la santé pour tous resteront 

lents tant que des "royaumes" continueront d'être proclamés dans les programmes verticaux de 

l'infrastructure sanitaire. L'introduction des canevas et format communs pour une surveillance 

permanente sur la base des douze indicateurs - qui, selon la délégation somalie, restent encore 

à simplifier - devrait stimuler la réflexion et l'action et permettre de réaliser de nouveaux 

progrès. 

Enfin, la délégation somalie souscrit aux vues exprimées dans le rapport du Conseil exé- 

cutif ainsi qu'aux observations du Directeur général. 

Le Dr REGMI (Népal) dit que le Népal a été l'un des premiers pays A répondre A l'appel A 

la santé pour tous d'ici l'an 2000 et que son Gouvernement s'est engagé A fournir des soins de 

santé minimaux de base A chaque secteur de la population. Il s'efforce de mobiliser les 

ressources internes et étudie les possibilités de bénéficier de l'aide et de la coopération de 

pays amis. Poursuivant son oeuvre de décentralisation, il est en train de mettre sur pied des 

comités de santé dans chaque district. Des postes sanitaires sont créés dans les 75 districts 

ruraux du pays et des programmes de santé de base ont été lancés dans certains districts. Un 

réseau national d'hôpitaux a également été créé. Les efforts visant A lutter contre les mala- 

dies transmissibles ont été renforcés par l'introduction d'un programme élargi de vaccination. 

Il reste peu de temps pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et 

de nouveaux efforts s'imposent. Le simple fait d'adopter des résolutions et de prendre un enga- 

gement politique peut avoir un effet salutaire, mais la réalisation effective est aux mains 
d'administrateurs qui jusqu'ici n'étaient pas familiarisés avec la notion de santé pour tous. 
Certes, la participation communautaire est indispensable mais il n'est pas facile de déterminer 
comment la réaliser. Tous les secteurs doivent être encouragés A coopérer A la poursuite de 
l'objectif. 

Les pays développés peuvent apporter une contribution en mobilisant des ressources : la 
plupart des pays en développement manquent surtout d'administrateurs de services de santé et 
de systèmes d'information. L'OMS peut également apporter une aide A cet égard. 

En conclusion, on pourrait dire que tous les pays du monde sont comme un seul corps humain: 
si une partie de l'organisme ne fonctionne pas de fаçоп satisfaisante, l'individu ne peut être 
considéré comme bien portant. Les pays développés doivent aider les parties malades de l'orga- 
nisme mondial en fournissant une assistance technique et surtout financière. 

Le Dr Regmi souscrit au projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ73.R6. 

Le Dr PRIETO (Argentine) rappelle que l'Argentine a une longue tradition de participation 
A l'OMS et A l'OPS et de coopération avec les deux organisations, mais que les interruptions 
malheureuses subies dans son développement constitutionnel, et en particulier le récent régime 
autoritaire, ont entraîné des modifications constantes dans sa politique sanitaire. Désormais 
toutefois, sous le gouvernement démocratique présidé par le Dr Raúl Alfonsin, l'Argentine est 
revenue A l'Assemblée mondiale de la Santé pour y réitérer son appui en faveur de l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et des stratégies des soins de santé primaires visés dans 
la résolution ЕВ73.R6 qu'elle soutient sans réserve. 

Ces observations sur les événements récents en Argentine doivent permettre de comprendre 
plus facilement les efforts actuels pour renverser les effets d'une situation économique désas- 
treuse qui a frappé le plus durement les groupes les plus exposés de la population. Dans un 
vaste pays peuplé de 30 millions d'habitants seulement, la tache est gigantesque. Bien que le 
Gouvernement puisse compter sur l'appui des législateurs, les responsables des politiques de 
santé se heurtent A de nombreux obstacles au niveau des administrations où le personnel est 
fréquemment indifférent, souvent même opposé au changement. Des efforts sont néanmoins faits 
pour modifier les structures afin de relever le défi que constitue le passage d'un système fondé 
sur les soins curatifs A la promotion de la santé. 

A cette fin, les politiques suivantes ont été adoptées : la priorité est donnée aux soins 
de santé primaires par la décentralisation des services et la participation communautaire en 
coopération avec le secteur de la sécurité sociale; un effort est fait pour assurer une meil- 
leure répartition du revenu national et des services de santé, qui devraient permettre de 
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réduire la malnutrition et les maladies infectieuses et professionnelles; une répartition plus 
équitable des médicaments, des produits alimentaires et de l'équipement est assurée par une 
législation appropriée; l'Etat assume la responsabilité des hópitaux, en abandonnant l'idée 
surannée qui consiste A les considérer comme des établissements de charité pour les transformer 
en des centres de santé pour tout le monde. Le nouveau Gouvernement argentin est en effet 
convaincu qu'une véritable démocratie est une condition indispensable de la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En conclusion, le Dr Prieto réaffirme l'appui de l'Argentine A tous les pays latino- 
américains qui, comme elle, subissent les effets de la récession économique et cherchent A 

assurer leur développement malgré les coûts sociaux élevés. Avec un courage renouvelé, tous 
s'efforcent d'assurer une meilleure vie A leur population. 

Le Dr MANTRA (Indonésie) dit que la notion fondamentale de la stratégie de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 se reflète dans la politique nationale de l'Indonésie et dans les stratégies 

nationales de développement ainsi que dans le système de santé national. Celui -ci comprend 

trois principaux éléments, A savoir les principes dont s'inspirent les politiques fondamentales, 

les stratégies de développement A long terme pour réaliser la santé pour tous d'ici l'an 2000 

et la structure fondamentale permettant d'organiser et de coordonner les divers efforts dans les 

secteurs connexes. Les objectifs A long terme sont au nombre de cinq : permettre A la popula- 

tion de prendre en charge sa propre santé et A chacun de vivre une vie saine et productive; 

promouvoir un environnement approprié, favorable A la santé de la population; améliorer l'état 

nutritionnel; réduire les taux de morbidité et de mortalité; et promouvoir une vie de famille 

saine et prospère par l'acceptation du principe de la famille peu nombreuse, gage de bien -étre. 

Pour atteindre ces objectifs, cinq programmes sont appliqués : renforcement du système de 

prestations sanitaires, développement des personnels de santé; mise en oeuvre d'une politique 

nationale de médicaments; renforcement des programmes de nutrition et de salubrité de l'envi- 
ronnement; et développement de la gestion et de la législation sanitaires. 

L'expérience a montré que, lorsque les ressources sont limitées, une approche intégrée est 

indispensable. Le système d'information sanitaire et la capacité gestionnaire des agents des 

niveaux moyen et inférieur, surtout des agents des soins de santé primaires, sont en train 

d'étre renforcés et l'éducation pour la santé figure parmi les premières priorités. Les taux 

de mortalité sont élevés en Indonésie - surtout la mortalité infantile due aux maladies trans- 

missibles et diarrhéiques et h la malnutrition. Une des priorités majeures du quatrième plan 

de développement quinquennal est donc d'intégrer les activités touchant la santé maternelle et 

infantile, la planification familiale, les vaccinations, la nutrition et les maladies diar- 

rhéiques. Des indicateurs sont mis au point, en insistant sur ces activités, sur la base des 

indicateurs mondiaux de l'OMS et des politiques et directives adoptées par l'Indonésie en vue 

de parvenir A la santé pour tous. Malgré les problèmes que pose la mise au point des indica- 

teurs, l'Indonésie est convaincue que la surveillance et l'évaluation de l'exécution de la 

stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est une activité indispensable. 

Le Dr ABDULLA (Emirats arabes unis) dit que son pays a commencé de mettre en oeuvre la 

stratégie, qui est d'ailleurs conforme A sa Constitution qui garantit A tous les citoyens le 

droit A des prestations de santé gratuites. La fourniture de soins médicaux gratuits soulève 

actuellement un certain nombre de problèmes que l'on s'efforce de résoudre, de méme qu'on 

cherche A éviter les prescriptions excessives de médicaments. 

Le Gouvernement des Emirats arabes unis a fait rapport A l'OMS sur la mise en oeuvre de 

la stratégie nationale, selon les douze indicateurs mondiaux retenus. Il est indispensable que 

tous les pays collaborent avec l'Organisation pour atteindre l'objectif fixé et que tous les 

gouvernements prennent conscience de l'importance de cet objectif pour leurs Régions et leurs 

pays respectifs. De grands progrès ont été accomplis depuis la Déclaration d'Alma -Ata et il 

faut espérer que le pays pourra, A condition de ne jamais oublier l'objectif fixé, assurer A 

toute la population des soins de santé d'ici l'an 2000, et instaurer un état de prospérité 

socio- économique, de santé et de bien -être. 

Le Gouvernement des Emirats arabes unis travaille en étroite collaboration avec le Bureau 

régional de la Méditerranée orientale et le Conseil des Ministres arabes de la Santé, ainsi 
qu'avec le Conseil des Ministres de la Santé des Pays arabes de la région du Golfe; les 

problèmes régionaux sont examinés de façon approfondie au cours des réunions de ces organismes. 

Le Gouvernement s'efforce de développer le système d'information sanitaire, de façon que les 

ministres puissent utiliser les données recueillies pour assurer dans toute la Région des pres- 
tations sanitaires de haute qualité. Il souhaite aussi collaborer avec les pays développés et 
espère que ces derniers seront en mesure d'apporter aux Emirats arabes unis l'aide dont ils ont 
besoin dans le domaine de la formation des personnels de santé et de la technologie sanitaire. 
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Il est important d'améliorer le niveau de vie de tous les travailleurs et il faut absolu - 

ment que chacun soit correctement nourri et logé pour pouvoir mener une vie productive. 

Les différences constatées dans l'interprétation des indicateurs mondiaux peuvent donner 

à penser que les approches adoptées diffèrent selon les Régions et il est donc important que 
les gouvernements abordent la question d'une approche coordonnée durant l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Abdulla conclut en déclarant satisfaisants les rapports soumis à la Commission. 

Le Dr BELLO (Venezuela) dit que son pays a déjà réussi à atteindre quelques -uns des objec- 
tifs proposés pour l'an 2000, et compte en réaliser d'autres dans les délais fixés : quelques - 

uns toutefois ne pourront certainement pas être atteints en temps voulu, pour des raisons de 

structure démographique. L'un des succès concerne le taux de mortalité infantile, qui a été en 

1982 de 29,8 décès pour 1000 naissances vivantes. Le taux de mortalité chez les enfants de 1 à 

4 ans reste préoccupant, puisqu'il est de 2 pour 1000, soit plus de trois fois le taux enre- 

gistré dans les pays industrialisés. Pour les autres groupes d'áge, les chiffres de mortalité 
peuvent soutenir de façon satisfaisante la comparaison avec ceux des autres pays. Si les cam- 
pagnes de lutte contre les maladies infectieuses et contagieuses chez les enfants de moins de 
cinq ans n'ont obtenu au Venezuela qu'un succès relatif, la différence, pense le Dr Bello, est 

essentiellement due à la malnutrition, même si celle -ci ne figure pas parmi les causes inscrites 
sur le certificat de décès. En 1982, l'espérance de vie à la naissance était au Venezuela de 
69,18 ans, et le taux d'alphabétisation (hommes et femmes réunis), de plus de 70 %. 

Pourtant, malgré le soutien officiel apporté par le Gouvernement vénézuélien à la stra- 

tégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et la priorité accordée aux soins de santé pri- 
maires, force est d'admettre que, depuis: quelques décennies, le pays s'est fait de plus en plus 
dépendant d'une technologie moderne sophistiquée concentrée dans les zones urbaines, au détri- 
ment des zones rurales plus pauvres. Le défi que doit relever le Gouvernement est de réorienter 
le système et de transformer l'infrastructure sanitaire, de façon à retirer le meilleur profit 
des sommes investies dans le secteur de la santé. 

Pour ce qui est de l'indicateur mondial N° 2, bien que l'on ait mis en place des mécanismes 
administratifs et législatifs pour assurer la participation de la population à la mise en 
oeuvre des stratégies, le fonctionnement de ces mécanismes se heurte encore à de graves diffi- 
cultés, dont l'une tient à la persistance de l'idée que l'Etat peut se charger de tout. Pour 
les indicateurs économiques mondiaux concernant la part du PNB allouée à la santé et l'utili- 
sation d'une proportion raisonnable des dépenses nationales de santé pour les soins de santé 
à l'échelon local, le Dr Bello peut dire que des sommes relativement importantes sont allouées 
aux soins de santé; seulement, il ne lui est pas possible de donner des chiffres exacts, du 
fait de la multiplicité des institutions et de la diversité des systèmes administratifs et des 
normes juridiques. 

Le Dr Bello rappelle en conclusion que, pour des raisons démographiques, il sera impos- 
sible à son pays d'atteindre certains des objectifs fixés pour d'ici l'an 2000. Le Venezuela 
ne pourra notamment pas ramener à 50 % la part des décès résultant de maladies de l'appareil 
respiratoire et à 20 % celle des décès consécutifs à des tumeurs, du fait que la population 
vénézuélienne est relativement jeune, puisqu'elle compte seulement 14,5 % de plus de 45 ans et 
3,3 % de plus de 65 ans. Selon les estimations, les chiffres correspondants ne seront que de 
17,8 % et 4,4 % en l'an 2000. 

Le Professeur Renger assume la présidence. 

i 

Le Professeur JAКOVLJEVIC (Yougoslavie) annonce qu'il parlera au nom des Ministres de la 
Santé des pays non alignés et autres pays en développement qui ont revu la stratégie mondiale 
de la santé pour tous lors de leur huitième réunion, le 9 mai 1984. Après avoir exprimé leur 
satisfaction du rapport du Conseil exécutif et des commentaires formulés par le Directeur 
général, les Ministres ont décidé de soumettre un projet de résolution sur la coopération tech- 
nique entre pays en développement à l'appui de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 
2000. Ce projet de résolution, qui a pour auteurs les délégations de la Yougoslavie et de 
plusieurs autres pays, concerne essentiellement la contribution des pays en développement à la 
mise en oeuvre du septième programme général de travail de l'OMS.1 Les Ministres de la Santé 
des pays non alignés et autres pays en développement ont adopté, dans la résolution 2 (voir 
le document A37/INF.DOC./6),2 un programme à moyen terme pour la période 1984 -1989 et un plan 

1 Voir à la p. 97 le texte de ce projet de résolution. 
2 
Voir document WHA37/1984/REC/1, annexe 2. 
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d'action initial pour 1984 -1985 en vue de mobiliser tous les efforts et les ressources des 

pays en développement pour la mise en oeuvre des stratégies mondiale et nationales. Après avoir 

examiné la résolution ЕВ73.R6 du Conseil exécutif, les Ministres, tout en approuvant l'orien- 

tation générale du projet de résolution contenu dans ce document, ont proposé d'y apporter 

un certain nombre d'amendements dont le Professeur Jakovljevic donne lecture. Il annonce qu'il 

en remettra le texte au Secrétariat, pour reproduction et distribution générale.1 

Le Dr Sung Woo LEE (République de Corée) appuie pleinement la résolution ЕВ73.R6 du 

Conseil exécutif et le projet de résolution qu'elle contient. 

Le Gouvernement de la République de Corée a élaboré un plan sanitaire prospectif à long 

terme pour l'an 2000; depuis 1980, il a promulgué et appliqué la loi spéciale sur les soins de 

santé dans les régions rurales qui a ouvert la voie à la mise en oeuvre, à l'échelon national, 

des résultats du projet de démonstration de santé communautaire mené de 1976 à 1980. 

Pour compléter le réseau de centres et de sous -centres de santé déjà en place, il est 

prévu de mettre en poste dans tout le pays, d'ici la fin de 1985, 2000 agents de santé communau- 

taire. Grâce au réseau de soins de santé primaires projeté, tous les Coréens, quels que soient 

le lieu de leur résidence ou leur situation socio- économique, pourront avoir facilement accès à 

des soins de santé de bonne qualité. 

Le Dr SOME (Haute -Volta) estime que le mauvais état de santé d'un peuple doit être imputé 
non seulement à la maladie, mais aussi à des facteurs d'aliénation et de soumission entraînant 
un sous -développement général. L'expérience de la Haute -Volta enseigne qu'aucun régime impopu- 
laire, aucun système économique reposant sur des inégalités sociales, ne saurait promouvoir un 
système de santé pour tous. Jusqu'à la révolution du 4 août 1983, la Haute -Volta, bien qu'ayant 
souscrit à la Déclaration d'Alma -Ata, menait une politique sanitaire au profit d'une minorité 
de nantis des zones urbaines et qui absorbait plus de 75 7, du budget de la santé. La surveil- 

lance de la santé des populations constituait le dernier souci du pouvoir en place, d'où 
l'absence de données statistiques exploitables à l'heure actuelle. 

Malgré les ressources importantes que l'OMS mobilise pour elle, la Haute -Volta connaît un 
niveau de santé très bas. Depuis le 4 août 1983, cependant, son adhésion à la stratégie des 
soins de santé primaires n'est plus une simple opération de démagogie, mais relève désormais 
du souci de mettre en place un système de santé conforme au niveau du développement socio- 
économique et à la nécessité de mettre les soins essentiels à la portée de toute la population, 
en comptant avant tout sur les ressources nationales. L'objectif primodial est de décentra- 
liser les ressources disponibles au profit des grandes masses rurales de la périphérie. Pour 
ce faire, la programmation sanitaire nationale a été adaptée à la restructuration administra- 
tive du pays en 25 provinces. Une structure pyramidale a été adoptée qui est constituée, de la 

base vers le sommet, de postes de soins de santé primaires au niveau de chaque village, de 

465 centres de santé et de promotion sociale tenus par des infirmiers, destinés à desservir une 
population de 15 000 à 20 000 habitants, de 50 centres médicaux tenus par des médecins, de 
10 centres hospitaliers régionaux tenus par des équipes médicales pluridisciplinaires et, enfin, 

de 2 hópitaux nationaux pour les soins spécialisés. 
La politique sanitaire de la Haute -Volta donne le pas aux mesures de promotion et de pré- 

vention sur les mesures curatives, jugées trop coûteuses, sélectives et limitées. Cette approche 

est dictée par le faible niveau de développement d'un pays qui connaît encore un taux de morbi- 
dité et de mortalité élevé dû à des maladies comme le paludisme, la rougeole, les maladies 
diarrhéiques, les affections bronchopulmonaires, la méningite, la fièvre jaune, la lèpre, la 

schistosomiase, etc. Le Gouvernement voltaique est convaincu que l'amélioration notable de 
l'état de santé d'un peuple passe par l'immunisation, l'éducation pour la santé et toute autre 
action menée consciemment par les communautés elles- mémes. 

Les mesures prises pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ont été 

élaborées en prenant en compte des secteurs vitaux tels que le développement rural - chargé de 

la réalisation de l'autosuffisance alimentaire et de fournir de l'eau potable aux populations - 

l'éducation nationale et la recherche scientifique. 

Aucun succès ne sera possible en dehors du principe du développement intégré qui tient 

compte des limites et de l'interdépendance des secteurs du développement et permet l'utilisa- 

tion rationnelle des ressources disponibles. Dans ce contexte, il faut insister sur le fait que 

des interventions extérieures dans le domaine de la santé doivent s'intégrer au programme sani- 

taire national des pays et respecter leur choix en matière de développement socio- économique, 

si l'on veut éviter un effort désordonné et un gaspillage des ressources. 

La santé pour tous d'ici l'an 2000 n'est pas concevable sans l'effort conscient de chacun, 

dans le cadre d'une participation communautaire efficace et reposant sur un régime politique 

1 Voir le texte de ces amendements à la p. 91. 
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soucieux des intérêts nationaux. Faute d'organiser le système de santé sur ces bases, les 

diverses résolutions de l'OMS resteront lettre morte. 

Le Dr TSHABALALA (Swaziland) félicite le Conseil exécutif du rapport constructif qu'il a 

présenté. Le Gouvernement du Swaziland a élaboré une politique nationale globale de santé qui 

met l'accent sur la fourniture des soins de santé primaires à toutes les collectivités et qui, 

espère -t -оn, servira de guide pour la distribution des soins de santé tant par les services 

publics que par les systèmes privés. En outre, le Ministère de la Santé a élaboré un plan de 

santé indicatif, précisant les priorités, les objectifs et les cibles, ainsi que la contribu- 

tion au plan quinquennal de développement. 
En ce qui concerne la réorientation du système de santé, le Gouvernement du Swaziland a 

déjà préparé des directives pour la décentralisation, en indiquant le r81e du groupe spécial 

sur la décentralisation et celui des équipes de gestion sanitaire de district, qui commencent 
A se constituer dans quelques -uns de ces districts et comprennent des techniciens appartenant 
non seulement aux services publics, mais aussi A des institutions non gouvernementales. En 
outre, des comités communautaires de santé, dont le nombre devrait atteindre 38 dans les cinq 
années à venir, ont été constitués pour participer à la planification, A la mise en oeuvre et 
A la surveillance des activités communautaires prioritaires. 

L'orientation des personnels de santé a commencé et quelques responsables de niveau fnter- 
médiaire et des personnels d'encadrement des services cliniques ont reçu une formation dans le 
domaine technique et gestionnel et, pour quelques -uns d'entre eux, également en matière d'enca- 
drement des agents de santé primaires. Quelques activités de réorientation ont également été 
organisées pour les assistants attachés aux projets d'approvisionnement en eau et d'assainis- 
sement des collectivités. Il sera encore nécessaire d'assurer une certaine réorientation du 
personnel des secteurs sanitaires publics et privés. Une utile coopération a été réalisée avec 
les organisations non gouvernementales, qui ont constitué un organisme national travaillant en 
étroite collaboration avec le Ministère de la Santé A la mise en oeuvre et au suivi des stra- 
tégies de soins de santé primaires. Des consultations restent néanmoins nécessaires. 

Le Swaziland a été confronté A un certain nombre de problèmes résultant de la sécheresse 
et des inondations, et la réinstallation des collectivités s'est faite lentement, mais il 
demeure persuadé que l'objectif sera atteint en temps prévu, tout en étant conscient que 
puisque des fonds ont dQ être utilisés pour la réadaptation, des proЫèmes financiers se 
poseront sans aucun doute. 

Le Dr Tshabalala relève qu'il est urgent pour les Etats Membres de mettre l'accent sur 
l'élaboration du processus gestionnaire pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale. Il 
lui semble que l'importance de cet élément n'a pas encore été universellement reconnue, d'où 
les problèmes auxquels se heurtent la planification, la surveillance, la coopération et la 
coordination intersectorielles. La plupart des pays sont maintenant conscients, semble -t -il, 
qu'une aide extérieure est nécessaire pour renforcer ce processus, sans quoi les pays conti- 
nueront à buter sur nombre de difficultés dans la surveillance et l'évaluation de leurs 
systèmes de santé. 

On a mentionné les politiques et plans; mais il n'apparaît pas encore de façon évidente 
que tous ces plans aient fait, à l'intérieur des pays mêmes, l'objet de toutes les consulta- 
tions nécessaires avec ceux A qui il incombera de mettre en oeuvre les programmes et rassembler 
les données pour les rapports. Il conviendrait d'examiner les possibilités de travail d'équipe 
avec une direction appropriée, qui est importante pour la présentation des rapports de surveil- 
lance et d'évaluation en temps voulu. Une assistance serait nécessaire également pour la mise 
sur pied de systèmes d'information sanitaire et pour la gestion des ressources financières. Le 
Dr Tshabalala constate que très peu de gouvernements ont étudié le financement du système de 
soins de santé, et c'est pour cela que la plupart d'entre eux ne savent pas combien ils con- 
sacrent aux soins de santé primaires. 

La délégation du Swaziland soutiendra le projet de résolution proposé par le Conseil 
exécutif. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) estime que le rapport du Conseil exécutif et les témoignages 
des délégations ont montré A l'évidence la complexité de ces problèmes de surveillance des 
progrès de la stratégie mondiale de la santé pour tous. 

La délégation du Sénégal a pris bonne note des observations sur les douze indicateurs 
mondiaux de l'OMS, relevant que beaucoup de pays ont surtout buté sur des indicateurs qui ne 
sont pas spécifiquement médicaux, mais plutet du domaine socio- économique. C'est ainsi par 
exemple que l'évaluation du produit national brut comme l'évaluation des ressources financières 
autres que celles des ministères de la santé présentent de réelles difficultés pour bon nombre 
de pays en développement. L'amélioration de la collaboration intersectorielle et une meilleure 
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circulation de l'information pourraient atténuer ces difficultés et faciliter l'instauration 
de systèmes de surveillance et d'évaluation simplifiés mais efficaces. Lors de sa dernière 
session, le Comité régional de l'Afrique a souligné combien il était souhaitable de parvenir à 

une meilleure compréhension des indicateurs de l'0MS. 

La délégation sénégalaise soutient donc le projet de résolution présenté par le Conseil 
exécutif et forme le voeu que les différentes recommandations formulées par les membres de la 

Commission A au cours du débat permettront de mieux appréhender les problèmes d'évaluation lors 
des séminaires sur les soins de santé primaires qui doivent se tenir prochainement en Afrique 
sous l'égide de l'OMS. 

Le Dr SOTELO FIGUEÏREDO (Pérou) indique que son Gouvernement a entrepris activement et 
sans réserve l'application des stratégies en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par les 
soins de santé primaires et la participation communautaire. Les principales caractéristiques 
ont déjà été indiquées à l'Assemblée de la Santé par le Ministère de la Santé du Pérou, et le 
Dr Sotelo Figueiredo voudrait simplement appeler l'attention de la Commission sur quelques 
points apparus au cours des derniers mois comme particulièrement importants pour la réalisation 
de cet objectif dans son pays. 

Il pense en particulier au développement des ressources humaines pour les soins de santé 
primaires sur la base d'une évaluation soigneuse des besoins communautaires, et au rôle que 

peuvent jouer dans l'extension des services les membres de la communauté qui ont toujours 
jusqu'ici participé aux activités sanitaires, tels que les volontaires de la promotion de la 

santé et les accoucheuses traditionnelles. 

Une autre question importante est celle du plan d'alphabétisation sanitaire, par le truche- 
ment des médias, afin d'atteindre toutes les couches de la société, avec une campagne couvrant 

dans un premier temps la technique de la réhydratation orale, les avantages des vaccinations 
offertes dans le cadre du programme élargi de vaccination et certains aspects de la planifica- 
tion familiale. 

Le troisième point est celui de l'application, dans l'action de santé, de l'approche 
fondée sur le risque, introduite d'abord dans le domaine de la santé de la reproduction, où 
l'on s'est efforcé surtout d'aider les jeunes femmes à avoir leurs enfants au meilleur áge pour 
elles et avec un meilleur espacement de manière à avoir des familles plus restreintes. 

Le dernier point est celui de la réorganisation totale de l'aide apportée par le système 
de santé aux niveaux primaires de soins, notamment pour les questions administratives et 

financières. 
Le Pérou félicite l'Organisation de ses efforts pour évaluer les progrès réalisés et 

souhaite renouveler l'assurance de son engagement pour une participation continue aux entre- 
prises de l'OMS, non seulement à l'échelon national, mais également aux échelons de la sous - 

région, de l'hémisphère, et du monde. Il espère que la coopération technique et financière 

extérieure fournie aux activités sanitaires, et surtout aux soins de santé primaires dans la 

ligne de la stratégie, sera utilisée de façon optimale. A cette fin, le Pérou favorisera le 
plus possible la coordination du processus, qui lui apparaît essentielle pour une utilisation 
aussi efficace que possible des ressources. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) estime que le rapport du Conseil exécutif met à juste titre 

l'accent essentiellement sur l'évaluation de la pertinence des stratégies pour l'objectif de 

la santé pour tous et des progrès réalisés dans leur mise en oeuvre. 

Commentant un certain nombre de points de ce rapport, qui concernent plus particulièrement 
la situation dans son pays, le Dr Fernando rappelle que Sri Lanka compte parmi le très petit 

nombre de pays qui (paragraphe 19) ont élaboré une politique nationale et mis sur pied un méca- 
nisme chargé d'examiner périodiquement la stratégie, tel qu'un conseil national du développe- 

ment sanitaire. Le commentaire du paragraphe 24 concernant l'absence de cibles détaillées et 

de calendrier ou de projections relatives aux ressources dans les plans nationaux ne s'applique 
pas à Sri Lanka, où la préparation d'un plan d'action jusqu'en l'an 2000 est en cours. Aux 
termes du paragraphe 26, il semble que peu de pays aient instauré des processus de planifica- 
tion adéquats faisant partie intégrante de processus gestionnaires axés sur le développement 

sanitaire, et c'est certainement le cas à Sri Lanka. Il serait effectivement essentiel de 
donner la priorité à des efforts orientés dans cette direction. C'est pourquoi l'unité de 
planification a été progressivement renforcée au cours des trois dernières années, bien qu'il 
reste encore à faire à cet égard. 

Sri Lanka a déjà reconnu la nécessité d'une réorientation des systèmes de santé (para- 

graphes 35 et 36). Il a été envisagé de procéder au début de 1985 à une évaluation des straté- 
gies adoptées et de la présenter au conseil national du développement sanitaire. Des essais de 
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faisabilité devront être menés avant que l'on puisse étendre les nouveaux systèmes à l'ensemble 
du pays 

Concernant l'engagement des communautés (paragraphes 44 et 46 en particulier), il faut 
signaler qu'il est réel à Sri Lanka du fait de la création des gramodaya mandalayas. Le rZle 
des agents de santé bénévoles demanderait une évaluation spéciale du point de vue tant de leur 
efficacité que des moyens d'entretenir leur motivation. 

Pour l'orientation et la formation des agents sanitaires, l'approche globale préconisée 
(paragraphe 55) pour le développement des personnels est en voie d'application à Sri Lanka, 
car un institut national des sciences de la santé prend en compte, dans l'élaboration de ses 
plans de développement des personnels, les modifications qui ont été proposées. 

En ce qui concerne la mobilisation des ressources matérielles et financières (paragraphes 
60 et 61), les dépenses de santé à Sri Lanka en 1980 ne représenteraient que 3 7, du produit 
intérieur brut. On s'est rendu compte de la nécessité d'une révision du budget sanitaire et de 
l'allocation de ressources aux soins de santé primaires, en même temps que, comme le soulignait 
le Ministre de la Santé, on constatait la difficulté de s'écarter de la médicalisation de la 

société au profit d'une approche axée sur les soins de santé primaires. 
S'agissant de la coordination à l'intérieur du secteur sanitaire et avec les autres 

secteurs qui s'intéressent au développement sanitaire (paragraphes 69 et 72), Sri Lanka va 
procéder à une évaluation de l'efficacité du réseau national de développement sanitaire. Bien 
qu'un certain travail ait été réalisé en matière de définition des tâches des agents de santé, 
il reste beaucoup à faire dans ce domaine. 

Le Gouvernement sri- lankais partage le point de vue général concernant la nécessité d'une 
coopération plus efficace avec les autres pays (paragraphe 76) et considère qu'elle est parti- 
culièrement aiguë dans le domaine du développement des personnels, parmi les domaines cités. 
Une liste des besoins a été dressée mais les mécanismes de CTPD n'ont pas encore donné de résul- 
tats suffisants. Une réunion récente de fonctionnaires de haut niveau dans la Région de l'Asie 
du Sud -Est devrait permettre des progrès considérables à cet égard. 

S'agissant de l'adaptation des fonctions et des structures de l'015 à l'application de la 
stratégie, et en particulier des mesures adoptées pour renforcer le rôle du coordonnateur des 
programmes OMS et représentant de l'015 au niveau des pays, et la participation des Etats 
Membres à l'orientation, la coordination, la surveillance continue et l'évaluation des acti- 
vités à ce niveau (paragraphes 103 et 107), Sri Lanka procède à des revues périodiques (tous 
les trois mois) du programme de l'015 dans le pays; on ne peut que se féliciter de la coopé- 
ration du coordonnateur des programmes OMS à cet égard. 

Il est dit (paragraphe 137), à propos de la mobilisation de ressources extérieures au 
profit de la santé, que sans un sérieux effort au niveau national en diverses directions énu- 
mérées, et notamment pour envisager d'autres modes de financement du système de santé et 
renforcer sa gestion, il sera très difficile aux pays de parvenir à un degré quelconque d'auto- 
suffisance. Cette observation a conduit le Dr Fernando à penser que l'OMS devrait également 
apporter son soutien aux efforts de coopération bilatérale en vue de la mobilisation de moyens 
supplémentaires. 

S'agissant des conclusions et des perspectives, il est certain que la santé ne bénéficie 
pas encore d'une haute priorité dans la distribution des ressources nationales (paragraphe 147), 
et tel est certainement le cas à Sri Lanka. Maison peut espérer une part plus équitable en 
1985. L'estimation des ressources qui actuellement vont au secteur sanitaire est certainement 
loin d'être une opération simple, et la plupart des pays, dont Sri Lanka, rencontrent beaucoup 
de difficultés (paragraphe 148) en la matière. 

Le Conseil a estimé que le renforcement des potentiels nationaux en vue d'appliquer le 
processus gestionnaire pour le développement sanitaire était un secteur tout indiqué pour 
l'intensification de la coopération technique avec l'OMS (paragraphe 149). L'Organisation a 
déjà entrepris cette tâche dans la Région de l'Asie du Sud -Est et l'on peut espérer que ces 
efforts seront encore intensifiés. 

Il faut relever, en conclusion, que le taux de mortalité infantile a diminué à Sri Lanka, 
passant de 38,1 à 34,4 pour 1000 naissances vivantes. La délégation sri- lankaise est persuadée 
que son pays pourra atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr НASSOUN (Iraq) exprime tout d'abord le profond chagrin que lui a causé la mort 
récente du Dr Braga, du Brésil, qu'il considérait non seulement comme un ami mais également 
comme une personnalité éminente du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. 

Félicitant le Conseil exécutif de son rapport, il estime que les canevas et format communs 
ont permis d'obtenir un taux de réponse élevé, même si l'information présentée n'est pas 
toujours du niveau adéquat; c'est le cas notamment pour sa propre Région. Les raisons tiennent 
probablement moins au manque de données qu'au type de données demandées. Il serait donc souhai- 
table que l'OMS collabore avec les pays en développement à la recherche de solutions aux pro- 
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blèmes que pose la surveillance des stratégies, en raison surtout du manque de personnel de 
formation appropriée. 

Le Dr Hassoun voudrait, avec un certain nombre de délégués, souligner qu'il ne sera pas 
possible d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 si se perpétue la situa- 
tion tragique qu'engendrent les guerres dans différentes parties du monde. Il est impossible de 
parvenir à la santé totale sans la paix, et le Dr Hassoun voudrait faire écho aux paroles 
prononcées par le Directeur général à la présente session pour appeler à une orchestration de 
toutes les voix qui permettra de poursuivre en harmonie le combat en faveur de la santé pour 
tous. 

La délégation de l'Iraq donne son plein appui au projet de résolution proposé par le 
Conseil exécutif. 

Le Dr QUIJANO (lexique) voudrait communiquer à la Commission quelques -uns des plus récents 
renseignements (à partir de données collectées en 1981) sur les mesures prises dans son pays 
pour appliquer la stratégie mondiale. 

A propos des indicateurs, il fait observer que le taux de mortalité générale a régressé 
de 6,38 en 1978 à 5,89 pour 1000 habitants en 1981, et le taux de mortalité infantile de 56 à 
35 pour 1000 naissances vivantes, la plupart des décès dans cette dernière catégorie étant 
imputables à des maladies infectieuses et parasitaires. La mortalité maternelle est passée de 
1,4 à 0,9 pour 1000 entre 1970 et 1980, et l'espérance de vie à la naissance se maintient à 
64,2 ans. De même, la proportion de la population alimentée en eau saine reste de 71 %. Le 
taux d'analphabétisme est tombé de 22 % à 13 % en 1980, en même temps que le nombre d'enfants 
inscrits dans des établissements d'enseignement primaire atteignait 15 millions. Le nombre de 
logements disponibles a augmenté de près de 3 millions entre 1973 et 1980, soit 31 %, et la 
moitié de ces nouveaux logements disposent d'installations sanitaires adéquates. Il existe 
une nette tendance à l'urbanisation, si l'on considère que le pourcentage de la population 
vivant en milieu rural est tombé de 43 7 en 1970 à 35 % en 1980. Pendant la même période, la 
population active a augmenté de 12 à 19 millions et tandis que la proportion de celle -ci 
engagée dans des activités du secteur primaire demeure à peu près stable, celle des secteurs 
secondaire et tertiaire augmente considérablement. 

En ce qui concerne la structure démographique, la proportion des moins de 15 ans est 
passée de 46 à 42 % au cours des dix dernières années. En 1981 et 1982, plus d'un million 
d'étudiants ontété inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur, et près de 
90 000 d'entre eux se destinent aux professions de la santé, les facultés de médecine formant 
chaque année 13 000 médecins. La couverture des services de santé s'est améliorée, et 43,5 7 

de la population bénéficient de soins offerts par les institutions de sécurité sociale, alors 
que le développement de l'infrastructure desservant l'ensemble de la population atteignait 
112 % (en chiffres absolus, le nombre des unités de soins de santé primaires est passé de 
3479 à 7372). Cette progression est le fait de deux programmes, l'un financé par les pouvoirs 
publics, à l'aide des fonds du gouvernement général, et s'appliquant aux populations rurales, 
et l'autre relevant du Secrétariat à la Santé et à l'Assistance sociale, ayant pour objectif 
d'assurer la couverture sanitaire des zones suburbaines. Des services de base sont ainsi 
offerts à 16,5 millions de personnes, sans compter celles qui recourent aux prestations du 
secteur privé. 

Le lexique cherche à se suffire à lui -même dans le domaine des investissements sanitaires; 
l'accent est mis plus particulièrement sur la production de substances biologiques et pharma- 
ceutiques, ainsi que de l'équipement médical. En décembre 1982, le Gouvernement a promulgué une 
série de mesures destinées à surmonter la pénurie de médicaments, puis en février 1984 un 
décret présidentiel a été pris, afin de promouvoir et de réglementer l'industrie pharmaceutique. 
Une liste extrêmement simplifiée de médicaments essentiels a été préparée; elle comporte 
329 médicaments génériques et 484 formulations diverses, et constitue un guide utile pour une 
meilleure utilisation de ces produits. 

M. BARRIOS (Nicaragua) approuve le rapport du Conseil ainsi que les observations du 
Directeur général et les renseignements intéressants qu'elles contiennent. 

Au Nicaragua, la plus haute priorité a été donnée sur les plans politique, technique et 

économique, à la concrétisation du droit de tous les citoyens à la santé ainsi qu'à l'instau- 
ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Tant les pouvoirs publics que la population ne 
négligent aucun effort pour atteindre ces objectifs. Cependant, les grandes inégalités qui 
existent entre pays développés et pays en développement, aggravées par les pressions écono- 
miques exercées par les sociétés transnationales et les établissements internationaux et 

privés de crédit, témoignent incontestablement d'une volonté politique diamétralement opposée 
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à l'objectif de la santé pour tous. Dans le cas du Nicaragua et d'autres nations amies, ces 
pressions ont été encore plus loin et comportent une agression qui ne répond à aucune provo- 
cation sur le terrain économique, politique et militaire, et qui impose la loi de la destruc- 
tion et de la mort à tout ce que le peuple a édifié avec sa sueur et son sang. 

A propos de la situation dans les Amériques, M. Barrios souhaite qu'il soit pris acte. 

des profondes préoccupations de son Gouvernement au sujet de la crise politique, économique et 
sociale qui sévit dans la Région. Sur le plan de la dette extérieure, la situation de son pays 
devient chaque jour plus critique, et le déficit du commerce extérieur augmente massivement, 
affectant ainsi gravement l'importation des produits nécessaires au développement. La réali- 
sation de l'objectif de la santé pour tous dépendra non seulement de la détermination des pays 
en développement, mais aussi de la prise de conscience et du ferme engagement des pays déve- 
loppés à remplir leur mission historique, qui est de lutter pour la paix, afin que tous 
puissent travailler de concert A atteindre les objectifs sociaux de l'homme du XXe siècle et 

assurer ainsi au XXIe siècle l'avènement d'un monde meilleur. Il devrait être possible de 
parvenir A ce résultat grace à la création d'un nouvel ordre économique international dans 
lequel les inégalités entre les pays seraient progressivement éliminées. 

M. AL -RAMER (Bahrein) estime que la Commission doit avant tout s'attacher A déterminer 
quels sont les progrès systématiques qui ont été accomplis vers l'objectif mondial de la santé 
pour tous, grace aux soins de santé primaires, et A savoir si une politique globale a été éla- 
borée en matière de personnel, et si les problèmes essentiels de l'administration et de l'infor- 
mation sanitaires, de même que ceux de la formation permanente, ont reçu toute l'attention 
voulue. Il conviendrait paralllement d'examiner la situation en ce qui concerne la recherche 
et son orientation vers les besoins communautaires. M. Al -lamer espère que chacun conviendra 
que la santé ne constitue pas une entité distincte et qu'elle ne peut exister que dans un con- 
texte d'égalité, de progrès économiques et de conditions de vie acceptables. C'est le róle 
d'un système efficace de surveillance d'évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de 
ces objectifs. Si tous ces problèmes sont efficacement traités, l'objectif fixé sera atteint 
dans les délais prévus. 

Le Dr SYLLA (Guinée), en félicitant le Conseil de son attitude réaliste, déclare que 
le manque étonnant d'informations fiables sur certains des indicateurs essentiels, ainsi que 
l'a fait observer le Directeur général, constitue certainement la caractéristique de la majo- 
rité des pays africains, dont le sien. Le rapport du Conseil est particulièrement opportun, 
car il fait clairement ressortir les insuffisances des systèmes nationaux d'information. Cette 
situation doit inciter l'Organisation A recourir plus largement A tous les moyens appropriés 
pour aider les pays qui le désirent A renforcer leur potentiel gestionnaire et encourager les 

activités intersectorielles, faute de quoi il sera difficile d'obtenir des renseignements 
fiables sur quelques -uns des douze indicateurs mondiaux. De l'avis du Dr Sylla, l'approche 
multisectorielle des activités de santé doit commencer au niveau de la formation des personnels 
de santé et autres. Le thème choisi pour les discussions techniques à la Trente- Septième 
Assemblée mondiale de la Santé vient à son heure, car les écoles de formation professionnelle 
et les universités ont un rôle très important à jouer dans l'exécution des stratégies de la 
santé pour tous. C'est pourquoi un réaménagement des programmes de formation en santé a déjà 
été entrepris en Guinée. Au cours des deux dernières années, les trois écoles secondaires de 
santé ont adopté un nouveau programme adapté au profil soins de santé primaires. Une chaire de 
santé publique a été créée à la Faculté de Médecine pour l'enseignement des méthodes de sur- 
veillance épidémiologique, de la nutrition appliquée et de la gestion des services de santé. 
Un groupe de 125 étudiants de médecine a participé à un séminaire sur les soins de santé 
primaires, en fin de cycle, et ils effectuent actuellement des enquêtes préliminaires en milieu 
rural afin de recueillir des informations pour leur thèse de doctorat. 

Mme SONNER (Fédération internationale des Associations du Dossier de Santé), qui prend la 
parole à l'invitation du Président, rappelle que le Directeur général, dans son allocution 
d'ouverture, a instamment invité les pays à faire de l'évaluation le ressort de leur action. 
Au cours des débats, plusieurs intervenants ont insisté sur l'absence d'informations fiables 
et admis qu'il convenait de renforcer dans la plupart des pays la collecte, l'analyse et 
l'utilisation de l'information. Très souvent, des méthodes et des procédés simples, pragma- 
tiques et efficaces, bien adaptés aux conditions économiques et sociales existant dans chaque 
pays, suffisent à apporter les changements nécessaires dans les systèmes nationaux de santé, 
et à permettre aux services responsables de surveiller et d'évaluer les progrès, en modifiant 
les indicateurs si nécessaire. A ce sujet, Mme Bonner désire attirer l'attention des délégués 
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sur l'existence de l'organisation qu'elle représente - la Fédération internationale des Asso- 
ciations du Dossier de Santé - et sur les objectifs de celle -ci. 

La Fédération a été fondée il y a trente ans en tant qu'organisation s'occupant du dossier 
médical. Quinze ans plus tard, pour suivre les récentes orientations de la médecine, elle 
s'est fixé de nouveaux objectifs et, symboliquement, son appellation a été modifiée pour faire 
place au dossier de santé. Actuellement, les deux expressions dossier médical et dossier de 
santé sont associées, ce qui montre que cette notion de dossier s'applique tout aussi bien aux 
maladies, à la mortalité et à la morbidité qu'aux soins de santé primaires, c'est -à -dire à la 

fois à la médecine curative et á la médecine préventive. 
Un certain nombre de projets ont été mis au point en collaboration avec l'OMS, qui est 

directement concernée par l'amélioration du dossier de santé, et l'un des premiers projets 
comportait une enquête complète sur les programmes de formation en statistiques sanitaires 
offerts dans les Etats Membres; cette enquête était essentiellement axée sur la pratique 
hospitalière. Depuis 1978, la santé pour tous et les stratégies des soins de santé primaires 
ont exercé une large influence sur le choix des projets ultérieurs, comme l'indiquent leurs 
titres : dossiers de santé primaires, notification et utilisation de données provenant de 

dossiers médicaux /sanitaires extra -hospitaliers, formation de moniteurs des agents de santé 
communautaire et moyens propres à améliorer les dossiers de santé. 

La Fédération ne compte actuellement qu'une vingtaine d'organisations nationales 
membres. On peut toutefois espérer que, grâce à un appui de l'OMS pour répertorier les besoins 
des gouvernements et faire connaître les requêtes particulières, le savoir et l'expertise de 
la Fédération en matière de rassemblement, d'utilisation efficace et d'évaluation de l'infor- 
mation sanitaire pourraient permettre une amélioration notable des systèmes nationaux de 
santé. 

Les projets futurs dépendront sans aucun doute des connaissances disponibles et de l'aide 
requise dans différentes parties du monde. On peut citer en exemple, parmi les sujets évoqués 

par le passé : une liste des programmes d'enseignement et de formation professionnelle existant 
dans les Etats Membres; une bibliographie des publications relatives aux dossiers médicaux ou 
de santé; et l'organisation de conférences -ateliers, notamment dans les pays en développement. 

La Fédération est bien entendu disposée á fournir à l'OMS et à ses Etats Membres tous les 

renseignements supplémentaires qu'ils pourraient souhaiter obtenir et elle accueillera avec 
plaisir toutes observations et suggestions, de manière que son action puisse répondre aux 
besoins et contribuer efficacement aux efforts communs visant à instaurer la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 

i 
Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) se déclare pleinement consciente des difficultés que 

comporte l'établissement d'un rapport sur les progrès réalisés vers la santé pour tous dans 
une région déterminée, et plus encore si ce rapport doit concerner le monde entier. Il faut 

néanmoins formuler quelques observations. Il semble que certains indicateurs mondiaux aient 
un caractère trop général, qu'ils reflètent mal la situation réelle du pays et que la priorité 
doive être accordée à l'introduction d'indicateurs qualitatifs par région. Par exemple, le 

pourcentage du produit national brut consacré à la santé ne donne aucune idée des sommes que 
les pouvoirs publics dépensent réellement dans ce domaine. En revanche, les effectifs de 
médecins et d'agents de santé de rang intermédiaire, bien qu'ils constituent un indicateur 
quantitatif, reflètent cependant bien le niveau des soins de santé et il s'agit donc en même 

temps d'un indicateur qualitatif. La même remarque s'applique au nombre de diplômés qui sortent 

des facultés de médecine ou d'écoles médicales de niveau intermédiaire. Le nombre de lits 

d'hôpitaux est également un indicateur tant qualitatif que quantitatif; il témoigne du degré 
d'accessibilité des hôpitaux et de l'existence de services spécialisés hautement qualifiés, et 

non pas simplement de soins de santé primaires. Cependant, ce genre d'indicateurs ne figurent 

pas dans le dispositif de surveillance. 

Le problème de l'approvisionnement en eau ne doit pas être limité simplement à l'accès 

aux points d'approvisionnement, mais doit également prendre en compte la qualité de ces appro- 
visionnements aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. 

Autre point important : les mesures prises par les services de santé afin de mettre en 
application les résultats des progrès scientifiques. En Tchécoslovaquie, par exemple, le pro- 

gramme de vaccination est solidement implanté, et il couvre plus de 90 % de la population 
enfantine. D'excellents résultats ont été obtenus dans la lutte contre la diphtérie, la polio- 
myélite, la coqueluche, la rougeole et la rubéole chez les filles, et un programme de vaccina- 
tion contre les oreillons vient d'être lancé. 

Le service de santé tchécoslovaque publie chaque année, pour référence, un ouvrage 

couvrant toute une série d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs, qui est envoyé au Bureau 

régional de l'Europe ainsi qu'au Siège de l'OMS. 



COMMISSION A : TROISIEME SEANCE 61 

Il y a près de quarante ans que des mesures systématiques ont été adoptées en 

Tchécoslovaquie pour offrir à la population les services médicaux et sanitaires dont elle a 
besoin et créer des conditions de vie et de travail favorables. On ne doit jamais oublier que 
la protection et les soins médico-sanitaíres qu'offre un pays constituent un critère essentiel 

de son niveau de développement culturel et socio- économique. 

Une des principales conditions préalables à l'instauration de la santé pour tous est la 

paix dans le monde et la fin de la course aux armements, et le Dr Klivarová souhaiterait qu'il 
en soit fait mention dans le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa 

résolution ЕВ73.R6. 

Le PRÉSIDENT fait remarquer que le débat sur le présent point de l'ordre du jour va 

chevaucher avec les discussions techniques, qui doivent commencer le lendemain et traitent 

d'un autre aspect du méme sujet. Il serait donc souhaitable, pour permettre aux participants 

qui désireraient participer aux deux discussions, que la Commission remette la poursuite du 

débat actuel jusqu'après la fin des discussions techniques. Elle passerait donc à sa prochaine 

séance à l'examen du point suivant de son ordre du jour. 

Il en est ainsi convenu. (Voir là suite du débat dans le procès- verbal de la cinquième 

séance.) 

La séance est levée à 12 h 40. 



QUATRIEME SEANCE 

Samedi 12 mai 1984, 9 h 15 

Président : Dr K. AL- AJLOUNI (Jordanie) 
puis : M. R. EDWARDS (Canada) 

LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET DEVALUATION; ET 
MESURE DANS LAQUELLE EST MIS EN OEUVRE LE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES 
SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 20 de l'ordre du jour (résolution WHA33.32; documents 
WHA34/1981/REС/1, annexe 3, article 11.7 du Code, et А37/61) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur la documentation pertinente, notam- 
ment un projet de résolution sur la prévention et la réduction de l'avitaminose A et de la 
xérophtalmie présenté par les délégations des pays suivants : République fédérale d'Allemagne, 
Bahrein, Belgique, Bhoutan, Espagne, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Malte, Maroc, Maurice, 
Nouvelle -Zélande, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Yémen démocratique et Zaire,2 et 
demande s'il y a des observations sur ce point de l'ordre du jour. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) précise qu'à Sri Lanka pratiquement toutes les mères nour- 
rissent leur enfant au sein, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels. Toutefois la durée 
de l'allaitement au sein n'est pas toujours la mêmе. En général, la période de lactation est 
plus longue chez les mères de milieux ruraux et de groupes socio- économiques défavorisés que 
chez les mères de milieux urbains et de groupes socio- économiques favorisés. Il se pourrait que 
les responsabilités professionnelles de ces dernières contribuent à abréger la période de 
lactation. D'après le rapport de l'enquête mondiale sur la fécondité, A Sri Lanka 96 % des 

enfants sont nourris au sein, en moyenne pendant 20 à 22 mois. Une enquête faite en 1975 a 

montré que 88 % des enfants étaient nourris au sein jusqu'à trois mois, 72 . jusqu'à six mois 
et 56 7. jusqu'à 12 mois. 

A Sri Lanka, une information spécialement préparée dans le but de promouvoir l'allaite- 
ment au sein est diffusée par les médias, la littérature imprimée, les affiches, etc., auprès 
des parents, de l'opinion publique, des décideurs, des agents de santé, des étudiants et de 
tous ceux qu'intéressent la nutrition et la santé du nourrisson et du jeune enfant. Un timbre 
spécial sur le thème de l'allaitement au sein a été émis en 1981. 

Tous les agents de santé sri - lankais qui travaillent sur le terrain mènent une action 
d'éducation sur les bonnes pratiques d'alimentation du jeune enfant, assurent des soins pré- 

natals et donnent des conseils pour préparer les mères à l'allaitement au sein et en maintenir 
la pratique. Les agents de santé appartenant à l'infrastructure sanitaire du pays encouragent 
les pratiques favorables à l'allaitement au sein. 

Des mesures nationales de protection et de promotion de l'allaitement au sein ont été 
inscrites dans certaines activités du Ministère de la Santé et d'autres ministères. C'est ainsi 
que toutes les femmes fonctionnaires ont droit à six semaines de congé de maternité rémunéré. 
Les femmes qui travaillent dans les plantations ont droit A 36 jours de congé de maternité 

rémunéré et l'on envisage sérieusement de donner un congé de maternité de trois mois A toutes 
les employées du secteur public. Après son congé de maternité, la mère qui est employée dans 
une plantation a le droit de quitter à certains moments son lieu de travail pour se rendre A 

la crèche afin d'allaiter son enfant. Tout enfant âgé de un à dix ans dont la mère travaille 

dans une plantation reçoit gratuitement chaque mois de la direction un complément alimentaire 

1 Document WHA37/1984 /REС/1, annexe 5. 

2 
Voir A la p. 114 le texte de ce projet de résolution. 
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d'environ 2 kg de farine de blé. Ces mesures font partie des règles inscrites dans l'ordonnance 
sur les obligations médicales des plantations. Mais dans l'industrie et d'autres secteurs qui 

emploient des femmes, il n'existe pas de dispositions législatives permettant aux mères qui 
travaillent de continuer A nourrir leur enfant au sein une fois qu'elles ont repris leur 

emploi. 

Afin d'encourager et d'appuyer les bonnes pratiques en matière d'alimentation complémen- 
taire et de sevrage avec les ressources alimentaires locales, le Ministère de la Santé encou- 
rage l'utilisation, chez les enfants nourris au sein, d'un complément alimentaire précuit qui 

est préparé centralement et distribué aux groupes de population vulnérables sur le plan nutri- 

tionnel. On insiste sur l'utilité de commencer le sevrage dès le quatrième mois au lieu 

d'attendre, comme c'est l'habitude, que l'enfant ait de neuf A douze mois. Un tiers de ce 

complément alimentaire est fait de céréales et de légumineuses que l'on trouve sur place et, 

d'ici 1986, il est prévu de fabriquer ce complément alimentaire entièrement A partir d'ingré- 

dients locaux. Le Gouvernement s'emploie A commercialiser comme aliment de sevrage bon marché 
un nouveau mélange de céréales et de légumineuses préparé localement, et il encourage le 

recours aux aliments de sevrage fabriqués A la maison A partir de matières premières locales. 

La dégradation très nette de l'état nutritionnel des jeunes enfants durant la deuxième année 
de leur vie est l'une des conséquences de l'absence d'un aliment de sevrage simple, peu 

coûteux et nutritif. 
On s'efforce de renforcer l'enseignement, la formation et l'information sur l'alimen- 

tation du nourrisson et du jeune enfant dans les programmes de formation de base des personnels 
de santé comme dans la formation en cours d'emploi des agents de la santé publique. Des pro- 

grammes spéciaux menés avec l'aide d'organisations bénévoles ont pour but de familiariser les 

agents communautaires travaillant dans d'autres secteurs avec la nutrition du nourrisson et du 
jeune enfant, et des notions de nutrition du jeune enfant sont également inscrites au programme 
d'études primaires. Dans le cadre du nouveau programme de soins de santé primaires, une forma- 
tion A la nutrition et A l'alimentation du jeune enfant est dispensée A tous les responsables 
de la formation et de l'encadrement des personnels de santé sur le terrain ainsi qu'A tous les 
agents de santé des régions. 

Pour ce qui est de la commercialisation et de la distribution des substituts du lait 
maternel, le Dr Fernando informe la Commission que l'Etat a élaboré un code national de commer- 
cialisation des substituts du lait maternel et des aliments pour nourrissons inspiré du Code 
international. On prépare actuellement la législation d'application. En faisant campagne pour 
l'allaitement au sein des nourrissons, le- Gouvernement a supprimé en avril 1981 toutes les 
subventions A l'importation des préparations alimentaires lactées. La loi sur la protection 
des consommateurs, qui vise tous les fabricants et négociants s'occupant d'aliments lactés 
pour nourrissons, permet de surveiller l'application du code. Celui -ci a été publié dans les 
langues locales et diffusé parmi les décideurs et les professionnels travaillant dans le 

domaine de la santé comme dans d'autres secteurs intéressant les enfants. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies), 
prenant la parole sur l'invitation du Président, rappelle que la Fédération, créée en 1946, a 

essentiellement pour but "de susciter un mouvement populaire en faveur des Nations Unies ". La 
Fédération saisit toutes les occasions qui lui sont offertes de faire connaître l'issue des 
projets entrepris par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées. La 
vingt - neuvième Assemblée plénière de la Fédération a adopté A l'unanimité une résolution 
approuvant et demandant l'application du Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel en vue de contribuer A l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Personnellement, le Dr Violaki - Paraskeva pense que les organisations non gouvernementales 
oublient souvent l'existence du Programme des Nations Unies pour le Développement et les 
résultats qu'il a obtenus. De même, elles ne savent pas vraiment ce que font les institutions 
spécialisées et, notamment, quelles sont les implications de la stratégie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Aussi la Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies a -t -elle 
noté avec satisfaction que, comme l'indique le paragraphe 209 du rapport du Directeur général, 
une réunion informelle tenue en novembre 1982 au Bureau régional de l'Europe avait examiné 
entre autres le róle des organisations non gouvernementales dans l'application du Code inter- 
national. Le rapport relatif aux stratégies pour l'application légale du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel, publié A l'issue de cette réunion, devrait 
avoir un certain impact, et le Dr Violaki - Paraskeva espère qu'il sera largement diffusé parmi 
les organisations non gouvernementales. 

Il est d'autre part encourageant de noter que les discussions techniques qui se déroule- 
ront A la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé auront pour thème la collaboration 
avec les organisations non gouvernementales A l'application de la stratégie mondiale de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) exprime sa satisfaction devant le rapport détaillé du 

Directeur général dont elle relève la précision et la structure bien ordonnée. La délégation 

de la Trinité -et- Tobago se félicite surtout de l'importance attachée dans le rapport à l'insuf- 

fisance pondérale à la naissance. Depuis un certain temps, cet indicateur a acquisune importance 
accrue car l'amélioration de la technologie médicale, plus encore que les soins de santé, a 

réduit la mortalité maternelle et la mortinatalité. Il s'agit maintenant de se préoccuper de la 

qualité de la vie du nouveau -né et de son développement. 

Les statistiques mondiales ont été présentées sous forme de moyennes, afin de fournir un 
moyen raisonnable de procéder à une comparaison. Il faut toutefois se rappeler que les moyennes 
dissimulent souvent des écarts importants; c'est particulièrement vrai pour les statistiques 
contenues dans le rapport du Directeur général sur le nombre estimatif de naissances vivantes 
et de nouveau -nés de poids insuffisant en 1982 et sur la proportion estimative de nouveau -nés 
de poids insuffisant en 1979 et 1982 (tableau 1). Le Gouvernement de la Trinité -et- Tobago a 

récemment revu les résultats d'une enquête effectuée dans le pays qui fait apparaître un pour- 
centage de nouveau -nés de poids insuffisant de 5 % seulement. Les résultats de l'enquête 
portant sur les accouchements dans les hôpitaux - il convient de préciser à cet égard que 80 

des naissances dans le pays ont lieu à l'hôpital - seront analysés attentivement afin d'iden- 
tifier les groupes à haut risque pour que de nouvelles mesures correctrices puissent être 
prises. Le fait que les mères adolescentes étaient particulièrement exposées a déjà été mis en 

évidence. 
La délégation de la Trinité -et- Tobago se félicite de la multitude d'activités axées sur 

la promotion de l'allaitement au sein et plus particulièrement sur la mise au point de matériel 

de formation. A la Trinité -et- Tobago, malgré les efforts soutenus du Ministère de la Santé et 

de l'Environnement et d'organisations non gouvernementales en matière d'éducation, y compris 

la participation à plusieurs programmes éducatifs internationaux, les résultats n'ont pas été 

à la hauteur des espérances. De nombreuses mères complètent encore le lait maternel alors 

qu'elles n'ont pas besoin de le faire. La délégation de la Trinité -et- Tobago estime donc que 

les agents de santé, et en particulier les médecins généralistes, doivent recevoir une forma- 

tion complémentaire en ce qui concerne la lactation et les facteurs conditionnant l'allaite- 

ment au sein. Les personnels hospitaliers dans le pays doivent déjà suivre de tels programmes 

d'éducation et chaque hôpital a chargé un médecin expérimenté de jouer le rôle de point focal 

pour la surveillance des pratiques hospitalières. 

Le Ministère de la Santé et de l'Environnement continue de surveiller l'état nutritionnel 

de l'enfant d'âge préscolaire en ce qui concerne plus particulièrement l'introduction d'ali- 
ments de sevrage appropriés, mais des problèmes se posent pour la production de ces aliments 
sur une échelle industrielle. 

Le Gouvernement a également ordonné l'élaboration de lois régissant les crèches et garde- 

ries d'enfants. Des lois sur la médecine et la sécurité du travail sont également proposées; 

elles comporteront une disposition permettant au Ministre d'établir des règlements en vertu 
desquels les entreprises employant de nombreux personnels féminins seront tenus de prévoir des 
crèches. Le nouveau complexe médical de Mount Hope aura une crèche à l'intention des employés. 

La School Nutrition Company, une entreprise d'Etat, continue de donner le repas de midi à 
un grand nombre d'enfants. Les écoles qui ne sont pas en mesure d'assurer un repas complet 

fournissent une boisson à base de lait enrichi. De plus, la School Nutrition Company s'est 
jointe au Ministère de la Santé et de l'Environnement pour promouvoir l'éducation concernant 

l'alimentation de l'enfant d'âge scolaire et préscolaire dans le cadre de réunions avec les 

associations de parents- enseignants et avec les parents. 

La délégation de la Trinité -et- Tobago s'est félicitée du nombre important d'activités 

consacrées à la surveillance du Code international dans de nombreux pays. Il apparaît que les 

mères font encore l'objet de pressions considérables pour qu'elles complètent le lait maternel 

par des produits généraux lactés plutôt que par des formules spéciales. Il s'agit 1à d'un 

domaine dont il faudra se préoccuper à l'avenir. 

De plus, tout le problème de la nutrition de l'enfant dans la deuxième année de la vie 

doit encore être approfondi par le Directeur général. Le Dr Quamina espère que d'autres 
réunions auront lieu sur ce sujet. 

Le Professeur SAGHER ( Jamahiriya arabe libyenne) dit que, malgré les progrès scientifiques et 

technologiques de la santé publique et de la médecine, de nombreux pays en développement sont 

encore frappés par la malnutrition et l'avitaminose qui sont des problèmes qu'il est possible 

de résoudre. Plus de 10 millions d'enfants dans le monde entier souffrent d'avitaminose, cette 

carence qui est à l'origine de la xérophtalmie qui à son tour provoque la cécité; en Asie, plus 

d'un million d'enfants perdent la vue chaque année. Dans certains pays africains ainsi qu'en 
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Amérique latine, au Moyen-Orient et en Extrême- Orient, des enfants meurent de causes évitables. 
Il est possible de sauver la vie de ces enfants parce qu'il n'est plus difficile de soigner les 
maladies de carence et que les méthodes de traitement de l'avitaminose sont bien connues. 

Des efforts sont indispensables pour fournir le traitement approprié. Les Etats Membres et 
les organisations internationales doivent conjuguer leur action pour procéder A une étude mon- 
trant l'importance de la vitamine A et pour mettre au point un programme décennal en faveur de 
l'application d'une stratégie judicieuse ainsi qu'un plan détaillé permettant de déterminer et 
de traiter les causes de l'avitaminose et de surmonter ainsi le problème. 

La délégation de la Jamahiriya arabe libyenne a pris l'initiative de proposer ce projet de 
caractère humanitaire et le Dr Sagher espère qu'il recevra l'appui de tous; mais il serait vain 
pour les Etats Membres de souscrire au projet de résolution dont la Commission est saisie s'ils 
n'apportent pas une contribution financière adéquate. En conclusion, le Dr Sagher émet le voeu 
que les Etats Membres coopéreront non seulement au projet envisagé, mais aussi A d'autres 
projets humanitaires. 

Le Dr ACOSTA (Philippines) dit que son Gouvernement a créé une commission nationale de 

l'allaitement au sein placée sous les auspices du Ministère de la Santé. La commission, qui col- 

labore avec des organismes nationaux gouvernementaux et non gouvernementaux, a examiné les fac- 

teurs affectant l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et, au cours des trois dernières 
années, a mené une série d'activités de formation et d'éducation destinées A toutes les caté- 
gories d'agents de santé ainsi qu'au grand public. Le programme des études de médecine est en 

train d'être évalué en ce qui concerne l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et de 
nouveaux modules sont mis au point pour répondre aux besoins spéciaux du pays. 

En collaboration avec l'OMS et le FISE, des programmes promotionnels ont été appliqués tout 
au long de l'année 1983 et ont permis de très bien sensibiliser les responsables politiques, les 

agents de santé et le grand public aux besoins nutritionnels du jeune enfant. Une enquête sur 
les connaissances, les attitudes et les pratiques en matière d'allaitement au sein chez les 

agents de santé aux Philippines vient d'être achevée et ces données seront incorporées A la pla- 
nification des projets de formation des agents de santé en 1984 -1985. 

La commission nationale de l'allaitement au sein, en collaboration avec le Ministère de la 

Santé et d'autres ministères, est A l'origine de l'élaboration d'un code national de commercia- 
lisation des substituts du lait maternel dont le Gouvernement est actuellement saisi. 

Le Professeur HAMZA (Tunisie) dit que l'état nutritionnel du nouveau -né et du jeune enfant 
ne saurait être dissocié de l'état nutritionnel de la mère'peпdant la grossesse. Il ressort des 
études faites en Tunisie que le poids des nouveau -nés est très proche de celui des nouveau -nés 
des pays industrialisés, c'est -A -dire de l'ordre de 3,3 kg. La proportion des nouveau -nés de 
poids insuffisant, c'est -à -dire des enfants pesant moins de 2,5 kg, se situait entre 7 % et 

8,32 %. Ces résultats laissent donc penser que le régime alimentaire de la femme enceinte est 
généralement satisfaisant, au moins pour les populations urbaines et suburbaines. 

La nutrition adéquate du nourrisson et de l'enfant continue A être encouragée par différents 
moyens. Depuis 1980, un comité national a été chargé d'étudier les problèmes nutritionnels et 

de promouvoir l'allaitement au sein. En 1983, l'Institut national de la Santé de l'Enfance a 

organisé trois séminaires sur la réhydratation et l'allaitement au sein comme moyen de préven- 
tion de la diarrhée. Un film sur l'allaitement au sein, préparé par le Ministère de la Santé 
publique et le Ministère de l'Information, a été diffusé A la télévision et du matériel publici- 
taire pour la formation des personnels de santé est distribué dans toutes les régions. En 1984, 
l'Union nationale des Femmes de Tunisie a organisé un séminaire sur l'allaitement au sein et, 
en avril 1984, l'Institut national de Santé de l'Enfance et l'Office du Planning familial ont 
organisé un séminaire sur les méthodes naturelles de planification familiale et sur l'influence 
de l'allaitement au sein sur la fécondité. 

Des études effectuées en 1983 sur le rôle du lait maternel dans la prévention des maladies 
respiratoires aiguës seront poursuivies dans le cadre d'un programme de lutte contre les infec- 
tions respiratoires aiguës, en collaboration avec l'OMS. 

Sur le plan législatif, les modifications récentes du statut de la fonction publique 
prévoient la prolongation des congés de maternité jusqu'à huit semaines, avec la possibilité 
de prendre encore, sur demande, cinq semaines de congé à demi -traitement. Ces dispositions sont 
de nature à prolonger l'allaitement au sein pendant au moins six mois. 

Dans toutes les études effectuées en Tunisie, la croissance pondérale des nourrissons 
jusqu'à l'âge de cinq mois s'identifie à celle des enfants européens ou américains; c'est jus- 
tement à cet âge que se place la phase la plus critique pour la santé de l'enfant et il a été 
décidé de recommander une diversification de l'alimentation en introduisant les aliments de 
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sevrage actuels ou des recettes recommandées et en maintenant l'allaitement au sein aussi long- 
temps que possible. Une étude récente portant sur les années 1982 -1983 dans un faubourg pauvre 
de Tunis a révélé que 0,7 % seulement des enfants étaient atteints de malnutrition protéino- 
énergétique du troisième degré selon la classification de Gomez. 

En ce qui concerne les carences nutritionnelles spécifiques, l'avitaminose A manifestée 
par des signes ophtalmologiques n'est plus un problème de santé en Tunisie et l'avitaminose D 
a considérablement diminué grâce A la prophylaxie menée en même temps que la vaccination. 
Quant A la carence martiale chez les femmes enceintes et allaitantes et chez les enfants, elle 
est encore fréquente : on a estimé que 30 A 60 % des femmes enceintes et que 23 7 des enfants 
âgés de moins de cinq ans étaient atteints. Une enquête et un programme de prévention débu- 
teront prochainement avec le concours du Centre canadien de recherches pour le développement 
international. 

L'intégration de la nutrition aux soins de santé primaires est devenue une nécessité; en 
surveillant la croissance dans le cadre des soins de santé primaires, on pourra aussi iden- 
tifier la population A risque. L'enquête nationale sur la morbidité et la mortalité infantiles 
actuellement menée en collaboration avec l'OMS et le FISE et dont les résultats seront publiés 
en 1986 permettra également de mieux orienter l'action en faveur de la santé de la mère et de 
l'enfant. 

La commercialisation et la distribution des substituts du lait maternel en Tunisie sont 
régies par les dispositions de la loi N° 83.24 du 3 mars 1983, entrée en vigueur le 4 mars 1984, 
qui régit aussi le contróle de la qualité de ces substituts et des produits connexes ainsi que 
l'information les concernant. La loi interdit la distribution d'échantillons, la publicité 
pour les substituts du lait maternel et les dons et la vente A prix réduit sauf aux établis- 
sements pédiatriques. Avant même son entrée en vigueur, on a pu constater les effets béné- 
fiques de la loi grâce A la vigilance des responsables nationaux et A la coopération des 
groupes professionnels et des fabricants de lait. 

Le Professeur Hamza estime que la politique nutritionnelle menée par son gouvernement 
depuis plus de dix ans, la campagne de lutte antidiarrhéique engagée en 1980, les mesures 
d'assainissement, la meilleure couverture du pays en eau potable, le programme élargi de vacci- 
nation et la prochaine campagne de lutte contre les infections respiratoires aiguës permettront 
d'assurer une meilleure croissance de l'enfant. Les enquêtes actuellement menées sur la morbi- 

dité et la mortalité infantiles et sur les connaissances et les pratiques en matière nutrition - 

nelle permettront de deux relancer l'action en faveur des groupes les plus exposés. 

M. VAN DEN DOOL (Pays -Bas) juge très troublants les renseignements exposés dans la 

partie I du rapport du Directeur général. Les taux d'incidence de l'insuffisance pondérale à 
la naissance par région géographique montrent que les pays très peuplés de l'Asie méridionale 
centrale figurent toujours parmi les plus touchés. La prévalence de la malnutrition protéino- 
énergétique chez les enfants de moins de cinq ans semble poser un problème dans le monde 
entier, A l'exception des pays d'Amérique du Nord et d'Europe, tandis que, dans les pays en 
développement, l'anémie nutritionnelle chez les femmes est très répandue, puisqu'elle atteint 
30 % des femmes enceintes dans la Région des Amériques et 63 % en Afrique, ce qui donne une 
idée de l'état nutritionnel peu satisfaisant de millions de femmes enceintes. Les maladies dues 
A des carences en iode et la xérophtalmie continuent A sévir en maintes régions. De nombreux 
obstacles socio- économiques et socio- culturels ont entravé la réalisation d'améliorations très 
nécessaires; il apparaît A l'évidence que le développement agricole, étroitement associé avec 
les programmes d'assainissement et la promotion des soins de santé primaires, représente un 

élément clé, ainsi que le renforcement des programmes de planification familiale. Certes, 
l'assistance bilatérale et la participation des organisations internationales revêtent une 
grande importance, mais c'est aux gouvernements des pays intéressés qu'il incombe au premier 
chef de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la situation. Il est encourageant de 

noter que des mesures spécifiques, telles que celles qui ont été mentionnées dans le rapport 

aux paragraphes 39 (enrichissement en fer des aliments) et 47 (programmes de distribution de 
vitamine A), peuvent se révéler efficaces. Dans la limite des ressources disponibles, le Gou- 
vernement néerlandais compte bien continuer d'apporter son concours en la matière. 

La partie II du rapport donne un aperçu, fort impressionnant, de l'action nationale et 
internationale menée pour mettre en oeuvre, dans le domaine de la nutrition des nourrissons et 
des jeunes enfants, des politiques fondées sur les principes élaborés par l'OMS, et plus parti- 
culièrement sur le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

Aux Pays -Bas, la promotion de l'allaitement au sein se poursuit activement sur l'initiative de 

divers groupes ou organisations privés. Du matériel promotionnel a été mis au point et distri- 

bué aux femmes enceintes et on a entrepris de produire un film pour la formation du personnel 
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infirmier. Pour faire suite aux études menées dans d'autres pays d'Europe et aux Etats -Unis, 

l'Institut national pour la Protection de la Santé et de l'Environnement effectue actuellement 

des analyses en vue de rechercher la présence de diphényles polychlorés (PCB) dans le lait 

maternel. Un certain nombre de pratiques conseillées pour l'alimentation d'appoint font actuel- 

lement l'objet d'un examen dont les conclusions serviront à établir des directives destinées 
aux médecins. Enfin, un groupe d'étude multidisciplinaire a été constitué pour établir des 

directives sur la façon d'alimenter les nourrissons bien portants et nés à terme, pendant la 

première année de vie. Ce projet doit prendre fin en 1985. 

Sur la base du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, 
le Gouvernement néerlandais a entrepris d'élaborer une législation nationale concernant l'éti- 
quetage et la composition des aliments pour nourrissons destinés à l'exportation. Dans le cadre 
de la Communauté économique européenne, qui a décidé d'émettre une Directive sur ce sujet, la 
délégation néerlandaise s'emploie activement à ce que cette Directive soit conforme au Code de 
l'OMS. Il faut ajouter cependant que le Gouvernement néerlandais n'est pas en mesure de retirer 
ses réserves concernant l'article 9.2 dudit Code, bien qu'il continue d'appuyer le développe- 
ment de programmes nationaux et internationaux dans ce domaine. 

M. SONG Lianzhong (Chine), se référant aux travaux effectués en Chine dans le domaine de 
l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, précise que tous les moyens possibles 
sont mis en oeuvre - journaux, émissions radiodiffusées ou télévisées et manuels - pour faire 
connaître les avantages de l'allaitement au sein. 

Des normes de nutrition et d'hygiène applicables aux aliments destinés aux nourrissons et 
aux jeunes enfants, élaborées par le Ministère de la Santé publique, en collaboration avec le 
service chargé de la production des substituts du lait maternel, sont entrées en vigueur le 
leT janvier 1984. Il faut toutefois reconnaître que les enquêtes et les recherches sur l'allai- 
tement au sein ont, dans l'ensemble, produit de maigres résultats; si l'on veut assurer la 
bonne croissance des générations nouvelles, il est indispensable de mettre en application les 
propositions avancées lors d'un atelier national sur l'allaitement maternel organisé à Shanghai 
en 1982, et de souligner l'importance de cette pratique pour la société et pour les familles. 

Dans les régions rurales, où l'allaitement au sein constitue une tradition, cette pratique 
est relativement répandue (70 % environ), mais dans les zones urbaines, où les mères qui tra- 
vaillent ne disposent pas des facilités voulues, le chiffre correspondant n'est que de 30 %. De 
vastes campagnes de publicité devront donc être entreprises pour faire comprendre aux popula- 
tions que l'allaitement maternel est une méthode économique, sûre, pratique et qu'elle favorise 
le bon développement physique et intellectuel de l'enfant. Différents éléments de la société, 
par exemple les associations de femmes et les ligues de jeunesse, seront mobilisés pour encou- 
rager la pratique de l'allaitement maternel. Des mesures vont aussi être prises pour améliorer 
la situation des femmes durant la grossesse et la période de lactation, en leur accordant des 
congés de maternité. Enfin, il est bien évident que les médecins et les chercheurs ont un rôle 
important à jouer dans le domaine de la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants. 

La délégation chinoise approuve la teneur du rapport du Directeur général. 

Le Dr HEDAYETULLAH (Bangladesh) rappelle que les mères et les enfants représentent plus 
de 50 % de la population mondiale et constituent un groupe vulnérable, en particulier dans le 
tiers monde où ils souffrent de nombreux handicaps : insuffisance pondérale à la naissance, 
malnutrition protéino- énergétique, anémie nutritionnelle, goitre endémique et carence en vita- 
mine A, auxquels il faut ajouter l'incidence des maladies diarrhéiques et les infections. Si 
l'on ne parvient pas à améliorer l'état de santé des mères, des nourrissons et des jeunes 
enfants, dans les populations qui sont insuffisamment desservies, l'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 restera une pure hypothèse. 

Au Bangladesh, environ 30 % des nouveau -nés souffrent d'insuffisance pondérale à la 
naissance, en raison du mauvais état nutritionnel de leurs mères et, pour remédier à cet état 
de choses, le Gouvernement a lancé un programme nutritionnel intensif destiné aux mères et aux 
nourrissons, avec le soutien de l'OMS, du FISE et des organisations d'aide. Sur les 4000 centres 
de santé et de protection de la famille prévus, 2000 sont déjà en place, desservant chacun 
20 000 personnes. La prévalence de la malnutrition protéino- énergétique chez les nourrissons et 
les jeunes enfants est très forte au Bangladesh, surtout dans les familles nombreuses. De même, 
les cas d'anémie nutritionnelle et d'avitaminose A aiguë sont très nombreux, en particulier 
dans les villages, où résident 90 % de la population. Le programme de distribution de vitamine A 
hautement active entrepris au Bangladesh a produit de très bons résultats et permis de diminuer 
l'incidence de la xérophtalmie et de la cécité chez les jeunes enfants. Dans le nord du pays, 
il est prévu d'entreprendre très bientôt un programme d'administration d'iode sous forme injec- 
table pour prévenir les incapacités résultant du goitre endémique dû à une carence en iode. 



68 TRENTE- SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Les mesures décrites dans la deuxième partie du rapport du Directeur général auront certai- 
nement une incidence directe sur l'exécution de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 et les questions soulevées méritent donc toute l'attention de l'Assemblée de 
la Santé. A propos du cadre composé de cinq thèmes, dont il est fait état au paragraphe 50 du 
rapport, il faut préciser que le Bangladesh, pays très peuplé où les mères et les enfants 
représentent plus de 60 % de la population, attache une priorité très élevée à l'amélioration 
de l'état de santé et du bien -être de ce groupe. Tout récemment, on a mis en place, au niveau 
de base, une infrastructure sanitaire grâce à laquelle les personnes jusqu'ici sous -desservies 
ou non desservies seront totalement couvertes par des programmes d'alimentation maternelle et 

infantile et de soins de santé primaires. 
Pour décourager la publicité en faveur des substituts du lait maternel, le Gouvernement 

a pris l'initiative courageuse de prévoir des sanctions comportant des peines d'emprisonnement 
pouvant aller jusqu'à deux ans et /ou une amende en cas de promotion des substituts du lait 

maternel ou de commercialisation de ces substituts s'ils ne sont pas présentés dans des conte- 
neurs hermétiquement clos portant, bien en évidence, un message facile à comprendre, rédigé 
dans la langue du pays et indiquant la supériorité du lait maternel; l'emballage doit aussi 
contenir des instructions pour la préparation du lait reconstitué. 

Pour conclure, le Dr Hedayetullah dit que son Gouvernement approuve pleinement le rapport 

du Directeur général. 

Le Professeur MANIERI (Algérie) rappelle que, depuis un certain nombre d'années déjà, sa 

délégation suit avec un grand intérêt les questions traitées dans le rapport du Directeur 
général qu'examine la Commission, et dont il tient d'ailleurs à louer la teneur. 

En Algérie, l'alimentation et l'état nutritionnel des nourrissons et des jeunes enfants 
est considérée comme une question d'une importance vitale et il en a été tenu pleinement compte 
pour la mise en oeuvre d'un vaste programme d'action en faveur de la protection et de la pro- 

motion de la santé familiale, dans le cadre des soins de santé primaires. Depuis 1974, le 

Ministre de la Santé publique, sur la base de travaux de recherche entrepris au cours des 

dix dernières années, s'efforce de mettre en oeuvre une politique alimentaire et nutritionnelle 
cohérente, complétée par une politique de normalisation des produits d'alimentation du nour- 

risson et du jeune enfant, en particulier les laits et les farines lactées. Des mesures ont 

en effet été prises pour réglementer la production, la commercialisation et la distribution des 
substituts du lait maternel et des aliments de sevrage. 

Cette politique met l'accent sur la promotion de l'allaitement au sein et de pratiques 

de sevrage appropriées. Bien que par tradition et par habitude, l'allaitement maternel soit 
très généralisé en Algérie, il est aujourd'hui nécessaire, en raison de l'évolution de la vie 

moderne et des modifications apportées A la société et aux comportements ainsi que du nombre 
croissant de femmes travaillant hors de leur foyer, d'intensifier les programmes d'information 
et d'éducation de la population féminine en matière de santé, de même que la formation des 

personnels de santé appelés A travailler dans les services de protection familiale. Il est 

indispensable d'encourager l'allaitement au sein parmi les nouvelles générations et d'expliquer 

A celles -ci quelles sont les pratiques appropriées en matière de sevrage qu'il faut impérati- 

vement appliquer dès le cinquième mois. En conséquence, des fiches techniques ont été élaborées 

par le service de la nutrition pour les personnels de santé chargés de la protection familiale, 

et les programmes de formation de tous les étudiants en médecine et personnels médicaux 

comportent un module d'hygiène alimentaire et nutritionnelle et un module de protection mater - 
nelle et infantile. 

S'agissant de la normalisation des substituts du lait maternel, des normes nationales ont 

été adoptées pour les formules chimiques et la qualité microbiologique, de même que pour le 

conditionnement et l'étiquetage; ainsi, sur chaque botte de lait ou de farine lactée doivent 

figurer la dénomination algérienne du produit, quelle que soit la provenance de celui -ci, ainsi 

que la définition de son contenu nutritionnel et une note indiquant les avantages et la supé- 

riorité du lait maternel. On fabrique en Algérie un aliment de sevrage hyperprotéiné qui fait 

l'objet de contrôles de qualité quotidiens et dont la commercialisation est subordonnée A la 

délivrance d'une autorisation du Ministère de la Santé publique. Quant A la farine lactée normo- 

protéinée importée, elle est fabriquée conformément aux normes nationales et son importation, 

contrôlée par l'Office national de commercialisation, est soumise à la délivrance d'un certi- 

ficat sanitaire de conformité. La commercialisation de ce produit est précédée d'une expertise 

faite par un laboratoire mondial de référence et fait l'objet d'une autorisation délivrée par 

le Ministère de la Santé sur la foi des résultats des analyses physico- chimiques et microbio- 

logiques faites dans des laboratoires nationaux. L'Algérie importe aussi des laits industriels, 

mais qui ne sont recommandés que dans la mesure où l'allaitement maternel s'avère impossible. 
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Les autorités algériennes estiment que la stratégie alimentaire et nutritionnelle appli- 

quée A l'égard des nourrissons et des jeunes enfants est conforme aux principes énoncés par 

l'0MS et aux recommandations de la réunion OMS /FISE de 1979 sur l'alimentation du nourrisson 

et du jeune enfant, ainsi qu'au Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel. 

Le Professeur SZCZERВAN (Pologne) indique que des efforts considérables ont été déployés 

dans son pays au cours des dernières années en vue d'une réorientation de la nutrition chez le 

nourrisson et le jeune enfant. 

La faible incidence de l'allaitement maternel, notamment en milieu urbain, demeure un 

problème bien que des indices récents laissent apparaître un renversement de cette fácheuse 

tendance. Les recommandations contenues dans le Code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel constituent A cet égard une aide précieuse. Etant donné le rôle 

important de la condition sociale et de la santé de la mère en période d'allaitement, les 

dispositions nécessaires ont été prises afin d'accorder A celle -ci 24 mois de congé payé après 

l'accouchement, en plus du congé normal de maternité. Des produits ayant une haute teneur en 

protéines sont distribués pendant la période de lactation et les mères ont également droit A 

des privilèges spéciaux leur permettant de nourrir leurs enfants pendant les heures de travail. 

Des programmes d'information A long terme ont été entrepris par les médias, pour faire connaître 

largement la supériorité et les avantages de l'allaitement, et des sociétés scientifiques et 

médicales, ainsi que diverses autres institutions, ont été encouragées A accomplir des travaux 

de recherche dans ce domaine. Des établissements industriels et d'enseignement, de même que des 

organismes médicaux, commencent A participer aux campagnes en faveur de l'allaitement maternel. 

La Pologne fabrique actuellement quatre types de substituts du lait maternel et trois types 

d'aliments de complément, qui sont tous conformes aux exigences du Code international de commer- 

cialisation des substituts du lait maternel. 
Le programme d'action dont le Professeur Szczerbañ a donné une description est une entre- 

prise de longue haleine préparée par les services de santé et par d'autres secteurs collabo- 

rateurs adéquats; le contenu de l'important rapport présenté A la Commission par le Directeur 

général devrait être une source d'encouragement dans la poursuite de cette action. 

M. Edwards assume la présidence. 

Le Professeur LUNENFELD (Israël) fait part de l'inquiétude et du profond souci de sa 
délégation devant le fait qu'aucun changement significatif ne soit intervenu quant au nombre 
d'enfants qui souffrent de malnutrition dans le monde. Au nom de plus de 145 millions d'enfants 
malnutris, il invite instamment la Commission A ne rien négliger pour trouver une solution 
mondiale A ce problème, grâce A l'institution de programmes concertés de surveillance, englo- 
bant les éléments suivants : évaluation des tendances en matière de pratiques nutritionnelles 
(y compris la promotion de l'allaitement maternel); introduction de dossiers familiaux norma- 
lisés utilisant des indicateurs simplifiés (avec des valeurs de référence minimales pour ces 
indicateurs A l'échelon mondial, et des valeurs optimales spécifiquement adaptées à chaque 
région et pays); encouragement des centres de traitement de jour axés sur la communauté (soit 
comme extension des centres de santé maternelle et infantile, soit en dehors de ceux -ci) pour 
vérifier que les enfants sont nourris de façon satisfaisante et dépister au plus tôt les pro- 
blèmes de santé et de développement; et lancement de programmes régionaux d'urgence destinés h 
mettre rapidement en lumière et A prévenir les carences nutritionnelles et vitaminiques, ces 
programmes étant dotés des moyens et des ressources nécessaires pour faire face efficacement 
h la situation. 

L'anovulation pendant la lactation associée A l'aménorrhée due A l'allaitement constitue 
un important mécanisme d'espacement des naissances, dont les politiques et directives natio- 
nales pourraient tirer profit. Il s'agit donc d'encourager l'allaitement maternel et de favo- 
riser la solution des difficultés locales qu'impliquent l'allaitement et le sevrage, de même 
que la poursuite de l'allaitement après l'introduction d'aliments d'appoint. En Israël, par 
exemple, l'utilisation d'une farine de sevrage enrichie en fer, officiellement recommandée par 
le Ministère de la Santé, est activement encouragée par les centres de santé maternelle et 
infantile et cette pratique se répand rapidement. 

En conclusion, le Professeur Lunenfeld approuve le rapport du Directeur général et insiste 
sur l'urgence des mesures h prendre. 

Le Dr TSHABALALA (Swaziland) relève que le rapport soumis h la Commission fait état d'un 
certain nombre de réussites telles que l'établissement d'une collaboration étroite entre l'OMS 
et le FISE, ainsi qu'entre l'Agence danoise pour le Développement international et d'autres 
organisations, la mise au point de méthodes pour déterminer les schémas nutritionnels du four- 
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risson et du jeune enfant, la publication de directives fort utiles pour la prise en charge de 
l'allaitement maternel, enfin la fourniture de matériels d'enseignement et d'apprentissage. Le 
Dr Tshabalala note également avec satisfaction l'accueil très favorable réservé par les Etats 
Membres de toutes les Régions au Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel. Une prise de conscience de plus en plus nette du problème, sur le plan national 
comme sur le plan international, ainsi qu'une intensification des efforts consentis à cet égard 
constituent un élément clé des soins de santé primaires. 

L'année dernière, le Gouvernement swazi, en collaboration avec diverses organisations non 
gouvernementales, a entrepris un certain nombre de travaux importants, tels que la mise sur 
pied d'une enquête d'ampleur nationale, menée en décembre 1983 et janvier 1984, et concernant 
la nutrition chez les enfants de moins de cinq ans. On devrait voir paraître prochainement les 

résultats de ce travail, qui avait pour objectif de déterminer les facteurs économiques et 
sociaux qui affectent la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, et d'obtenir des informa- 
tions suffisantes pour formuler une politique nationale en matière de nutrition, et aussi ren- 
forcer et développer le système de surveillance nutritionnelle. Le Gouvernement a également 
réuni une conférence internationale A Mbabane, du leT au 5 mai 1984, afin d'étudier des mesures 
pour encourager l'allaitement maternel et l'adoption de pratiques de sevrage adéquates - con- 

férence qui a été patronnée par l'International Baby Food Action Network (IBFAN), le FISE, 

l'Agence norvégienne pour le Développement international (NORAD), et le Comité interéglises de 
Coordination pour les Projets de Développement. Des délégués du Botswana, de 1'Ethiopie, du 
Kenya, du Malawi, de l'Ouganda, de la République -Unie de Tanzanie, de Zambie, du Zimbabwe, 

ainsi que du Swaziland lui -même, ont soumis A la conférence plus d'une centaine d'exemples de 
violation du Code international, notamment en ce qui concerne l'étiquetage et les renseignements 
relatifs aux préparations pour nourrissons, lait complet et farines - la publicité faite pour 
certaines de ces dernières préconisant leur usage dès le lendemain de la naissance. De sérieuses 
entorses ont également été signalées en ce qui concerne les biberons, notamment l'usage de 

bouteilles en plastique de différentes couleurs, dont certaines ont la forme d'animaux et sont 
difficiles A nettoyer. Il a été constaté que certains aliments de sevrage sont préparés dans 

des bouteilles conques pour recevoir une tétine. La conférence a stimulé une plus large prise 

de conscience du problème dans les milieux politiques, ainsi que dans le public et parmi les 

commerçants concernés. Une déclaration en neuf points - le Mémorandum de Mbabane - a été 

publiée A la fin de la conférence, demandant instamment l'adoption des mesures suivantes : 

législation efficace concernant la promulgation et l'application du Code international; octroi 

de congés de maternité et d'autres avantages, permettant A la femme au travail d'allaiter son 

enfant; publication par les ministères de la santé d'informations actualisées sur la lactation, 

afin de promouvoir l'éducation communautaire et l'adoption de saines pratiques de santé; action 

prioritaire pour améliorer l'état nutritionnel et sanitaire des femmes enceintes et des mères 

allaitantes; offre de conseils de la part des agents de santé sur l'allaitement maternel; et 

surveillance systématique par les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux de l'obser- 

vation ou de la non- observation du Code international par les sociétés commerciales ou 

industrielles. 

La délégation du Swaziland est persuadée que la surveillance de l'observation du Code par 

les industries du secteur alimentaire doit être poursuivie par les gouvernements et être ren- 

forcée grâce A la création dans tous les pays de groupes d'action bénéficiant de l'appui total 

d'organisations telles que l'OMS, le FISE, etc. 

Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel doit, en outre, 

faire l'objet d'une large diffusion auprès de tous les centres stratégiques de soins de santé 

primaires. De plus, le Dr Tshabalala insiste pour qu'un appui soit accordé, sous la forme de 

connaissances techniques et de moyens financiers, pour la mise au point d'un aliment de sevrage 

approprié produit sur place. 
Le Dr Tshabalala espère voir présenter un projet de résolution invitant le Directeur 

général A organiser une réunion technique afin d'examiner si le Code a bien la portée voulue. 

La délégation du Swaziland soutiendra ce projet. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) rappelle que l'objectif du Code international est de contribuer A 

garantir une nutrition súre et adéquate des nourrissons et des jeunes enfants en protégeant et 

encourageant l'allaitement maternel, et en assurant un usage correct de ses substituts. Des 

recherches se poursuivent actuellement au Japon quant aux effets de l'allaitement sur la nutri- 

tion infantile, comme en ce qui concerne les éléments nutritifs du lait maternel et les aspects 

psychologiques des rapports mère -nourrisson. En même temps, des informations sur la santé du 

nourrisson et du jeune enfant, comportant un encouragement A l'allaitement maternel, ont fait 

l'objet d'une vaste publicité dans les médias, de pair avec le slogan de la Journée mondiale 

de la Santé : "La santé des enfants : richesse du futur ". 
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Le Dr BRÁMER (République démocratique allemande) souligne que les recommandations du Code 

international sont appliquées et strictement observées dans son pays. La production de substi- 

tuts du lait maternel et d'aliments pour enfants est régie par les dispositions du Code d'usages 

international recommandé en matière d'hygiène pour les aliments destinés aux nourrissons et 

enfants en bas âge, qui sont suivies A la lettre par les autorités de la santé. La délégation 

de la République démocratique allemande estime qu'il faut tenir compte de certaines particula- 

rités physiologiques spécifiques dans la production d'aliments pour nourrissons, notamment dans 

les premiers mois de l'existence; c'est un aspect de la question qui reste ignoré des normes 

internationales actuellement recommandées par la FAO et l'OMS en matière d'aliments pour nour- 

rissons et jeunes enfants. Dans ce pays, l'élaboration, la production et la distribution de 

tous les aliments pour nourrissons s'effectuent sous la surveillance du Ministère de la Santé, 

en coopération avec les institutions scientifiques compétentes. Il ne fait pas de doute que le 

lait maternel constitue la meilleure nourriture pour le nourrisson, et la délégation de la 

République démocratique allemande appuie énergiquement la ferme position adoptée par l'OMS en 

faveur de l'allaitement maternel. Le Dr Brumer appuie également la recommandation contenue dans 

le rapport du Directeur général, A savoir qu'il convient de recourir largement aux produits 

alimentaires locaux traditionnellement acceptés. Il ne faut pas oublier, cependant, qu'à elles 

seules la science et la technique ne sauraient résoudre les problèmes de la nutrition; il ne 

faut jamais négliger de tenir compte des situations et des structures politiques et sociales 

sous -jacentes. 

Le Dr WALSH (Irlande), qui rappelle la position de son Gouvernement en ce qui concerne 

l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, 

indique qu'un code national de bonne pratique concernant la commercialisation des préparations 

pour nourrissons entre maintenant en vigueur en Irlande et qu'un comité spécial a été institué 

afin d'en surveiller l'application. Ce comité était composé A l'origine de représentants des 

milieux professionnels de la santé, de fonctionnaires du Département de la Santé et du Bureau 

d'Education pour la Santé, ainsi que de représentants des fabricants et distributeurs de prépa- 

rations pour nourrissons en Irlande, mais il a récemment été décidé d'y adjoindre un représen- 

tant syndical, pour respecter les impératifs d'une représentation qui ne soit pas uniquement 

technique. Le Ministre de la Santé, aussi bien que l'industrie alimentaire, estiment que les 

syndicats, qui comptent parmi les partenaires sociaux comme le Gouvernement et l'industrie, et 

qui représentent une vaste gamme de consommateurs et un large éventail d'opinions sociales, 

conviennent parfaitement dans ce but. Le comité de surveillance du Code s'est réuni A diverses 

reprises pour en vérifier le bon fonctionnement, mais jusqu'ici aucune plainte n'a été reçue 

au sujet d'une inobservation quelconque. 

Le Bureau d'Education pour la Santé continue de mettre en oeuvre des programmes d'éducation 
en matière d'alimentation du nourrisson qui se proposent de donner des renseignements pertinents 
aux professionnels de la santé comme au public, dans le cadre de ses programmes d'éducation du 
public concernant les modes de vie. Les relations avec des organisations bénévoles se pour- 
suivent et le Bureau patronnera un séminaire sur l'allaitement maternel organisé par l'organi- 
sation La Leche League International en juin 1984. La préparation d'un programme d'éducation 
en nutrition maternelle se poursuit et un récent rapport du Comité national consultatif de 

l'Alimentation consacré A la préparation nutritionnelle A la grossesse sera utilisé dans ce 
programme. L'enquéte nationale sur les pratiques suivies en matière d'alimentation du nourris- 
son constitue un élément important du contróle de l'efficacité des mesures ci- dessus prises par 
le Département de la Santé et c'est ainsi que l'on a pu constater une augmentation progressive, 
mais réelle, de la pratique de l'allaitement maternel entre 1981 et 1983. 

La qualité des préparations pour nourrissons vendues en Irlande fait l'objet d'une sur- 
veillance de routine destinée A garantir le respect des règlements et lois en matière d'hygiène, 
d'additifs et de contaminants qui s'appliquent A la vente des aliments et médicaments. On a pu 
constater que les produits mis en vente étaient sains et nutritifs, et conformes aux disposi- 
tions du Code irlandais de commercialisation ainsi que des autres textes de loi relatifs A la 

composition et A l'étiquetage. 
Le Gouvernement irlandais appuie pleinement les objectifs de l'OMS en matière d'alimenta- 

tion du nourrisson. 

Le Dr BELLO (Venezuela) félicite le Directeur général de son rapport, qui donne une idée 
très claire de la situation. Il note qu'A la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
qui s'est tenue en mai 1983, le délégué du Venezuela avait informé la Commission B qu'une réso- 
lution inspirée du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel avait 
été promulguée par le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale, et qu'un code d'éthique 
pour l'utilisation des substituts du lait maternel pendant les six premiers mois de la vie avait 
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été adopté' par la Société vénézuélienne de Puériculture et de Pédiatriе, en 1980. En juillet 
1982, le Ministère a indiqué les exigences auxquelles devaient satisfaire les préparations pour 

nourrissons; il faut notamment que figure sur les étiquettes et les emballages, ainsi que dans 

la publicité, une mention précisant que le lait maternel est supérieur et que ces préparations 
ne doivent être utilisées en remplacement de l'allaitement que sous surveillance médicale. Toute 
publicité doit être soumise au préalable A la Division d'hygiène alimentaire du Ministère. En 
outre, les textes figurant sur les emballages et dans la publicité ainsi que sur les étiquettes 
ne doivent en aucun cas encourager le recours aux préparations pour nourrissons au détriment de 
l'allaitement, et les activités promotionnelles, telles que distributions gratuites et cadeaux, 
sont interdites. Des dispositions prévoient également les sanctions encourues par les contre- 
venants. La plupart des sociétés intéressées se sont conformées aux dispositions du décret du 
Ministère. Un groupe qui avait négligé de le faire a reçu un avertissement et a été sanctionné. 

Les autorités de santé maternelle et infantile se sont récemment réunies avec les fabricants et 

distributeurs d'aliments pour nourrissons et bébés, qui ont promis de faire de leur mieux pour 
respecter les exigences légales. Le Dr Bello remettra au Secrétariat des exemplaires de ces 

documents. 

La promotion de l'allaitement maternel est actuellement menée A la fois par des organisa- 

tions publiques et des organisations privées, dont la Société vénézuélienne de Puériculture et 
de Pédiatrie. Le Département de l'Education pour la Santé du Ministère de la Santé et de l'Assis- 
tance sociale a préparé du matériel de propagande qui doit être distribué par les services 

intéressés. Le FISE a accordé une aide financière pour la promotion de l'allaitement maternel 

A l'aide d'une campagne publicitaire qui a donné des résultats positifs. La principale institu- 

tion pédiatrique du Venezuela, l'hôpital pédiatrique Santa Marfa de los Rios de Caracas, est le 

siège d'une association récemment créée en faveur de l'allaitement maternel, et qui est appelée 

A jouer un rôle important en stimulant cette pratique dans le pays. 

Bien qu'une nutrition appropriée pendant les six premiers mois de l'existence soit d'une 
importance capitale, l'alimentation pendant la première année est tout aussi importante. Le 
tableau 2 du rapport du Directeur général montre que, sauf dans une région, celle qui comprend 

l'Inde, la République islamique d'Iran, les Philippines, le Yémen et le Yémen démocratique, les 

taux les plus élevés de malnutrition sont observés chez les enfants âgés d'un an. Un atelier a 
été organisé sur ce thème au Venezuela en septembre 1983 par le Mínistère de la Santé et de 

l'Assistance sociale, en association avec d'autres organisations, dont six universités vénézué- 
liennes, la Société vénézuélienne de Puériculture et de Pédiatrie, l'Institut national de la 

Nutrition, l'Institut national de la Sécurité sociale et la Société vénézuélienne de Nutrition. 
Cette réunion a recommandé que les enfants soient nourris uniquement au sein pendant six pre- 
miers mois de leur vie. Un groupe réunissant des experts de nombreuses disciplines a été cons- 

titué afin de préparer une brochure donnant aux mères des régions les plus défavorisées des 

indications sur la préparation A domicile d'aliments pour les enfants de moins d'un an. Cette 
brochure renferme des illustrations, accompagnant un texte simple, et elle a fait l'objet d'une 

large diffusion. De récentes observations laissent apparaître une amélioration de l'état nutri- 
tionnel au Venezuela, notamment en ce qui concerne les mensurations corporelles, l'anémie, 

l'insuffisance de poids A la naissance, la xérophtalmie et le goitre chez le jeune enfant, 

ainsi que de la nutrition maternelle. Ces observations, jointes aux résultats d'une récente 

enquête nationale sur la nutrition, seront communiquées au Directeur général. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède) relève que le thème de la Journée mondiale de la Santé en 1984 a 

été "Santé des enfants : richesse du futur ". L'excellent rapport du Directeur général contient 
de nombreux exemples de mesures qui pourraient être prises A l'encontre des facteurs respon- 

sables de la malnutrition et donne espoir pour une amélioration de la santé des enfants. 
L'influence de l'usage du tabac pendant la grossesse ne doit pas être oubliée lorsqu'on 

considère la question de l'insuffisance de poids A la naissance. Les effets nocifs de la 

consommation du tabac sont accrus chez les femmes qui souffrent de malnutrition. En outre, 
différentes études ont mis en évidence une augmentation de la morbidité et de la mortalité 
périnatales chez les enfants des fumeuses. 

Sans aucun doute l'adoption d'une stratégie des soins de santé primaires est la clé du 

succès pour améliorer la santé et l'état nutritionnel des femmes, nourrissons et jeunes enfants. 
Les soins de santé primaires peuvent, par exemple, fournir une occasion d'éducation sanitaire 
sur les dangers de l'usage du tabac et de l'abus de l'alcool pendant la grossesse et la 

lactation. 

L'allaitement maternel comporte de nombreux avantages sur les plans nutritionnel, immuno- 

logique et psychologique. Il joue également un rôle dans l'espacement des naissances. Il est 

donc gratifiant de voir que tant d'Etats Membres ont pris des mesures pour se conformer au 
Code international de l'0MS sur la commercialisation des substituts du lait maternel. Pour 
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compléter les informations données dans le rapport du Directeur général sur l'application du 

Code en Suède, le Dr Westerholm rapporte qu'un accord a été conclu en novembre 1983 entre le 

Conseil national des politiques de consommation et les firmes intéressées, aux termes duquel 

ces firmes respecteront les recommandations des autorités suédoises et le Code de l'OMS dans 

leurs activités, tant en Suède qu'A l'étranger. 

L'adaptation suédoise du Code s'est préoccupée tout particulièrement des préparations 

alimentaires destinées aux enfants de moins de six mois. Plusieurs autres pays ont également 

fait état d'une réglementation du commerce des préparations pour nourrissons. Ces mesures sont 
bienvenues, mais il ne faut pas négliger l'importance de l'introduction opportune des produits 

de sevrage. La bonne utilisation des aliments de sevrage et leur commercialisation méritent 

une attention spéciale dans l'évaluation continue de l'application du Code. 

Le Dr BEHAR (Guatemala) estime qu'il était en effet approprié de présenter un suivi du 

programme sur l'alimentation des nourrissons et jeunes enfants dans le contexte mondial de la 

nutrition. Il apprécie les efforts qui ont été faits pour évaluer les tendances dans les 

Régions. Si l'information disponible n'est pas toujours aussi fiable ou exacte qu'il serait 

souhaitable, il est néanmoins utile de l'analyser tout en prenant les dispositions nécessaires 
pour l'améliorer dans l'avenir. Il convient donc de féliciter le Directeur général de son 

rapport. 

Le Dr Behar éprouve quelque préoccupation de voir, dans l'introduction, la malnutrition 
définie comme un problème médical et biologique, sans référence aux aspects sociaux du problème 
tant du point de vue de son épidémiologie que de ses conséquences. Il a déjà exprimé son 

intérêt pour l'analyse des tendances, et il est heureux de voir que des progrès importants ont 

été réalisés en matière de lutte contre la malnutrition dans quelques pays. Dans beaucoup 
d'autres cependant, la situation reste A un niveau bien peu satisfaisant ou parfois même se 

dégrade. Cela ne ressort pas clairement du rapport, et la complaisance devant un problème d'une 
telle portée est sûrement dangereuse. 

Le Dr Behar souhaite clarifier l'indication donnée au paragraphe 48 du rapport, selon 

laquelle serait distribué, par les services de santé maternelle et infantile du système de 
soins de santé primaires en Amérique centrale, du sucre enrichi de vitamine A. L'enrichissement 
du sucre a été adopté au Guatemala et dans d'autres pays d'Amérique centrale en raison de la 

carence en vitamine A, qui est une cause importante de cécité chez les enfants. Tout le sucre 
consommé par la population en général est ainsi enrichi; il est distribué par les canaux 
commerciaux normaux et il n'y a pas de dispositif spécial de distribution.1 Cette mesure a été 
inspirée par le succès de la lutte contre le goitre par l'iodation obligatoire du sel, adoptée 
en raison de la nécessité d'atteindre de larges secteurs de la population autrement inacces- 
sibles; la consommation du sucre enrichi n'est pas nocive pour ceux qui n'ont pas de carence, 
et la mesure est relativement peu coûteuse. 

Il est réconfortant de voir qu'un équilibre a été réalisé entre les différentes compo- 

santes du programme de nutrition pour les nourrissons et jeunes enfants; si l'encouragement de 
l'allaitement au sein et la commercialisation des substituts du lait maternel n'ont pas été 
négligés, des efforts ont aussi été faits pour améliorer les pratiques de sevrage, l'éducation 
des personnels de santé et la situation sociale des femmes - toutes questions d'une extrême 
importance pour le problème de la malnutrition des enfants, où beaucoup reste A faire. Le 
Dr Behar accueille avec satisfaction la proposition d'accorder une attention spéciale A 

l'avitaminose A, bien que l'expérience ait montré qu'il est très peu de cas où les problèmes 
de ce type puissent être traités isolément. Pour que l'action soit efficace, comme l'a dit le 
délégué de la Trinité -et- Tobago, les problèmes de nutrition de la deuxième année de la vie 
doivent être considérés dans la même perspective que la période d'allaitement maternel, en 
poursuivant et élargissant les efforts entrepris pendant cette période. Dans les pays comme le 
Guatemala, les problèmes de malnutrition sont fréquemment liés au fait que les aliments de 
complément sont donnés trop tôt ou trop tard et sont mal adaptés. Les mesures qui ont trait au 
contrôle de la commercialisation des substituts du lait maternel et A l'encouragement de 
l'allaitement au sein ne doivent pas être dissociées de celles qui intéressent le contrôle des 
compléments alimentaires, souvent commercialisés de façon inappropriée, comme l'ont souligné 
les délégués du Swaziland et de la Suède, dont le Dr Behar soutient l'initiative. 

Le Dr WARD -BREW (Ghana) félicite le Secrétariat du résumé présenté dans le rapport; il 
relève que la situation est critique en Afrique et il est heureux que le canevas A cinq 
rubriques utilisé dans de précédents rapports ait été conservé. 

S'il est sans aucun doute nécessaire de protéger l'allaitement au sein, la priorité essen- 
tielle pour les pays d'Afrique est, comme il est dit dans le rapport, la question du sevrage 

1 A la suite de cette clarification, l'indication mentionnée a été supprimée lors de la 

publication du rapport dans le document WHA37/1984 /REС, /1, annexe 5. 
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et de l'utilisation optimale de denrées locales peu coûteuses et très nutritives. C'est 
pourquoi le Dr Ward -Brew est heureux que l'OMS ait aidé plusieurs pays d'Afrique, dont le 
Ghana, à élaborer des directives pour l'alimentation des nourrissons. Les directives mises au 
point au Ghana par le Comité national de la Nutrition ont été traduites en huit langues du pays. 
Le FISE imprime 10 000 exemplaires du texte anglais initial. Auparavant, 2000 exemplaires de 
directives analogues pour le personnel de terrain avaient été préparés et distribués par le 
secrétariat de la Commission régionale FAO /OMS /OUA sur l'Alimentation et la Nutrition, à Accra, 
et la Division de la Nutrition du Ministère de la Santé. 

Le paragraphe 88 du rapport signale les enquêtes nutritionnelles entreprises au Ghana. 
En plus de quelques petites enquêtes sur l'allaitement maternel, d'autres plus complètes, 
comprenant des enquêtes sur les pratiques d'alimentation des nourrissons, les rations indivi- 
duelles et l'état nutritionnel de groupes vulnérables, avaient été entreprises six mois plus 
tat par le Ministère avec l'aide du FISE dans quatre villages de la région orientale et quatre 
dans le Brong- Ahafo; il semble qu'il y ait des problèmes graves dans la première de ces régions, 
mais non dans la deuxième. Actuellement, des enquêtes de suivi sont organisées dans les mêmes 
villages et des dispositions ont été prises pour organiser la surveillance et des mesures 
correctives telles que la production locale d'aliments de sevrage. Dans un autre village de la 
région du Centre, des enquêtes ont été entreprises en 1983 sur les pratiques alimentaires, 
l'état nutritionnel et les techniques agricoles. Une enquête analogue doit être menée dans un 
village de la région de la Volta en 1984, avec la collaboration du secrétariat de la Commission 
d'Accra. Dans les deux villages, l'action est centrée essentiellement sur les associations 
féminines qui ont créé une ferme collective produisant des légumes pour la fabrication 
d'aliments de sevrage (mélanges céréales légumes) par les moulins locaux, comme l'a recommandé 
la Commission. Un premier lot a déjà été fabriqué dans la région du Centre et la production 
doit commencer en juin 1984 dans la région de la Volta. Ces projets, qui sont patronnés par 
le Département du développement communautaire du Ministère du Développement rural, se caracté- 
risent par une participation enthousiaste des collectivités. 

Le budget de l'OMS a fourni des fonds pour le programme de nutrition en 1984 -1985. On 
espère au Ghana pouvoir mettre en place l'équipement nécessaire pour un programme national de 
surveillance de la nutrition et un mini- ordinateur pour le traitement des données d'enquête. 
La Division de la Nutrition, avec l'aide du FISE, doit constituer des équipes d'enquête rapide 
dans toutes les régions du pays, ce qui permettra d'identifier sans retard les zones à 

proЫèmes et de mettre en route des activités de surveillance à base communautaire, d'éduca- 

tion nutritionnelle et de production locale d'aliments de sevrage. Les projets de la région du 
Nord, eux aussi mentionnés au paragraphe 88, n'ont pas encore commencé en raison de l'absence 
de réponse de la part du donateur envisagé. Des efforts ont été entrepris pour trouver un 
donateur, mais dans l'intervalle le projet pourra commencer, avec le soutien du FISE, par les 

enquêtes rapides, la surveillance nutritionnelle et la production locale d'aliments de sevrage. 

La délégation ghanéenne souhaite figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution 
sur les moyens de prévention et de lutte contre l'avitaminose A et la xérophtalmie. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) relève que le principal problème des pays 

en développement semble être la faim, une faim uniquement due à la misère; on compte 750 

millions de personnes qui vivent dans les pays les plus pauvres du tiers monde avec un revenu 

inférieur à US $75 par an et par habitant. Selon le FISE, 25 % des enfants des pays en déve- 

loppement souffrent de malnutrition invisible, ce qui signifie qu'ils sont plus exposés aux 

infections diarrhéiques et respiratoires; leurs risques de décès au cours de la première année 

sont trois fois plus élevés que ceux des enfants convenablement nourris. La malnutrition 

entrave le développement physique et mental de l'enfant, amoindrit les capacités d'apprendre 

pendant l'enfance et la productivité dans l'áge adulte, qui n'a pratiquement pas de chances 

d'être normale, et cela a pour corollaire un accroissement de la pauvreté. Une action urgente 

est nécessaire de la part des pays riches et des organisations internationales pour rompre le 

cycle vicieux de la malnutrition, du manque d'énergie, de la productivité faible et donc d'une 

malnutrition plus grave, faute de quoi l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000 ne sera 

jamais atteint. 
Le Gouvernement iranien considère la nutrition des femmes enceintes, des mères allaitantes 

et des enfants de moins de deux ans comme l'une de ses principales priorités dans le domaine 

sanitaire. Des compléments alimentaires sont distribués à 30 % des enfants du pays, qui fré- 

quentent les consultations de santé maternelle et infantile. En raison de la guerre et des 

contraintes budgétaires, seule une petite proportion de femmes enceintes ont bénéficié de pro- 

grammes de soutien nutritionnel. Une campagne a été lancée pour encourager les mères à utiliser 
les denrées locales. L'allaitement au sein jusqu'à deux ans est hautement recommandé par 
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l'Islam, et la plupart des Iraniennes allaitent leurs enfants. Le Gouvernement s'est assuré le 

monopole de l'importation et de la distribution des substituts du lait maternel et s'efforce de 

réduire le nombre des marques disponibles sur le marché. L'allaitement maternel est également 
encouragé par les chefs religieux ainsi que par la publication de brochures et par des émis- 
sions de la radio et de la télévision nationales. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que sans une alimen- 

tation adéquate des nourrissons et des jeunes enfants, spécialement dans les pays en développe- 
ment, la réalisation d'un certain nombre de programmes OMS et de l'objectif de la santé pour 

tous en l'an 2000 ne sera pas possible. Dans son pays, les activités de promotion de l'allaite- 
ment maternel ont commencé longtemps avant l'adoption du Code international de commerciali- 

sation des substituts du lait maternel, et elles sont étroitement associées à l'aménagement de 

conditions appropriées pour les femmes enceintes et les mères allaitantes. Tous les substituts 
de lait maternel sont soumis à des contr8les microbiologiques, sanitaires et qualitatifs 

rigoureux, même s'il reste encore beaucoup à faire à cet égard. En collaboration avec l'OMS, 

des travaux de recherche scientifique sont en cours sur les aspects sociaux et biologiques de 
l'allaitement au sein. L'allaitement maternel peut difficilement être parfaitement satisfaisant 

si les mères ne sont pas elles -mêmes convenablement nourries et on peut dire que l'utilisation 
des substituts du lait maternel ne le sera pas davantage à moins que le Code international ne 

soit appliqué de façon stricte; dans l'un et l'autre cas, c'est le développement normal de 
l'enfant qui est en cause. Les efforts de l'OMS, des autres organisations et des Etats Membres 
pour donner effet au Code et pour encourager l'allaitement au sein en réduisant parallèlement 

l'emploi des substituts du lait maternel et la publicité qui s'y rapporte sont donc à la fois 

opportuns et très importants. 

Le Dr PRIETO (Argentine) explique que les événements malheureux que son pays a traversés 
de 1976 à 1983 ont entraîné une grave pénurie alimentaire dans de larges secteurs de la popu- 
lation, et de ce fait une aggravation considérable de la malnutrition infantile. Le nouveau 
Gouvernement a abordé le problème sous plusieurs angles. Le Ministère de la Santé et de 
l'Action sociale a lancé une campagne en faveur de l'allaitement maternel jusqu'à quatre mois 
au moins dans toutes les classes sociales afin de renverser la tendance observée à un emploi 
accru des substituts du lait maternel. Le Parlement examine actuellement un projet de loi qui 
favoriserait l'allaitement maternel jusqu'à six mois au moins. 

Il est apparu nécessaire de protéger les mères et autres personnes à risque contre le 

danger de malnutrition, et plus particulièrement le manque de protéines et vitamines essen- 

tielles. Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale a préparé une loi portant création 

d'un programme alimentaire national, qui vient d'être approuvée á l'unanimité par le Parlement 

et dont la mise en oeuvre dans l'ensemble du pays vient de commencer. La faim et la malnu- 

trition ne sont pas dues en Argentine à une pénurie réelle de denrées alimentaires, qui existent 

en abondance dans le pays, mais au manque de moyens pour les payer. Il faut donc chercher des 

solutions au niveau économique et social. Le Gouvernement a pris des mesures d'urgence pour 
porter remède rapidement à la faim, en particulier chez les enfants et les femmes enceintes. 

Dans le cadre du programme alimentaire national, des paquets contenant 14 kg de compléments 

alimentaires non périssables, qui varient selon les habitudes alimentaires régionales, sont 

distribués deux fois par mois, par un réseau spécial, en des points aussi proches que possible 

du domicile des bénéficiaires afin d'encourager l'habitude de manger en famille plut8t que dans 

une salle collective. Le programme est également lié, à d'autres activités sanitaires : éducation 
pour la santé, hygiène, préparation correcte des aliments, habitudes à table; surveillance du 
poids et de la taille des enfants de moins de 6 ans; examen prénatal des femmes enceintes. Des 

conseils sont également donnés sur les problèmes de santé en général. 

Bien qu'on ne dispose pas de chiffres précis concernant le nombre de personnes qui se 
situent au- dessous du seuil de pauvreté, on peut estimer que le programme s'adressera initiale- 
ment à 500 000 familles, soit près de 9 % de la population totale. La population est très large- 

ment disséminée et les caractéristiques géographiques varient considérablement d'une région à 
l'autre, d'où la grande difficulté de couvrir complètement la population à risque; on espère 
que le pourcentage de couverture atteindra 25 % à la fin de la première année et au moins 50 
à la fin de la deuxième année. Les premiers groupes visés par le programme sont les populations 
industrielles des grandes villes. Une campagne a également été lancée pour encourager la pro- 

duction de denrées alimentaires sur des parcelles de terre et des fermes familiales ou communau- 
taires et dans les écoles, afin d'amener à l'autosuffisance des secteurs importants de la 

population. 



76 TRENTE- SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le Gouvernement argentin accueillera avec reconnaissance toute aide ou coopération 
technique des pays et organisations internationales, notamment de l'OMS et du FISE, pour faire 
face à cette conjoncture extrémement critique. 

Le Dr MANTRA (Indonésie) déclare que dans son pays la malnutrition pose un problème 
majeur, particulièrement parmi les enfants de moins de cinq ans. On estime que l'une des 
causes de cette situation est l'insuffisance d'allaitement maternel, spécialement dans le cas 
des enfants de mères qui travaillent, en milieu urbain. Dans les campagnes le problème est 
moins aigu, parce que la plupart des mères allaitent, mais il a été difficile de déterminer 
quelle sorte d'aliment de complément il faut donner aux enfants, et à quel moment. Dans 

certaines zones rurales des aliments de complément sont déjà fournis pendant la première 
semaine de vie du nouveau -né, sous la forme de bouillie de riz ou de bananes. Habituellement 
les mères ne nourrissent le bébé que du sein gauche, ce qui fait que l'enfant ne reçoit pas 

assez de lait. 

Dans les villes, une commercialisation attrayante des substituts du lait maternel a 
persuadé les mères de donner ces produits à leurs bébés. Plusieurs campagnes de promotion de 
l'allaitement au sein ont été entreprises sous les auspices d'un forum national de coordination. 
Les nouveaux règlements concernant la commercialisation des substituts du lait maternel doivent 
entrer en vigueur en 1984. Outre le Ministère de la Santé, le Ministère des Affaires féminines 
entreprend un important programme de promotion de l'allaitement au sein. 

Le Professeur SENAULT (France), après avoir noté la gravité du problème de la malnutrition 
posé dans bien des parties du monde, déclare qu'afin d'encourager l'allaitement au sein, son 

Gouvernement et diverses institutions ont depuis longtemps entrepris des campagnes d'informa- 
tion et d'éducation visant spécialement les jeunes filles et les jeunes femmes, les personnels 
de santé et, en particulier, les sages -femmes, dont l'attitude peut avoir une grande influence 

au moment où la future mère entre à la maternité; cela est spécialement important en France où 

la plupart des naissances ont lieu dans les maternités. Une attention particulière est con- 
sacrée aux incidences d'une consommation excessive de tabac pendant la grossesse sur le poids 

de l'enfant à la naissance. Une législation pertinente est entrée en vigueur, ainsi que, sur 

le plan réglementaire, des mesures sociales de soutien prévoyant, sur les lieux de travail, 

la mise à la disposition des mères de locaux spéciaux où elles peuvent allaiter leur bébé 
pendant les premiers mois de sa vie. 

Le Gouvernement français attache une grande importance à la question d'une commercialisa- 

tion et d'une distribution appropriées des substituts du lait maternel. On a officiellement 

rappelé aux fabricants les règlements qui interdisent la distribution d'échantillons gratuits 

de ces produits dans les maternités et leur vente à des prix différents de ceux des circuits 

commerciaux. L'étude d'un échantillon représentatif de maternités publiques et privées, 

effectuée en 1982, a montré que la pratique d'offrir des échantillons gratuits a diminué mais 

non disparu, aussi le Gouvernement surveille -t -il attentivement la situation. On crée aussi 

des "lactariums" pour la distribution de lait de femme à certaines,catégories d'enfants. Des 

préparatifs sont en cours pour une réunion interministérielle où les représentants des pouvoirs 

publics et les fabricants examineront un projet de code de pratique publicitaire. 

Mlle BELMONT (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général pour son rapport très 

complet. La délégation des Etats -Unis n'ignore pas qu'il serait nécessaire de disposer de 

données plus fiables, mais estime que les renseignements fournis sur les tendances et l'état 

actuel de la nutrition des nourrissons et des enfants sont déjà d'une grande utilité. Elle 

constate aussi avec satisfaction les améliorations, si faibles qu'elles soient, dans les divers 

indicateurs de l'état nutritionnel. Il est évident que, dans presque toutes les régions, les 

améliorations doivent se poursuivre pour relever le niveau nutritionnel des nourrissons et des 

jeunes enfants, et particulièrement pour réduire la proportion de nouveau -nés de poids insuf- 

fisant à la naissance, ainsi que la prévalence de la malnutrition protéino- énergétique, de 

l'anémie nutritionnelle et l'avitaminose A. Le Gouvernement des Etats -Unis a entrepris une 

politique de promotion et d'encouragement de bonnes pratiques pour la nutrition des nourrissons, 

y compris l'allaitement au sein. On a mis au point des programmes prénatals visant à identifier 

les futures mères à haut risque afin de réduire le pourcentage d'insuffisances pondérales à la 

naissance. Des programmes d'alimentation complémentaire pour les mères allaitantes, des congés 

de maternité et des activités d'éducation ont été préparés pour promouvoir l'allaitement au 

sein et des soins postnatals appropriés. Un programme d'alimentation de la femme, du nourrisson 

et de l'enfant prévoit la distribution d'aliments de base aux groupes à faible revenu pour 
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assurer tant aux mères qu'aux enfants un niveau de nutrition adéquat. De tels services, associés 

aux services normaux de santé maternelle et infantile, fournissent une base solide pour la 

nutrition du nourrisson et du jeune enfant. Il vaut la peine de noter que les données concernant 

les Etats -Unis font apparaître un accroissement continu du pourcentage des femmes qui allaitent 
leurs enfants une fois sorties de la maternité. 

La délégation des Etats -Unis prie le Directeur général de continuer, dans toute la mesure 
possible, A soutenir par ses ressources les activités de coopération technique visant A réduire 
la morbidité due aux carences nutritionnelles. Par le canal de l'Agency for International Deve- 
lopment des Etats -Unis d'Amérique (AID), les Etats -Unis participent activement, en collaboration 
avec les institutions des Nations Unies, aux activités visant A améliorer l'état nutritionnel 
des femmes et des enfants. Les programmes de santé maternelle et infantile de l'AID représentent 
des activités majeures de 150 projets coopératifs de soins de santé primaires exécutés dans 
50 pays; dans ces programmes, l'accent est mis sur le traitement par réhydratation orale, la 

vaccination, la promotion de l'allaitement au sein et les pratiques de sevrage avec utilisation 
d'aliments locaux. D'autre part, l'AID aide plus de 70 pays A exécuter des programmes de plani- 
fication familiale axés sur l'espacement des naissances et des programmes d'approvisionnement 
en aliments de base au moyen de projets d'alimentation de complément pour les enfants et les 

mères sous -alimentés. 
Dans le domaine de la production alimentaire, l'AID aide une cinquantaine de pays h exécuter 

des programmes agricoles, en soutenant notamment des instituts de recherche agronomique en Asie, 
en Amérique latine, en Afrique et au Moyen- Orient. Un appui est également donné A la recherche 
sur les services nutritionnels et sanitaires visant A combattre les maladies diarrhéiques qui 
compromettent la capacité des enfants d'absorber les nutriments, ainsi qu'à la fourniture 
d'aliments de base A de nombreuses populations h travers le monde, particulièrement dans les 

pays qui souffrent de la sécheresse ou de catastrophes climatiques. Il reste beaucoup A faire 
pour améliorer la nutrition des nourrissons et des enfants, mais il faut espérer que des pro- 
grammes tels que ceux qui viennent d'être décrits aideront A réduire l'incidence des carences 
nutritionnelles dont il est question dans le rapport du Directeur général. Il faut, dès A 

présent, féliciter l'OMS pour le raie de direction qu'elle joue et pour ses réalisations 
techniques dans le domaine considéré. 

Le Dr KEAN (Australie) félicite le Directeur général pour son excellent rapport. I1 y a 
en Australie une activité qui n'a pas été mentionnée dans la Partie Il de ce rapport. On 
avait créé un groupe de travail du Conseil national de la Santé et de la Recherche médicale 
pour élaborer des directives concernant la mise en oeuvre, par le secteur sanitaire, du Code 
international des substituts du lait maternel. L'année dernière, le mandat de ce groupe a été 
élargi de manière A couvrir la mise au point de directives nationales dans cinq domaines 
généraux d'intérat : éducation du public, soins prénatals, pratiques hospitalières, pratiques 
après la sortie de la maternité et programmes éducatifs spéciaux pour les professionnels 
de la santé. Ce groupe de travail est composé de spécialistes de la santé maternelle et infan- 
tile désignés par les autorités sanitaires des Etats, des Territoires et de la Fédération, 
ainsi que de représentants des collèges australiens des pédiatres, des obstétriciens et des 
gynécologues, l'objectif étant d'établir des directives nationales dans les domaines considérés 
en vue d'une éventuelle législation future au niveau fédéral ou A celui des Etats. 

Le Professeur HAVLOVIC (Autriche) explique que la loi autrichienne sur les produits ali- 
mentaires fournit une base juridique pour des mesures pratiques concernant l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant et correspondant au Code international. Le Ministère fédéral 
de la Santé et la Protection de l'Environnement a cherché h conclure avec l'industrie des ali- 
ments pour nourrissons un accord sur la publicité, la commercialisation et la distribution des 
substituts du lait maternel, notamment des échantillons. Aux discussions qui ont eu lieu A ce 
sujet ont assisté des représentants des institutions gouvernementales compétentes, de l'indus- 
trie des aliments pour nourrissons et d'organisations non gouvernementales (par exemple, la 
Société autrichienne de Pédiatrie et l'Organisation des Consommateurs). De plus, le Ministère 
fédéral a préparé un programme spécial d'information et de promotion pour soutenir les acti- 
vités d'éducation et d'information en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
et pour encourager l'allaitement au sein; ce programme comprend la publication d'une brochure 
d'information A l'intention des mères, qui est distribuée par l'intermédiaire des hapitaux, 
des maternités, des centres de consultation, des gynécologues et des pédiatres. Une autre 
brochure d'information destinée aux médecins, sages -femmes et autres personnels de santé est 
consacrée aux aspects organisationnels des activités considérées. En 1983, une subvention de 
recherche en santé publique a été accordée pour une enquéte sur la situation en matière 
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d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, qui devrait permettre d'évaluer également 
l'efficacité des plus récentes recommandations formulées A ce sujet par la Société autrichienne 
de Pédiatrie. Une autre subvention de recherche en santé publique, pour une enquête sur l'encou- 
ragement de l'allaitement au sein dans les institutions de santé, sera attribuée dans un avenir 
proche. 

Toutes ces mesures et activités ont eu ensemble pour effet de sensibiliser la population 
autrichienne aux problèmes de nutrition des nourrissons et des jeunes enfants et de stimuler 
l'intérêt des institutions sanitaires et de l'industrie des aliments pour nourrissons dans le 

sens d'une amélioration de la situation actuelle, dans l'esprit du Code international et de 

la résolution WHA33.32. 

Le Dr Sung Woo LEE (République de Corée) déclare qu'en ce qui concerne la promotion de 
l'allaitement au sein dans son pays, le secteur public poursuit des activités d'information et 

d'éducation, en distribuant aux institutions sanitaires des affiches portant des mots d'ordre 
appropriés, et en utilisant au maximum les médias pour souligner la valeur du lait maternel et 

fournir des conseils en matière d'allaitement au sein, de sevrage et d'aliments de sevrage. En 

outre, l'allaitement au sein fait partie des programmes de formation des personnels de santé 

et des membres de groupes féminins. Des directives concernant l'allaitement au sein ont été 
données aux institutions sanitaires, visant aussi l'installation des mères et des nourrissons 

dans les salles de maternité, la mise en place et le fonctionnement de services de consultation en 

santé maternelle et infantile ainsi que l'interdiction dans les institutions sanitaires de la 

promotion des ventes d'aliments pour nourrissons. Des directives ont également été adressées 
aux fabricants concernant la commercialisation des substituts du lait maternel; certaines 

d'entre elles prévoient des restrictions volontaires sur la publicité de ces produits et 
l'inscription obligatoire, sur les étiquettes, d'un avertissement signalant la supériorité du 
lait maternel. 

Dans le secteur privé, des programmes de formation en matière d'allaitement au sein ont 

été élaborés par des associations à caractère sanitaire, telles que l'Association hospitalière 

coréenne, l'Association médicale coréenne et l'Association infirmière coréenne. Ces programmes 

sont exécutés par l'Alliance coréenne pour la Protection des Consommateurs, organisation non 
gouvernementale affiliée A l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs. Parmi 

les objectifs de l'Alliance figurent la sensibilisation du public en matière d'allaitement au 

sein, la mise au point de matériels d'information et d'éducation du public ainsi que de manuels de 

formation A l'intention des promoteurs de l'allaitement au sein, enfin l'organisation de stages 

pour les animateurs de tous les secteurs intéressés. Dans le domaine de la recherche, des études 

sur la nutrition mettant spécialement l'accent sur l'allaitement au sein et les aliments de 

complément sont exécutées par l'Institut coréen pour la Population et la Santé. 

En ce qui concerne les activités futures, le Gouvernement a mis au point un plan prévoyant 

l'amendement et la révision des lois existantes (par exemple, le relèvement des normes de 

contrôle de la qualité des aliments pour bébés), le soutien au développement de matériels et 

de médias pour une information et une éducation efficaces, ainsi que la promotion de régimes 

de sevrage à base d'aliments locaux, le renforcement de la promotion de l'allaitement au sein 

en coopération étroite avec les programmes de santé maternelle et infantile, les congés payés 

de maternité, les pauses payées pour allaitement et l'organisation de crèches pour les mères 

au travail. Dans le secteur privé, les activités futures encourageront tous les travailleurs 

sanitaires à promouvoir l'allaitement au sein et soutiendront les efforts de groupes féminins 

et autres visant à en étendre la pratique. 

En conclusion, le Dr Lee remercie le Bureau régional du Pacifique occidental de l'aide 

fournie pour l'élaboration de programmes et, en particulier, d'un programme d'éducation et d'in- 

formation d'une durée d'un an, actuellement en cours, visant A encourager l'allaitement au sein. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit combien sa déléga- 
tion a apprécié le très utile et intéressant rapport du Directeur général. Elle partage 

l'inquiétude exprimée par de précédents orateurs sur la situation actuelle de la malnutrition 
des nourrissons dans de nombreuses parties du monde, mais il y a lieu d'être réconforté par 
les initiatives nombreuses et variées prises au niveau national ainsi que par l'OMS et d'autres 

organismes sanitaires internationaux pour promouvoir et appuyer l'allaitement maternel. Il 

faudrait faire beaucoup plus, mais les tendances actuelles vont dans la bonne direction. 

Depuis de longues années, le Gouvernement du Royaume -Uni a pour politique d'encourager et 

de promouvoir l'allaitement maternel et les bonnes pratiques d'alimentation des nourrissons. 
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Divers rapports produits au cours des dix dernières années recommandent au personnel profes- 

sionnel d'encourager les mères à allaiter et de faire en sorte que les parents soient opportu- 

nément conseillés, de manière à pouvoir choisir en connaissance de cause. Les autorités sani- 

taires ont été encouragées à fournir les ressources et les facilités nécessaires à la promotion 

de l'allaitement au sein, telles que les activités éducatives dans les écoles, les consultations 

prénatales, les maternités et la famille. Une attention particulière a été également consacrée 

aux besoins particuliers de certains groupes ethniques. Une enquête parrainée par le Gouverne- 

ment, en 1982, a montré que la pratique de l'allaitement au sein a augmenté de façon significa- 

tive depuis 1975. 

Comme il est dit dans le rapport, le Royaume -Uni a agi positivement pour mettre en pra- 
tique les buts et les principes du Code international, et les dispositions qu'il contient ont 
été utilisées comme base pour l'élaboration d'un code de pratique pour la commercialisation 

des aliments pour nourrissons. Les aliments spéciaux destinés aux bébés sont soumis à l'appro- 

bation préalable du Ministère de l'Agriculture, des Pécheries et de l'Alimentation, ainsi que 

du Département de la Santé et de la Sécurité sociale, avant de pouvoir être commercialisés. Le 

code en question a été élaboré par la Fédération des Industries alimentaires du Royaume -Uni, 

en consultation avec le Département de la Santé et de la Sécurité sociale et avec le Mínistère 

de l'Agriculture, des Pécheries et de l'Alimentation, et distribué à toutes les autorités sani- 

taires du Royaume -Uni, avec demande de prendre, dans certains domaines particuliers, des mesures 

concernant directement l'activité des professionnels des soins de santé, en vue d'une applica- 

tion intégrale du Code international. D'autre part, une commission de surveillance composée de 
membres désignés par le Gouvernement parmi les professionnels de la santé, les groupes de con- 

sommateurs et les membres de la Fédération des Industries alimentaires est en cours d'organi- 
sation; elle doit entrer en activité cette année; sa tache sera de veiller à ce que le Code de 
la Fédération des Industries alimentaires soit respecté. 

Le Gouvernement du Royaume -Uni continue à appuyer les activités entreprises par 1'0MS dans 

le domaine de la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants, ainsi que dans le cadre plus 

large du programme de promotion de la santé de la famille. 

Le Dr NDLOVU (Zimbabwe) déclare qu'une brochure largement diffusée sur l'alimentation au 

sein a reçu un accueil enthousiaste dans son pays. Elle insiste sur les multiples dangers asso- 
ciés à l'alimentation au biberon et sur la supériorité de l'alimentation au sein. En 1982, après 

la publication et la distribution du Code international, le Zimbabwe a jugé urgent d'avoir son 

propre code sur les substituts du lait maternel. Il a reconnu qu'une législation était indis- 

pensable pour l'application de ce code si l'on voulait déjouer les machinations commerciales 

des fabricants de substituts de lait maternel. On a donc créé un comité intersectoriel compor- 

tant des représentants de haut niveau de secteurs tels que l'éducation, le développement commu- 

nautaire et les affaires féminines, l'administration locale, les services du travail et les 

services sociaux, les affaires législatives et parlementaires, le commerce et les industries, 

les services municipaux et les organisations non gouvernementales. Outre la préparation d'un 

code national, le comité a établi une stratégie pour faire en sorte que des informations homo- 

gènes sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant soient distribuées à tous les secteurs 

de la communauté et que les enseignants et les travailleurs communautaires reçoivent des infor- 

mations sur la promotion de la santé qui leur permettent de compléter les activités des travail- 

leurs sanitaires. Le comité a préparé un document qui est actuellement mis au point par des 
juristes avant d'être soumis au Cabinet. I1 a établi des directives concernant la publicité, la 

distribution d'échantillons et la commercialisation en gros des substituts de lait maternel qui 
ont été approuvées par le Ministre de la Santé et distribuées aux établissements de santé et 

aux fabricants de substituts de lait maternel. Pour renforcer les services de santé maternelle 

et infantile, les activités des accoucheuses traditionnelles sont coordonnées et appuyées par 

le Mínistère de la Santé et d'autres ministères compétents, Cela est particulièrement important 
au Zimbabwe du fait que les activités des accoucheuses traditionnelles se poursuivent au -delà 

de l'accouchement, durant la première enfance. Le comité s'est également occupé activement 
de la question du congé de maternité. Depuis l'indépendance nationale, toutes les femmes 

travaillant dans la fonction publique ont droit à un congé de maternité non rémunéré de 

90 jours; elles ne risquent plus comme autrefois de perdre leur emploi ou des possibilités de 

promotion parce que le congé de maternité est maintenant considéré comme essentiel pour 

permettre à la famille de s'adapter, de se préparer à accueillir le bébé et à le soigner dans 

le foyer. Une autre question à l'étude est celle du temps réservé sur l'horaire de travail aux 
mères qui allaitent et reprennent le travail. L'éducation pour la santé, notamment des infor- 

mations sur l'alimentation au sein, les aliments de sevrage et la nutrition en général, sont à 

la disposition de ceux qui participent aux campagnes nationales d'alphabétisation sous les 



80 TRЕNTЕ- SEPTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

auspices du Ministère du Développement communautaire et des Affaires féminines. L'alimentation 

au sein et la nutrition des jeunes enfants continuent d'occuper une place très importante dans 

la stratégie nationale des soins de santé primaires et la communauté prend de plus en plus 

conscience des immenses avantages de l'alimentation au sein au plan social, économique, physique, 

psychologique et culturel. 

Le Dr RWASINE (Rwanda) note que le champ d'application du Code international devrait 

s'étendre à tous les produits qui ont pour effet de décourager l'allaitement maternel. Il y a 

des situations où la fourniture d'aide alimentaire donne aux populations locales la fausse 

impression que les produits locaux sont inférieurs et que seuls les produits importés peuvent 

pallier la malnutrition. Chaque fois que l'aide est supprimée, parfois très brutalement, la 

détresse et la dépendance de la population s'en trouvent aggravées. Par exemple, des substituts 

du lait maternel sont souvent distribués comme aide alimentaire dans les centres de santé mater - 
nelle et infantile, si bien que de nombreuses mères en viennent à penser que leur lait n'est 

pas suffisant et que l'alimentation au biberon est nécessaire. En mettant en application le 

Code international au niveau national, il faut bien se rendre compte de la situation réelle du 
pays et reconnaître que de nombreux produits sont utilisés par erreur comme substituts du lait 
maternel. Le Code devrait donc s'appliquer à tous les produits couramment utilisés même quand 
ils ne sont pas vendus expressément comme substituts de lait maternel. Les habitudes alimen- 
taires traditionnelles ont été perverties par l'introduction temporaire et aléatoire d'aliments 
dont la valeur nutritionnelle est dans de nombreux cas inférieure à celle des aliments locaux. 

Le Dr AL -JASER (Qatar) déclare qu'il est navrant d'observer que les substituts du lait 
maternel continuent d'être largement utilisés; cela montre en effet que les mères doutent que 
leur lait soit ce qu'il y a de mieux pour leurs bébés. Il faut examiner très attentivement les 
implications de la commercialisation des substituts du lait maternel et assurer la supervision 
rigoureuse du contenu nutritionnel des substituts. La délégation du Qatar présente le projet 
de résolution suivant : 

La Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA27.23, WHA32.47, WHA33.32, WHA34.22 et WHA35.26 
concernant l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 

Reconnaissant que la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel est l'une des mesures importantes qu'il faut prendre pour 
protéger une bonne alimentation des nourrissons et des jeunes enfants; 

Rappelant que, lors de la discussion sur l'alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant à la Trente -Sixième Assemb ée mondiale de la Santé, ila été conclu qu'il était 
alors prématuré de réviser le Code international; 

1 
Ayant examiné le rapport du Directeur général et prenant note avec intérêt de son 

contenu; 

Sachant que la vente de nombreux produits ne convenant pas à l'alimentation du 
nourrisson est néanmoins promue à cette fin dans le monde entier et qu'il se peut que 
certains de ces produits ne soient pas considérés comme visés par le Code international, 
1. APPROUVE le rapport du Directeur général; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, l'OMS et les organisations non gouvernementales 

à une action soutenue pour donner effet aux mesures visant à améliorer l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant; 

3. PRIE le Directeur général de continuer à soutenir les Etats Membres dans leurs 

efforts pour surveiller la mise en oeuvre du Code international en tant qu'exigence mini- 
male au niveau national, et de faire rapport à la Trente -Neuvième Assemb ée mondiale de 
la Santé sur les mesures qui pourront être requises pour rendre encore plus efficace 
l'application du Code dans sa totalité. 

Le PRESIDENT demande au délégué du Qatar de bien vouloir communiquer par écrit au Secré- 

tariat le texte de ce projet de résolution. 

1 Document WHA37/1984/REC/1, annexe 5. 
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Le Dr CABRAL (Mozambique) dit que la nutrition de l'enfant continue d'être un sujet très 

préoccupant dans son pays. Les efforts se poursuivent pour assurer que les enfants forment un 

groupe prioritaire du point de vue de la santé, de la croissance et du développement, mais ils 

se sont heurtés aux problèmes gigantesques dus à la nature et à l'homme auxquels le pays est 

confronté, notamment les effets de la sécheresse et des inondations qui ont suivi dans les 

provinces centrales et méridionales, et les actes d'agression de bandits armés. A cause de 

cela, dans les zones touchées, la malnutrition, la mortalité et la morbidité atteignent des 

niveaux alarmants. Les enfants constituent un important groupe cible pour les programmes de 

réadaptation nutritionnelle entrepris dans ces zones avec le soutien technique et matériel de 

la communauté internationale. La collaboration se poursuit avec l'industrie alimentaire dans 

le cadre d'études de faisabilité, d'essais d'acceptation et d'efforts visant à produire sur 

place des aliments de sevrage pour remplacer ceux qui sont actuellement importés. Le labora- 

toire national de l'hygiène alimentaire et de l'eau potable du Ministère de la Santé continue 

de contrôler la qualité des produits alimentaires pour le jeune enfant qui sont proposés à 

l'importation. Il a également cherché à assurer que les normes du Codex Alimentarius sont 
respectées en ce qui concerne les produits actuellement importés. Conformément aux résolutions 

WHA33.32 et WHA34.23, le Gouvernement mozambicain a offert au Bureau régional de l'Afrique les 

services du laboratoire national de l'hygiène de l'alimentation et de l'eau potable et espère 

qu'un réseau régional de contrôle de la sécurité de l'hygiène deviendra bientôt opérationnel. 

Des progrès considérables ont été réalisés dans l'application du Code international au 

Mozambique; une campagne visant à promouvoir l'allaitement au sein a comporté la préparation 

d'affiches et d'un film sur le sujet qui seront distribués dans l'ensemble du pays et bénéfi- 

cieront du soutien de la presse nationale et du Gouvernement. Au cours du second semestre de 
1983, un système a été introduit à Maputo pour contrôler la distribution des substituts du 
lait maternel et des autres produits destinés aux nourrissons qui ne peuvent être allaités au 

sein à la suite de la maladie ou du décès de leur mère ainsi qu'aux enfants de travailleuses 
qui sont obligées de laisser leurs nourrissons chez elles à partir de l'âge de deux mois en 

raison de l'absence d'un service adéquat à leur lieu de travail. Les substituts du lait mater - 
nel ne sont donnés aux nourrissons que jusqu'à l'йge de six mois, et uniquement sur ordonnance 
délivrée par les centres de santé, auxquels tous lеs nouveau -nés doivent être présentés dans le 
cadre du programme de santé maternelle et infantile. Bien que la distribution contrôlée n'ait 
pas encore été étendue aux autres centres urbains, on a commencé dans bien des provinces à con- 

trôler l'utilisation des produits lactés artificiels et l'allaitement au sein est encouragé 
dans toute la mesure possible. On s'efforce de créer des garderies afin de garantir à un nombre 
croissant de mères qui travaillent des conditions adéquates sur leurs lieux de travail pour leur 
permettre de continuer à allaiter leurs enfants. On espère ainsi que le niveau d'utilisation 
des substituts du lait maternel restera aussi bas que possible. Des projets spécifiques doivent 
commencer très prochainement dans une zone du pays au moins pour profiter au maximum de 
l'accroissement de la production agricole afin d'améliorer la santé et la nutrition de l'enfant. 
Le Code international fait partie intégrante du cours de nutrition infantile suivi par toutes 
les catégories de personnels de santé au cours de leur formation professionnelle. 

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la sixième séance, section 2.) 

La séance est levée à 13 heures. 



CINQUIEME SEANCE 

Lundi 14 mai 1984, 9 heures 

Président : Dr K. AL- AJLOUNI (Jordanie) 

STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES 
PROGRES REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS : Point 19 de 

l'ordre du jour (résolutions WHA34.36, WHA35.23, WHА36.34, ЕВ73.R3 et ЕВ73.R6; documents 

ЕВ73 /1984/RЕС/1, annexe 1, А37/4, А37/5 et A37/INF.DOC. /6) (suite de la troisième séance) 

Le Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) constate que tous les intervenants sans 

exception ont appuyé l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et souligné l'utilité 

des activités de surveillance pour atteindre cet objectif. Comme l'a dit le représentant de 

la République -Unie de Tanzanie, il est indispensable que les données recueillies soient norma- 
lisées et adaptées en fonction de la situation des différents pays et régions. Le Dr Mattheis 

pense aussi que, comme l'ont dit les pays nordiques, des données moyennes peuvent masquer des 

variations à l'intérieur d'un même pays et ne sauraient constituer une base appropriée pour la 

prise de décisions et pour une action efficace. Il est donc impératif d'améliorer les techni- 

ques de collecte et d'analyse des données et le Gouvernement fédéral est tout prêt à coopérer 

dans ce domaine avec d'autres pays, développés et en développement. 

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne souhaiterait aussi que s'instaure 

une collaboration plus poussée avec les pays en développement pour la mise sur pied et l'exé- 

cution des programmes de soins de santé primaires, étant entendu que dans les pays mêmes auront 

été fixées des priorités en matière de coopération technique dans le domaine de la santé. 

Si, malgré les efforts consentis, la surveillance a montré des lacunes et les progrès 

n'ont pas été aussi rapides qu'on l'avait espéré, il faut cependant que tous continuent à 

s'inspirer du concept des soins de santé primaires jusqu'à la réalisation de l'objectif commun. 

C'est dans cet esprit que la délégation de la République fédérale d'Allemagne appuie le projet 
de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ73.R6. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie), après avoir félicité le Conseil exécutif de son excellent rapport 

(document А37/4),l dit que son Gouvernement accorde la plus haute priorité à la fourniture de 

soins médicaux complets à toute la population, et qu'il a déjà pris un certain nombre de 

mesures pour assurer l'utilisation la plus efficace possible de l'infrastructure sanitaire en 

place. Des stratégies nationales ont été arrêtées, avec des objectifs clairement définis; la 

notion de soins de santé publique y est interprétée comme correspondant à un service médical et 

social complet, correctement coordonné, et propre à garantir aux citoyens le bénéfice de leur 

droit constitutionnel à jouir d'un état de santé leur permettant de mener une vie socialement 

et économique productive. 
On estime aujourd'hui en Mongolie que la santé de la population est une question qui 

regarde toutes les organisations gouvernementales, non gouvernementales ou bénévoles, aussi bien 

que les individus eux -mmes. Nais il reste encore à prendre des mesures pour que la communauté 

participe activement à l'élaboration et à l'exécution des plans sanitaires. La délégation 

mongole pense que le rapport du Conseil exécutif peut constituer une base utile pour l'évalua- 

tion future de toutes les stratégies de la santé pour tous au niveau mondial et estime que les 

Etats Membres devraient apporter tout leur soutien à cette initiative de l'OMS. 

Puisqu'il semble que tous les pays n'aient pas été en mesure de fournir les données 

demandées, peut -être l'Organisation devrait -elle analyser de plus près les raisons de cette 

défaillance. Elle devrait aussi vérifier l'exactitude et la fiabilité des renseignements 

fournis pour pouvoir aider les pays intéressés à mettre en place des systèmes d'information 

appropriés, qui serviront de tremplin pour l'action à entreprendre. 

1 Document WHA37/1984 /REС /1, annexe 3, partie 1. 
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Il est quelque peu décourageant de noter que sur 129 pays en développement, 87 seulement 

ont arrêté une stratégie nationale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 alors que l'appel qui 
leur a été adressé pour l'établissement de politiques, stratégies et plans d'action nationaux 
remonte à 1979. Il serait grand temps d'accélérer le processus, car il est maintenant urgent 
de déterminer les ressources - nationales ou extérieures - requises pour atteindre l'objectif 
de la santé pour tous, établir les priorités nécessaires et réorienter l'infrastructure 
sanitaire. 

Si, en Mongolie, aucun facteur politique, social ou économique n'amène un groupe de popu- 

lation déterminé à se trouver défavorisé sur le plan des établissements et services de santé, 

l'étendue du territoire et l'insuffisance des moyens de transport et de communication font 

encore obstacle à la fourniture de soins médicaux et sanitaires à la population rurale. Dési- 

reuse d'améliorer cette situation, la délégation mongole soutiendra sans réserve tous les 

efforts de l'OMS pour surveiller les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de 

la santé pour tous et elle appuie le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif. 

De l'avis du Dr GURMUKH SINGH (Malaisie), le fait que l'on puisse, comme en témoignent 

les deux rapports, concis mais complets soumis à la Commission (documents А37/4 et А37/51), 
présenter une image claire de la situation sanitaire mondiale trois ans à peine après l'adop- 
tion de la stratégie mondiale est un signe encourageant. Mais il faut maintenant déterminer 

pourquoi certains pays ont éprouvé des difficultés à fournir l'information demandée. Etant 

donné la proportion élevée de non -réponse dans les Régions les plus développées, on peut se 

demander si ce n'est pas parce que beaucoup de pays de ces Régions ont trouvé les indicateurs 
peu appropriés à la surveillance de leurs progrès. Si tel est le cas, il pourrait ttre néces- 

saire d'adopter d'autres formules, afin d'obtenir un meilleur taux de réponse. 

S'agissant des pays en développement, il est certain que leurs systèmes d'information sani- 

taire de base demandent à étre améliorés d'urgence et l'Assemblée de la Santé devrait accorder à 
cette question toute l'attention qu'elle mérite. 

Le Dr Singh n'est pas convaincu que les chiffres présentés par nombre de pays en développe- 

ment quant à la part du PNB qui est consacrée à la santé correspondent toujours à la réalité. 
Dans bien des cas, à son avis, on a de se contenter d'indiquer le pourcentage des dépenses 

exposées par le secteur public de la santé, de sorte que les données transmises ne permettent 

pas de comparaisons valables. Bien que l'OMS ait rédigé sur ce sujet maints documents utiles, 

l'adaptation pose toujours des problèmes d'ordre pratique et des indications complémentaires 

seront sans doute nécessaires pour que la situation s'améliore. Dans bon nombre de pays en 
développement, par exemple, des soins de santé de bonne qualité sont assurés par des tradi- 
praticiens dont il n'est pas facile de chiffrer la contribution. 

Par ailleurs, il serait intéressant de savoir l'usage qui sera fait de l'information con- 
tenue dans les deux rapports soumis à la Commission. Par définition, tout exercice de surveil- 

lance devrait déboucher sur une action concrète; l'Organisation ne doit pas faire l'erreur de 

se concentrer uniquement sur le système de surveillance, au détriment de l'action à entreprendre. 
Le Directeur général a fait des observations fort pertinentes sur la nécessité de renforcer 

les capacités gestionnaires dans les systèmes de santé nationaux, et il est certain que cet 
élément jouera un rôle décisif dans le succès ou l'échec de leur action. 

Quant à la question de savoir, comme l'a demandé le Directeur général, pourquoi l'on 
n'avait pas fait un plus large usage des documents établis par le service du processus gestion- 
naire pour le développement sanitaire national, il se peut tout simplement que ce soit parce 
que les services compétents ignoraient l'existence de ces documents ou ne les avaient pas revus. 
C'est un point qui devrait être éclairci. 

L'affirmation, au paragraphe 18 du rapport du Conseil, qu' "il est évident qu'un haut 
niveau de sensibilisation politique à l'égard de l'objectif de la santé pour tous s'est opéré 
dans les pays ", est certes réjouissante; mais le rapport ne précise pas si cette sensibilisa- 
tion a débouché sur une modification réelle des politiques sanitaires, c'est -à -dire si elle a 
conduit les autorités compétentes à : a) élaborer des plans d'action visant à l'équité sociale; 
b) donner priorité aux groupes les plus défavorisés; c) privilégier les éléments essentiels des 
soins de santé primaires. 

Ce processus de sensibilisation politique doit en fait comporter plusieurs étapes dont la 

première a été heureusement franchie lorsque les autorités politiques se sont ralliées au 

concept de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Dans un second stade, il est nécessaire: de 

déterminer avec plus de précision les mesures à prendre pour traduire cet accord politique en 

1 Document WHA37 /1984/REС/1, annexe 3, parties 1 et 2. 
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actes politiques, ce qui pourrait bien étrе l'un des secteurs les plus importants A mettre au 
premier plan dans les années A venir. Le système de surveillance serait alors replacé dans une 
juste perspective, c'est -A -dire comme l'instrument permettant de déterminer les domaines 
critiques dans lesquels une action nationale s'impose et de définir les mesures que doit prendre 
l'OMS pour appuyer cette action. 

Le Dr Singh conclut en approuvant le projet de résolution recommandé dans la résolution 
ЕВ73.R6 du Conseil exécutif. 

Le Dr SOF0 (Niger) approuve le rapport du Conseil exécutif qui constitue pour lui un 
précieux instrument de travail, ainsi que les commentaires formulés par le Directeur général. 

Au Niger, le programme de santé s'est longtemps décidé au niveau central, mais, avec la 

mise en place depuis 1975 d'un système d'auto -encadrement, et, surtout, de nouvelles structures 
de développement, les populations sont maintenant associées à la prise de décisions en matière 
de santé, et cela à tous les niveaux. Comme les structures administratives, les structures 
sanitaires ont été décentralisées. Chacun des sept départements possède son hôpital qui 
s'occupe surtout de médecine curative, et une direction départementale qui se charge des soins 

de santé primaires au niveau des centres médicaux, des postes médicaux, des dispensaires ruraux 
et des équipes de santé villageoises. Le Niger compte aujourd'hui 249 centres de santé au total 

et a lancé un programme de formation pour les agents de soins de santé primaires. 

Pour pouvoir oeuvrer efficacement à la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

il a fallu détacher le personnel médical et paramédical de l'ancienne approche en matière de 

santé par l'information, la sensibilisation et la formation continue par l'intermédiaire de 

séminaires et de cours de recyclage. Pour ce faire, le Niger a bénéficié d'une assistance inter- 
nationale dont il est très reconnaissant. Ainsi, l'infirmier devient à la fois un gestionnaire, 

un formateur /éducateur, un soignant et un surveillant-permanent de l'effort sanitaire local, 

et agit en étroite collaboration avec les agents bénévoles de santé, pour la plupart analpha- 

bètes. Les agents sont formés en langue nationale. Malgré l'apport de la coopération internatio- 

nale, cette réorientation s'avère difficile, en raison de la sécheresse qui sévit au Niger et 

aussi de la récession économique mondiale. Les difficultés sur le terrain sont donc nombreuses, 

qu'il s'agisse de problèmes logistiques ou de certains aspects de l'éducation pour la santé. 

Comment, en effet, enseigner les principes d'une alimentation équilibrée aux habitants d'une 

région dévastée par la sécheresse ? Il n'en a pas moins été possible de former du personnel de 

santé, grâce à une répartition judicieuse des ressources, soit 85 % pour les zones rurales et 

15 % pour les régions urbaines. 

Cela a permis de faire participer activement les habitants à la prise en charge de leur 

santé. Si l'on exclut les maladies respiratoires, qui représentent 14 % des affections, les 

agents de santé des villages participent aux opérations de lutte contre le paludisme (20 %), 

contre les maladies diarrhéiques (10 %), les plaies et blessures (9 %), la conjonctivite et le 

trachome (7 %). Ainsi, 4000 des 9000 villages que compte le Niger sont desservis par 12 000 

agents de santé, secouristes ou accoucheuses traditionnelles ( "matrones ") analphabètes et 

bénévoles. En 1983, les prestations des secouristes représentaient 43 % des activités de forma- 

tion sanitaire, et les matrones ont assuré 51 % des accouchements dans l'ensemble du pays. 

L'approche choisie est difficile mais s'est révélée efficace, puisqu'une couverture totale est 

maintenant assurée, en dépit de difficultés nombreuses et variées. Tout en comptant sur la 

coopération internationale, les autorités nigériennes sont conscientes que l'essentiel de leur 

effort repose sur la prise de conscience totale et réelle des populations rurales. 

Le Dr KOINANGE (Kenya) rappelle que son pays ne s'est pas contenté d'adhérer au concept de 

soins de santé primaires en 1978, mais que, dès 1979, il a entrepris de rationaliser la stra- 

tégie sanitaire nationale à l'aide d'un document établi par le Ministère de la Santé et qui, 

ultérieurement, a servi de base au plan de développement du Kenya. La réorientation des 

services de santé a été considérablement influencée par les progrès du développement dans 

d'autres secteurs, notamment celui de l'éducation et celui des communications. De même, les 

activités de mise en valeur des ressources en eau ont exercé un effet bénéfique, bien que diffi- 

cile à quantifier, sur la situation sanitaire. 

En dix ans, le nombre des postes de santé fixes dans les régions rurales a doublé; il est 

aujourd'hui de 1204, dont 30 % sont gérés par des organisations non gouvernementales. Sauf dans 

certains districts où l'environnement est particulièrement difficile, la vaste majorité des 

habitants dispose d'un centre de santé dans un rayon de 20 km, toutes ces consultations ambula- 

toires étant gratuites. Depuis 1982, il existe dans tous les postes sanitaires ruraux au moins 

un national qualifié, la plupart du temps un infirmier, et dans tous les hôpitaux publics au 

moins un médecin autochtone est en poste. 
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Ce succès relatif dans l'amélioration de l'accès aux services de santé n'a pas fait oublier 
qu'on n'était pas encore parvenu à réaliser une distribution équitable des soins de santé; 

cependant, sur la base de ce qui a été fait, on va pouvoir construire d'autres composantes des 
soins de santé primaires. La mobilisation des ressources locales, sur laquelle est axé le plan 
quadriennal de développement, devrait fournir une occasion favorable de surveiller les progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale. 

Sans vouloir citer de statistiques sur la situation sanitaire au Kenya, i1 est intéressant 

de relever que, selon les constatations, le taux de mortalité infantile est directement lié au 

niveau d'instruction des femmes, puisqu'il a nettement régressé dans les districts оù un ensei- 

gnement plus poussé est plus répandu. Cela vaut aussi en ce qui concerne la prévalence du 

paludisme, ce qui n'a rien de surprenant si l'on songe que les actions de développement sani- 

taire se complètent mutuellement. Les efforts consentis par le Gouvernement, aussi bien dans 
le domaine de l'éducation que dans celui de la santé, ont donc été payants. 

Les autorités sanitaires du Kenya surveillent de très près les indicateurs de la santé. A 

ce propos, il est très encourageant de voir que, dans les pays développés, la situation a 

commencé à s'améliorer, aussi bien en ce qui concerne le taux de mortalité infantile que pour 

certaines des maladies que doivent aujourd'hui combattre les pays en développement, bien avant 

la découverte des vaccins, médicaments et autres moyens compliqués actuellement disponibles, 

ce qui permet de conclure que le développement en général est une condition indispensable à 
l'amélioration de l'état sanitaire. 

Lorsqu'il a étudié les mesures à prendre pour réorganiser le système de santé en fonction 
des soins de santé primaires, le Kenya a demandé à TOMS de lui assurer les services d'un 
consultant pour l'aider à revoir l'infrastructure et la gestion des services de santé dans le 
pays. Le Gouvernement kényen a accepté le rapport du consultant, qui insiste sur la nécessité 
de s'attacher d'abord à surmonter les problèmes opérationnels recensés en commun, et notamment 
à étudier les normes de personnel et à revoir le système de répartition des ressources aux 
divers échelons. La réorientation qui sera probablement entreprise pour donner suite à ces 

recommandations va non seulement constituer un stimulant, mais elle devrait aussi permettre 
d'améliorer la stratégie nationale et de mettre en place des mécanismes de surveillance 
supplémentaires. 

Le Kenya appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. 

Le Dr GONÇALVES (Guinée -Bissau) informe la Commission de quelques -unes des réalisations 
les plus importantes de son pays dans le cadre de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Ayant pris en considération la nécessité d'assurer des soins de santé 
primaires aux populations rurales, qui constituent la vaste majorité des habitants du pays, le 

Gouvernement de la Guinée -Bissau termine la mise au point d'un plan basé sur le principe qu'il 
convient d'encourager les communautés à prendre directement en charge leur propre santé. Dans 
un avenir proche, le plan assurera la couverture de toutes les personnes qui habitent à plus 
de 5 km du centre de santé le plus proche. A l'heure actuelle 50 % seulement de ce groupe de 
population bénéficient de ce plan. 

Le Ministère de la Santé et des Affaires sociales forme actuellement un groupe d'agents, 
appelés agents de santé de base, qui s'occuperont de chacun des villages par lesquels ils ont 
d'ailleurs été choisis. Ces agents reçoivent une .formation de base appropriée en matière de 
soins de santé primaires, compte tenu des principales causes de mortalité dans la région. Les 
sages -femmes bénéficient aussi d'une formation en matière d'accouchement et de puériculture. 
Le plan est dirigé par le coordonnateur au niveau national et bénéficie du concours d'autres 
médecins et infirmières chargés d'assurer la coordination et la supervision au niveau des 
régions et des secteurs. Des cours sont également dispensés dans le but de résoudre le problème 
de la supervision des agents de santé de base. Ceux -ci sont généralement appelés à éduquer la 

population du village dans les domaines tels que la manipulation des aliments et de l'eau, 
l'élimination des eaux usées, etc.; ils sont également appelés à administrer des médicaments 
prophylactiques, à traiter certains symptômes et à envoyer les malades à l'hôpital si néces- 
saire. Leurs activités couvrent aussi les soins lors de l'accouchement et les soins infantiles. 
Pendant les six premiers mois, les médicaments et autre matériel sont payés par le Gouverne- 
ment, après quoi le village s'en charge, au moyen de contributions permettant d'acheter les 
médicaments pour un prix symbolique. Les agents de santé de base ne sont pas payés par l'Etat 
et continuent de s'acquitter normalement de leurs activités agricoles ou autres. Toutefois, 
dans de nombreux villages, d'autres membres de la communauté consacrent une partie de leur 
propre temps à travailler la terre de l'agent de santé ou lui donnent quelques produits agri- 
coles pour le dédommager. Cela montre l'accueil favorable que le plan a reçu. Le nombre 
d'agents de santé de base est passé de 149 à 366 ces trois dernières années, tandis que la 
population desservie passait de 28 000 à 44 700 dans le même temps. 
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Il reste beaucoup A faire en Guinée- Bissau avant de pouvoir atteindre l'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. Les autorités ont pleinement conscience des obstacles A sur- 
monter et comptent pour ce faire sur l'appui de l'OMS, de pays amis et d'organisations non 
gouvernementales. Le représentant de la Guinée- Bissau soutient le projet de résolution proposé 
par le Conseil exécutif. 

Le Dr PANNENBORG (Pays -Bas) fait savoir que sa délégation a été très impressionnée par les 
contributions A la discussion et plus particulièrement par la franchise avec laquelle il a été 
rendu compte des progrès accomplis dans la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dans les 
divers pays. Ces rapports montrent à l'évidence combien il est important que l'OМS tienne 
davantage compte des graves problèmes, structurels et autres, auxquels sont confrontés de 
nombreux pays, et qui risquent de prendre le pas sur les priorités énoncées dans la stratégie 
mondiale. Certains problèmes nationaux et internationaux sont d'une nature et d'une ampleur 
telles que l'action de santé doit nécessairement s'inscrire dans un cadre essentiellement 
intersectoriel pour que de réels progrès puissent être accomplis. 

Mentionnant quelques aspects des progrès faits aux Pays -Bas dans la voie de l'objectif de 
la santé pour tous, le Dr Pannenborg déclare que la surveillance des progrès des stratégies 
nationales se heurte aux mêmes difficultés que tout nouveau système d'évaluation à ses débuts. 
Les Pays -Bas estiment que la surveillance des progrès fait partie intégrante de l'exercice 
global des priorités et qu'en l'absence d'un tel système de surveillance et d'évaluation, les 
approches conçues dans le cadre de la stratégie mondiale pourraient très bien tomber dans 
l'oubli. Le Gouvernement néerlandais voit dans le rapport sur la surveillance des progrès un 
stimulant positif sur la longue route à parcourir dans le domaine de l'analyse structurelle 
des politiques sanitaires en termes de stratégies et d'objectifs concernant la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

La réorientation du système de santé des Pays -Bas en est actuellement à l'une de ses 
phases les plus actives, tout en subissant le contrecoup de la rigueur économique actuelle. 
Les nouvelles lois sur les services de santé et sur le financement des soins de santé font 

l'objet d'une harmonisation en vue de la fusion de la planification et de la budgétisation en 
un seul processus logique. Les soins de santé primaires ont reçu officiellement la priorité 
sur les services hospitaliers, mais dans un pays aussi complexe et fortement diversifié que 
les Pays -Bas, il faut savoir qu'une telle réorientation prendra plusieurs années. 

En ce qui concerne les plans à long terme, le Gouvernement néerlandais a entrepris la 

formulation du "Rapport sur la santé en l'an 2000" qui contient un exposé des priorités stra- 

tégiques jusqu'en l'an 2000 et au -delà et présente un certain nombre de scénarios, tous 
reflétant les stratégies et objectifs correspondants, tels que les modes de vie. De telles 

stratégies demandent que l'on passe de la planification des soins de santé à la planification 

sanitaire explicite dans une perspective intersectorielle, mettant en avant les relations entre 

la santé et des secteurs tels que le logement, le chômage, les services sociaux, l'éthique du 

travail, le développement économique, etc. Cette approche est en principe fondée sur l'analyse 

intersectorielle, au plan des facteurs de risque pour la santé, d'un système national de santé 

unifié et cohérent. 
D'importantes conférences internationales sur le développement des systèmes de santé ont, 

toutefois, mis en évidence la difficulté de concevoir un tel système cohérent s'il devait 

s'aligner pleinement sur toutes les priorités et objectifs fixés en vertu de la stratégie 

mondiale. En ce qui concerne la dynamique des systèmes, certains éléments comme les progrès 

faits dans la voie de l'équité sociale et de la décentralisation pourraient, à terme, se 

révéler même contradictoires. La conférence européenne de l'OMS sur la planification et la 

gestion sanitaires qui doit avoir lieu à La laye en août prochain contribuera peut -être à 

clarifier un certain nombre de ces difficultés. 

Les Pays -Bas appartiennent A un groupe de pays où l'inquiétude suscitée par l'élévation 

constante des dépenses de santé a fait donner A cette question la préséance sur presque toutes 

les autres priorités, et un effort direct y est tenté actuellement pour ne mobiliser des 
ressources que dans la mesure où elles pourront être utilisées efficacement et avoir un réel 
impact sur l'amélioration de la santé des individus. Un système d'évaluation coût /efficacité 

et efficience est également mis en place aux Pays -Bas. Il n'en est encore qu'à un stade préli- 
minaire et son introduction sera tâche difficile. La surveillance des progrès dans ce domaine 

sera toutefois de plus en plus nécessaire pour parvenir A une évaluation réaliste de ce qui 
constitue une mobilisation adéquate des ressources financières et matérielles pour la santé. 

La coordination avec le secteur de l'hygiène du milieu a toujours eu de l'importance aux 

Pays -Bas. La surveillance et la notification A cet égard se passent généralement A un niveau 
bien plus élevé que ce n'est le cas pour la surveillance des progrès dont on peut faire état 
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en ce qui concerne la santé. Au niveau des politiques, l'hygiène du milieu a, autrefois, revu 
la priorité par rapport aux objectifs de santé formulés dans le cadre de la stratégie mondiale 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 A plus d'un égard et est devenue un objectif en elle -même. 

Une bonne partie de la stratégie mondiale ainsi que les indicateurs de surveillance et 

les cibles à atteindre semblent de nature quelque peu statique. Conformément à la déclaration 
faite en séance plénière de l'Assemblée par la délégation des Pays -Bas, le Dr Pannenborg 

insiste sur le fait qu'il serait bon d'incorporer des éléments plus dynamiques dans la straté- 
gie mondiale et dans le processus de surveillance. Comme les problèmes de l'an 2000 seront 

dans une certaine mesure entièrement différents de ceux de 1984, il faut anticiper ces change- 
ments et adapter en conséquence les stratégies. Des initiatives telles que la création aux 
Pays -Bas du groupe européen sur l'avenir de la santé pourraient fournir un apport dynamique. 

A la suite des discussions techniques qui viennent d'avoir lieu, la délégation des Pays - 
Bas a l'intention, avec un certain nombre d'autres délégations, de soumettre en temps utile 
un projet de résolution sur le rôle des universités dans les stratégies de la santé pour tous. 

M. WILLETT (Australie) fait observer qu'après s'être mises d'accord sur l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 - partie la plus facile de leur tâche - les administrations 
sanitaires nationales, en coopération avec l'OMS jouant à cet égard le rôle d'organe coordon- 
nateur, doivent maintenant établir des systèmes d'information ou de compte rendu sur la gestion 
qui fourniront le cadre nécessaire pour la réalisation de l'objectif fixé. 

L'Organisation a fait une première tentative pour obtenir de tous les Etats Membres des 
renseignements permettant de déterminer le stade où ils sont parvenus. On constate, à l'issue 
de l'enquête sur les indicateurs de santé, qu'un nombre important de pays n'ont pas répondu du 
tout, que d'autres ont trouvé qu'ils ne pouvaient répondre que partiellement, et que d'autres 
enfin, dont l'Australie, ont eu des difficultés à remplir le questionnaire. Les administrateurs 
qui ont adopté ou essayé d'adopter un système de gestion par objectifs ou un système similaire 
ne seront pas surpris d'apprendre qu'à la fin du premier cycle, les résultats sont loin 
d'être parfaits. Toutefois, si imparfaits qu'ils soient, ils représentent une amélioration par 
rapport à la situation antérieure où aucune information n'était disponible. 

Certains diront que le coût de l'établissement de systèmes d'information en dépasse les 
avantages. M. Willett, quant à lui, pense que de ne pas avoir un cadre de gestion adéquat et 
discipliné risque de coûter plus cher et que cette lacune aura pour résultat inévitable que les 

objectifs et priorités établis ne seront tout simplement pas atteints. La mise en place du 
système d'information gestionnaire soulèvera nécessairement des difficultés en raison de diffé- 
rences climatiques, économiques, culturelles et sociales entre les Etats Membres, ce qui veut 
dire que les dénominateurs communs seront difficiles à déterminer. Cela ne signifie pas, toute- 
fois, que la tâche est impossible. 

M. Willett suggère qu'avant tout, l'Assemblée de la Santé confirme que l'OMS même devrait 
consacrer de plus grands efforts A la notification d'informations sur la gestion et que le 
Secrétariat, par l'intermédiaire des bureaux régionaux, soit utilisé A cette fin en premier 
lieu. Le sujet tout entier mérite un rang de priorité plus élevé : en traiter simplement par 
correspondance ne convient pas et les bureaux régionaux devraient tenir des réunions et des 
discussions avec chaque pays au sujet du canevas adopté pour faire rapport. Cela permettrait 
de s'assurer que les répondants le comprennent et aussi d'identifier les autres indicateurs 
qui pourraient être utilisés, ainsi que les secteurs pour lesquels aucune information n'est 
disponible, et cela fournirait en outre une base pour les suggestions concernant la manière 
de pallier les déficiences du canevas adopté. 

Le Ministre australien de la Santé a évoqué en séance plénière les modifications apportées 
récemment dans les services de santé en Australie afin d'obtenir de meilleures bases informa- 
tionnelles pour la planification des services de santé; leur développement se fera en confor- 
mité avec les indicateurs de santé requis pour assurer l'évaluation et la comparaison au niveau 
international. Le Gouvernement australien serait favorable à des discussions avec le Bureau 
régional de l'OMS pour le Pacifique occidental ayant pour but d'aider à modeler les bases infor- 
mationnelles et de fournir des avis sur la pertinence et le caractère pratique des indicateurs 
de santé déjà établis. Si de telles discussions étaient tenues avec d'autres administrations, 
alors tout serait prêt pour de réels progrès dans ce domaine. Tant que ce processus ne sera pas 
entrepris et répété de manière cyclique, la qualité et la pertinence des rapports présentés par 
les Etats Membres resteront peu satisfaisantes. 

Au début de la discussion, le délégué du Royaume -Uni a dit qu'il fallait revoir et ajuster 
les canevas et format communs, surtout compte tenu du fait que la Région européenne a été celle 

1 Voir à la p. 154 le texte de ce projet de résolution. 
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où les pays ont été le moins nombreux à répondre. D'autres délégations ont aussi souligné 

cette nécessité et la délégation australienne estime que c'est cette question qui devrait 

vraiment être au centre des discussions. Sans une base adéquate pour faire rapport à l'intérieur 

des organisations nationales et, à travers celles -ci, au Siège de l'OMS, l'approche disci- 

plinée indispensable à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 fera 

défaut. 
La délégation australienne soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil 

exécutif. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) estime que les commentaires du Directeur général et le projet de 

résolution présenté par le Conseil exécutif ont réaffirmé l'importance d'une action soutenue 

en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et de l'évaluation permanente 

des progrès. De nombreux pays, tant développés qu'en développement, ont rencontré des obstacles • 

et des difficultés à remplir les canevas et format communs préparés par l'OMS, et le simple 

réexamen de la stratégie a fait prendre conscience à bon nombre d'entre eux des lacunes de 

leurs propres services de santé. 

Le premier pas vers la réalisation de l'objectif, à savoir trouver un canevas et un format 

communs pour faire rapport, a été fait. Certes, comme l'a dit l'intervenant précédent, il est 

difficile de comprendre le document actuel et de préparer les réponses, mais il faut espérer 

que d'ici l'an prochain les pays auront amélioré leur système d'établissement de rapports. 

Jusqu'à présent, les efforts déployés pour atteindre l'objectif de la santé pour tous ont 

essentiellement visé à donner aux agents de santé et aux pouvoirs publics une plus grande 

conscience de l'importance de cet objectif; il ne faut pas oublier toutefois qu'après avoir 

réussi à convaincre les pouvoirs publics et les autorités sanitaires, après avoir formé des 

agents de santé et les avoir répartis de manière appropriée dans le pays, l'étape suivante, 

qui consistera à passer de la stratégie à l'action et à introduire dans la vie quotidienne des 

individus le concept sur lequel elle repose, sera la plus difficile. 

A la base de la réalisation de la santé pour tous, objectif que tous cherchent à atteindre, 

se trouve la participation de tous les membres de la société à cette grande entreprise humaine. 

Sans une telle participation, les Etats Membres pourraient bien constater qu'ils se sont tout 

simplement parlé à eux -mêmes ou qu'ils ont prêché dans le désert. Ce qu'il y a de plus important 

à faire maintenant, c'est donc de chercher à introduire le concept de soins de santé dans les 

valeurs et concepts de la société, en commençant par les écoles primaires et en continuant à 

travers l'éducation religieuse ou autre. Les gouvernements doivent faire très attention de ne 

pas se contredire ou établir des objectifs entrant en conflit avec les attentes des individus; 

les objectifs doivent être en harmonie avec les valeurs auxquelles croient les membres de la 

société, sans cela tous les efforts échoueront. Il n'est donc pas suffisant de fournir une aide 

, médicale ou d'apprendre à une mère comment soigner ses enfants ou de l'encourager àles allaiter. 

L'action de santé ne se réduit pas à des actes systématiques, elle doit aller au -delà des acti- 

vités simples de la vie de tous les jours. 

Lors de la précédente Assemblée de la Santé, le Dr Al -Awadi lui -même a invité instamment 

les participants à ne pas oublier la dimension spirituelle dans todt concept de santé. Il 

constate que cette phraséologie a donné lieu à quelques malentendus, et que certains ont vu 1à 

une référence à un enseignement religieux ou athéiste; telle n'a pourtant pas été son intention. 

Le Directeur général, quant à lui, a bien compris que cela désigne l'esprit d'entreprise qui 

doit être transmis à chaque individu. Le Dr Al -Awadi souhaite donc réaffirmer sa conviction 
qu'il est indispensable de renforcer les valeurs humaines qui sont en rapport avec la santé. La 

Déclaration d'Alma -Ata repose sur le principe que tout individu doit avoir la possibilité de 

jouir d'une vie prospère et saine; c'est en se basant sur ce principe qu'à la précédente 

Assemblée de la Santé l'orateur a souligné la dimension spirituelle de l'objectif de la santé 
pour tous. Il espère être en mesure de présenter le projet de résolution sur la question proposé 
par sa propre délégation et plusieurs autres.1 Si la santé pour tous n'est pas fondée sur une 

telle dimension, elle risque d'être réduite à des mots vides de sens. 

Selon le Professeur LAFONTAINE (représentant du Conseil exécutif), les débats consacrés au 

rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans l'exécution des stratégies de la santé pour 
tous montrent que l'intérêt très largement manifesté pour cet objectif a conduit les pays à 

faire un examen de conscience qui, même s'il est encore imprécis, témoigne d'un haut degré de 

sensibilisation politique et de la volonté d'atteindre l'objectif fixé. Il semble évident qu'une 
attention particulière doit être accordée à la sensibilisation des personnels de santé 

1 

Voir à la p. 93 le texte de ce projet de résolution. 
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d'aujourd'hui et à la préparation de ceux de demain. Certes, les universités ont un rôle impor- 
tant à jouer, mais il faut que chacun soit conscient du rôle actif qu'il doit jouer et ce, dès 

l'école primaire. 

Il est, en particulier, un groupe auquel on n'a pas attaché une attention suffisante, que 
ce soit dans le contexte de la stratégie de la santé pour tous ou d'une façon plus générale. 
Il s'agit des adolescents, qui, à mi- chemin entre les enfants et les adultes, sont particuliè- 
rement sensibles à certains problèmes et particulièrement susceptibles d'être influencés dans 
un sens favorable. 

Peut -être les échanges de vues auraient -ils pu être plus efficaces encore si l'on avait 

étudié l'un après l'autre les divers aspects en jeu, tels que l'interprétation des indices, ln 

collecte des données, leur analyse et leur évaluation, l'intégration des stratégies des soins 

de santé primaires aux autres problèmes de santé, le recensement des obstacles et le choix des 

moyens propres à les surmonter, la disponibilité des ressources, la sensibilisation du personnel 

de santé et des populations. 

On a beaucoup parlé de l'hétérogénéité des documents soumis aux comités régionaux, mais la 

présentation des rapports de situation et leur construction autour d'un canevas et d'un format 

communs doivent permettre à chaque Etat de préparer l'avenir, pour lui -même et pour les autres. 

Plusieurs pays semblent en effet rencontrer des рrоЫ èmes analogues et il serait peut -être 

utile de les mettre en relation pour qu'ils puissent conjuguer leurs efforts. 

Un autre aspect important est la nécessité d'intégrer les stratégies sanitaires aux stra- 

tégies de développement social et industriel, car les politiques économiques n'ont d'intérêt 

que si elles s'accompagnent d'une prévention efficace de leurs répercussions, directes ou indi- 

rectes, sur la santé des individus et sur leur environnement. 

Dans les pays dits développés, on trouve des soins de santé "classiques" reposant sur une 
tradition établie, ce dont il faudra tenir dûment compte, de même que des habitudes acquises 

par les personnels de santé, pour permettre l'épanouissement de systèmes basés sur les soins 

de santé primaires et assurer les mutations qu'ils impliquent sur les plans politique, adminis- 

tratif et individuel. 

La santé doit se définir, non seulement comme l'absence de maladie, mais surtout comme un 

état de bien -être physique, mental et social complet. Il ne suffit pas d'établir une stratégie 
pour prévenir efficacement les maladies physiques et mentales, encore faut -il que cette stra- 
tégie se développe dans un contexte de paix et d'harmonie sociale et spirituelle. Seule une 

coopération constante permettra aux Etats, au Secrétariat et au Conseil exécutif d'atteindre 
leur objectif commun. 

Le Dr HAMON (Sous -Directeur général) estime, comme les nombreux intervenants qui l'ont 
précédé, que le fait que la plupart des Etats Membres aient préparé des rapports de situation 
sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale et les aient soumis à leur Comité régional 
constitue un élément très positif. Mais la plupart des orateurs ont aussi souligné les diffi- 
cultés rencontrées pour établir ces rapports et la très grande hétérogénéité des documents 
soumis à l'examen des comités régionaux. Des recommandations ont été faites quant aux mesures 
à prendre pour améliorer le processus, de façon à pouvoir aborder avec plus d'aisance et d'effi- 
cacité la prochaine étape, à savoir l'évaluation des stratégies nationales, régionales et 

mondiale. 

Si l'on uniformise la présentation des rapports nationaux de situation, puis celle des 

rapports d'évaluation, et que ces rapports s'articulent autour d'un noyau commun d'infor- 
mations essentielles, les Etats Membres seront certainement à mémе de suivre, individuellement 
et collectivement, les progrès de la mise en oeuvre de la stratégie, en termes politiques comme 
en termes sanitaires. De ce fait, les autorités nationales concernées pourront évaluer la 
situation mondiale, régionale et sous -régionale. 

Une telle approche est bien évidemment essentielle pour l'ajustement périodique des 
stratégies et, surtout, des plans d'action. Elle constitue aussi un atout important pour 
identifier les possibilités de coopération technique entre pays et permettre aux institutions 
internationales et régionales et aux agences de coopération technique de déterminer les lignes 
d'action prioritaires. 

Il faut toutefois savoir que l'emploi d'un canevas type et la présentation d'un noyau 
commun d'informations essentielles ne permettront pas d'éliminer complètement le caractère 
hétérogène des informations fournies, qui est dû à l'imperfection des sources primaires d'infor- 
mation, à la nature subjective de certains des domaines abordés et aux différences dans la 
signification d'une même valeur numérique selon le contexte socio- économique de chaque pays. 

Les rapports nationaux de situation, de même que les rapports nationaux d'évaluation sur 
l'efficacité des stratégies qui seront bientôt présentés, constituent avant tout des documents 
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de travail nationaux destinés à faciliter l'analyse de la situation sanitaire et du fonctionne- 
ment des systèmes de santé et permettent d'ajuster en conséquence les stratégies, plans d'action 
et activités nationales en matière de santé. 

La surveillance et l'évaluation de la stratégie ne doivent pas être uniquement le fait du 
secteur sanitaire; il importe aussi que tous les secteurs et les autorités politiques et admi- 
nistratives s'en préoccupent au plus haut niveau, si l'on veut que le secteur de la santé 
reçoive la priorité et la considération qu'il mérite. 

Assurer une coordination intersectorielle n'est pas chose facile et il est maintenant 
admis qu'il faudra s'attacher à sensibiliser davantage encore d'autres secteurs, en commençant 
bien sûr au niveau national. Au niveau international, on a pris conscience de la nécessité de 

poursuivre le dialogue avec les institutions des Nations Unies intéressées pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous et l'OMS accentuera ses efforts dans ce sens. 

La qualité et la pertinence des rapports nationaux dépendront avant tout de la façon dont 
ces rapports ont été préparés et exploités. Des rapports d'une présentation parfaite, établis 
par quelques techniciens compétents dans le cadre d'un service central et uniquement destinés 
à être transmis au Comité régional par l'intermédiaire du Secrétariat de l'OMS, peuvent être 
beaucoup moins utiles que des rapports, d'une présentation peut -être moins parfaite, mais 
résultant d'un examen approfondi des problèmes fait aussi bien par les communautés elles - 
mêmes que par les différents départements ministériels en cause, et qui pourront avoir une 
influence plus profonde et plus durable sur la politique sanitaire. Dès lors que l'on admet la 
.finalité essentiellement nationale de l'exercice, la plupart des problèmes évoqués aujourd'hui 
trouveront leur solution sur le plan national. 

Il est bien sûr souhaitable que les rapports se réfèrent A tous les indicateurs retenus; 
mais, s'agissant des pays les plus démunis, il faut reconnaître qu'un travail en profondeur 
ne faisant intervenir que quelques indicateurs mondiaux - par exemple la mortalité infantile, 
la couverture vaccinale, l'état nutritionnel, par district et par province - est de loin 
préférable à un travail superficiel dans lequel tous les indicateurs recommandés seraient pris 
en compte mais qui ne produiraient que des valeurs nationales moyennes. 

Pour les pays plus développés, les indicateurs recommandés conservent toute leur valeur, 

sous réserve cependant qu'ils soient utilisés au niveau des unités administratives appropriées 
et des divers groupes socio- économiques. 

Dans la grande majorité des cas, les objectifs sanitaires à moyen et long termes ne peuvent 
être chiffrés de façon réaliste qu'au niveau du pays. S'agissant de pays étendus, ces objectifs 
chiffrés devraient même être parfois définis pour des unités géographiques ou socio- économiques 
plus petites (provinces, habitants des zones rurales, travailleurs immigrés, etc.). 

Les nombreuses difficultés que la quantification de certains indicateurs semble avoir 
soulevées laissent supposer que la planification sanitaire, lorsqu'elle existait, ne reposait 
pas sur une connaissance approfondie de la situation. La quantification des indicateurs écono- 

miques et sociaux dépendant d'autres départements ministériels que celui de la santé a également 

posé des problèmes. 

Plusieurs délégués ont fait allusion aux difficultés rencontrées pour utiliser les canevas 
et format communs pour la préparation d'un rapport satisfaisant sur la surveillance des progrès 
réalisés. Il faut donc répéter que ces canevas et format communs constituent simplement un outil 

de travail dont l'emploi est recommandé pour faciliter la surveillance de la stratégie, mais 

qui doit être utilisé avec souplesse. 

Le plus important est le processus de surveillance et d'évaluation des stratégies natio- 

nales. Dans ce contexte, il faut mettre l'accent sur l'analyse et l'interprétation des données, 

sur l'identification des progrès réalisés ou l'absence de progrès, ainsi que sur le recensement 

des obstacles rencontrés dans l'exécution de la stratégie, de façon à pouvoir trouver des solu- 
tions appropriées. 

Le Secrétariat est tout à fait conscient que les canevas et format communs, même en version 
améliorée, sont encore loin de répondre à l'attente des pays. Aussi un effort supplémentaire 

sera -t -il fait pour le prochain cycle de préparations des rapports nationaux de situation, 

prévu en 1987 -1988. 

Dans leur grande majorité, les Etats Membres ont relevé le défi qu'ils s'étaient lancé à 

eux -mêmes, en approuvant collectivement la stratégie mondiale, les indicateurs essentiels et le 

plan d'action. Le Secrétariat de l'Organisation restera à leur côté pour les aider à relever ce 

défi. 

Le Dr ASVALL (Directeur, Gestion des programmes, Bureau régional de l'Europe), se 

référant aux observations faites par plusieurs délégués, dont celui de la Malaisie, au sujet du 

nombre comparativement peu élevé de réponses reçues des pays développés, explique que lorsque le 
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Comité régional de l'Europe a examiné, en 1982, la question de la surveillance à effectuer par 

les pays, un sous -comité en a étudié les implications pour la Région européenne. Tout en recon- 

naissant que la surveillance en elle -même est tout à fait nécessaire, les membres du sous - 

comité ont estimé, à la grande majorité, que certains des indicateurs n'étaient pas particuliè- 
rement intéressants pour les pays plus développés puisque, pour plusieurs d'entre eux, bon 

nombre de pays européens avaient déjà atteint le niveau fixé. 

La stratégie de la santé pour tous doit être mise en oeuvre à trois niveaux, mondial, 

régional et national. Lorsque les pays de la Région européenne se sont réunis en 1980 pour 

arrêter leur stratégie régionale, ils ont, à la différence des pays des autres Régions, envi- 

sagé le problème du point de vue des pays les plus développés. Ces réflexions ont débouché 

sur une stratégie nationale comportant trois grands volets : modes de vie et santé, problèmes 
liés à l'environnement, et systèmes de soins de santé. Le Comité régional a aussi décidé de 

fixer pour la Région européenne des objectifs concrets; ce travail est en cours depuis deux 
ans et a nécessité le concours de nombreux groupes d'experts. Un avant - projet a été soumis au 

Comité régional en 1983, puis envoyé à tous les Etats Membres pour commentaires écrits, 
détaillés, et enfin au Comité consultatif régional de la Recherche médicale. Un second projet 
a été présenté en avril 1984 au Conseil consultatif régional pour le développement sanitaire, 
qui l'a largement appuyé. Il est donc très probable qu'à sa réunion de septembre 1984 le Comité 
régional approuvera bon nombre d'objectifs régionaux spécifiques couvrant tous les grands sec- 
teurs de la stratégie régionale. Des indicateurs correspondants ont été choisis, si bien qu'en 
1985, les pays européens disposeront pour l'exercice d'évaluation prévu, en sus des indica- 
teurs mondiaux, de rapports sur des indicateurs régionaux spécifiques, ce qui accroîtra cer- 
tainement leur intérêt pour la surveillance et l'évaluation des stratégies de la santé pour 
tous et les incitera à répondre plus nombreux que lors de l'exercice de surveillance de 1982- 
1983. En réponse au délégué du Royaume -Uni qui a demandé ce que pourrait faire le Bureau 
régional pour faciliter l'exercice d'évaluation, le Dr Asvall dit que le Bureau régional de 
l'Europe doit organiser, durant le Comité régional, un séminaire spécial auquel participeront 
tous les pays de la Région et qui sera consacré à l'étude du canevas et format communs pour 
l'évaluation des stratégies de la santé pour tous, ainsi que des problèmes qui s'y rapportent. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner les amendements suivants, que plusieurs 
délégations ont conjointement proposé d'apporter au projet de résolution recommandé dans la 
résolution ЕВ73.R6 : 

1. Au troisième alinéa du préambule, à la deuxième ligne, ajouter après le mot "socio- 
économique" les mots "sur la base des principes du nouvel ordre économique international ", 
l'alinéa étant libellé comme suit : 

"Notant que la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
est intimement liée au développement socio- économique sur la base des principes du 
nouvel ordre économique international, à l'engagement en faveur de la paix dans le 
monde et au maintien de celle -ci;" 

2. Après le troisième alinéa du préambule, ajouter deux nouveaux alinéas libellés comme 
suit : 

"Reconnaissant la détermination de tous les pays de contribuer pleinement à la 
réalisation de l'objectif de la santé pour tous par le renforcement de l'autorespon- 
sabilité individuelle et collective, dont la coopération technique entre pays en 
développement est un élément essentiel; 

Consciente de l'importante contribution que la coopération entre tous les pays 
et l'appui des pays développés et des organisations internationales peuvent apporter 
en vue d'une utilisation plus rationnelle des ressources disponibles;" 

3. Après le paragraphe 4.2) du dispositif, ajouter un nouvel alinéa 3), libellé comme 
suit : 

"3) d'encourager les pays développés à fournir d'urgence un soutien technique et 
économique approprié aux pays en développement sur une base bilatérale ou par le 
truchement de l'OMS, d'autres institutions des Nations Unies et d'organisations 
internationales;" 

les anciens alinéas 3) et 4) du paragraphe 4 deviennent donc les alinéas 4) et 5). 
4. A la troisième ligne de l'ancien alinéa 4.4), après les mots "de compétence respec- 
tifs", remplacer "aider les pays à" par ce qui suit : "fournir aux pays l'appui technique 
et financier requis en vue d' ", le texte définitif de l'alinéa étant libellé comme suit : 
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"4) de renforcer encore la collaboration A l'intérieur du système des Nations Unies 
et avec les autres organisations intergouvernementales, non gouvernementales et béné- 
voles dans leurs domaines de compétence respectifs pour fournir aux pays l'appui 
technique et financier requis en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous." 

Le Dr EL BER}IAWY (Egypte), revenant sur les suggestions qu'il a formulées lors de la 

deuxième séance de la Commission A propos de la nécessité de trouver des instruments de mesure 
correspondant aux indicateurs mondiaux 4, 5 et 7, rappelle qu'il a notamment cité les éléments 
suivants : taux de couverture et efficacité des campagnes de vaccination; dépenses locales 

pour les soins de santé; approvisionnement en eau saine et assainissement. Comme de nombreux 
pays ne pourront pas réussir A obtenir une couverture A 100 % et que cette déception pourrait 

entraver leur action, le Dr El Bermawy avait proposé d'ajouter au paragraphe 4 du dispositif du 
projet de résolution recommandé dans la résolution EВ73.R6 un nouvel alinéa 4) invitant le 

Directeur général A quantifier les indicateurs mondiaux 4, 5 et 7; ce nouvel alinéa serait 
libellé comme suit : "de prendre des dispositions pour passer en revue les indicateurs mondiaux 
et mettre au point des instruments pratiques pour la mesure de ces indicateurs, afin d'aider 
les Etats Membres A surveiller les progrès qu'ils accomplissent dans la réalisation des 
objectifs de la stratégie "; l'actuel alinéa 4) deviendrait l'alinéa 5). 

Mlle BELMONT (Etats -Unis d'Amérique), se référant au premier amendement proposé qui pré- 

voit l'insertion des mots "sur la base des principes du nouvel ordre économique international ", 
après le mot "socio- économique ", au troisième alinéa du préambule du projet de résolution 
recommandé dans la résolution EВ73.R6, indique que, selon sa délégation, le développement 
socio- économique peut s'instaurer en dehors du nouvel ordre économique international, et que 
l'on peut d'ailleurs en citer maints exemples. Il est certain que nombreux sont les pays, 

qu'ils soient développés ou en développement, A penser que les principes de ce que l'on appelle 
nouvel ordre économique international ne constituent pas une panacée. La délégation des Etats- 
Unis d'Amérique estime que l'amendement proposé est un peu trop large et qu'il faudrait, soit 
le supprimer et rétablir le texte original, soit remplacer le mot "est" par "peut être ". 
Conserver le texte initial serait toutefois la meilleure solution. Pour ce qui est du dernier 
amendement, concernant la nécessité de fournir aux pays un appui technique et financier, la 

délégation des Etats -Unis n'a aucune objection de principe, A condition que cet amendement 
n'ait aucune incidence financière et prévoie une programmation appropriée des ressources 
existantes pour l'obtention de contributions volontaires supplémentaires. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve l'observation 
formulée par le délégué des Etats -Unis, estimant que le premier amendement proposé a pour 

effet de limiter la portée de l'idée exprimée A l'origine dans le troisième alinéa du préam- 
bule. Aussi important que soit le nouvel ordre économique international, i1 ne convient pas 
d'en faire mention dans cet alinéa; peut -être les auteurs du projet d'amendement pourraient - 
ils insérer les mots "sur la base des principes du nouvel ordre économique international" après 
"tous les pays ", dans le second des deux alinéas qu'il est proposé d'ajouter au préambule. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) appuie la proposition du Dr Saveliev. 

Mlle ILIC (Yougoslavie) demande que l'on procède A des consultations avant de passer au 
vote. 

Le PRÉSIDENT approuve cette suggestion et propose que les délégués de la Yougoslavie et 
des Etats -Unis d'Amérique, avec tous autres intéressés, se concertent pour préparer un texte 
révisé A présenter A la prochaine séance. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée A 10 h 55. 



SIXIEME SEANCE 

Lundi 14 mai 1984, 14 h 30 

Président : Dr K. AL- AJLOUNI (Jordanie) 

1. STRATÉGIE MONDIALE DE LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES 

PROGRES REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS : Point 19 de 

l'ordre du jour (résolutions WHA34.36, WHA35.23, WHA36.34, ЕВ73.R3 et ЕВ73.R6; documents 

ЕВ73/1984 /RЕС/1, annexe 1, А37/4, А37/5 et A37/INF.DOC. ('6) (suite) 

Surveillance des _progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 

Le PRÉSIDENT déclare que lors de la discussion, pendant la séance précédente, sur le projet 
de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EВ73.R6, une certaine con- 
fusion s'est produite au sujet des propositions d'amendements. Entre -temps, plusieurs déléga- 
tions intéressées ont constitué un groupe de travail informel et ont abouti à un accord sur 
certains de ces amendements. Le texte préparé sera distribué et le projet de résolution sera 
examiné ultérieurement (voir page 98). 

Le Dr RAY (Secrétaire) donne lecture de l'amendement proposé par la délégation égyptienne, 
consistant A insérer dans le paragraphe 4 du dispositif un nouvel alinéa libellé comme suit : 

"de prendre des dispositions pour passer en revue les indicateurs mondiaux et mettre au point 
des instruments pratiques pour la mesure de ces indicateurs, afin d'aider les Etats Membres à 
surveiller les progrès qu'ils accomplissent dans la réalisation des objectifs de la stratégie." 

Dimension spirituelle de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

Le Dr AL -AWADI ( Koweit) présente le projet de résolution suivant au nom des délégations de 
Bahrein, des Emirats arabes unis, de l'Iraq, du Koweït et de l'Oman : 

La Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la dimension spirituelle de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 20001 et la recommandation formulée 
par le Conseil exécutif à ce sujet dans la résolution ЕВ73.R3; 

Reconnaissant que la dimension spirituelle suppose un phénomène qui n'est pas de 
nature matérielle mais appartient au monde des idées, croyances, valeurs et notions 
morales qui ont pris naissance dans l'esprit et la conscience des êtres humains, en 
particulier des idées ennoblissantes; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et le Conseil exécutif de sa 
recommandation; 

2. FAIT SIENNES les réflexions contenues dans le rapport; 
3. NOTE que les idées ennoblissantes ont donné naissance à des idéaux de santé qui, A 

leur tour, ont débouché dans la pratique sur une stratégie de la santé visant A la réalisa- 
tion d'un objectif qui a une composante matérielle et une composante non matérielle; 
4. RECONNAIT que, si la composante matérielle de la stratégie peut être assurée aux gens, 
la composante non matérielle ou spirituelle est quant à elle quelque chose qui doit éclore 
dans le coeur des individus et au sein des communautés, en accord avec leurs caractéris- 
tiques sociales et culturelles; 

1 Document ЕВ73 /1984/REС /1, annexe 1. 
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5. ESTIME que lа réalisation des idéaux de santé qui constituent la base morale de 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 contribuera à son tour au sentiment de 
bien -être des individus; 
6. RECONNAIT que la dimension spirituelle contribue grandement A donner aux individus 
la motivation nécessaire pour se réaliser pleinement dans tous les aspects de la vie; 
7. AFFIRME que les idées ennoblissantes ont non seulement stimulé l'action sanitaire 
dans le monde entier, mais aussi conféré une dimension spirituelle A la santé telle 
qu'elle est définie dans la Constitution de l'OMS; 
8. INVITE les Etats Membres A envisager d'inclure dans leur stratégie de la santé pour 
tous une dimension spirituelle telle qu'elle est définie dans la présente résolution, en 
accord avec leurs caractéristiques sociales et culturelles; 
9. PRIE le Directeur général de continuer A étudier le rôle moteur de la dimension 
spirituelle dans la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) rappelle que la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

après en avoir débattu, a transmis la question au Conseil exécutif, et que le Directeur général 
a préparé un rapport sur le sujet (document ЕВ73 /1984 /RЕС /1, annexe 1). Certaines délégations 
semblent penser que l'expression "dimension spirituelle" concerne l'aspect théologique; cepen- 
dant, le Directeur général a expliqué la question de façon claire et exhaustive. Les sociétés 
ne peuvent mener correctement leurs affaires qu'en se conformant A leurs valeurs, A leurs 
coutumes et A leurs croyances traditionnelles. La dimension spirituelle est ce qui distingue 
les actions de l'homme des réactions instinctives de l'animal. Ce qu'il faut, c'est que chaque 
individu soit non seulement capable de déceler cette dimension, mais aussi qu'il y croie, pour 
que la stratégie de la santé pour tous devienne partie intégrante de la vie quotidienne de 
chaque famille, dans le travail et dans le jeu, A la maison comme dans la rue. . 

Tout objectif contient un élément matériel et un élément non matériel, et ce dernier ne 

peut se réaliser que grâce A un acte de foi, entièrement orienté en fonction des valeurs tradi- 

tionnelles de la société. Le projet de résolution réaffirme les idées exposées dans le rapport 
du Directeur général, énumérant de façon claire tous les éléments distincts qui contribuent A 

constituer la dimension spirituelle et évoquant la définition de la santé donnée dans la Cons- 
titution de l'Organisation mondiale de la Santé. L'essentiel de la résolution est contenu dans 
son paragraphe 8, invitant les Etats Membres à inclure une dimension spirituelle dans leurs 

stratégies de la santé pour tous, de manière à prévenir toute contradiction entre les valeurs 

sociales et les principes des soins de santé. Le Dr Al -Awadi invite instamment toutes les délé- 
gations A appuyer le projet de résolution, et en particulier celles des pays en développement, 

car ces derniers sont ceux qui possèdent encore un trésor de valeurs non matérielles, qu'il ne 

faut ni gaspiller ni dissiper. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que la Trente - 

Sixième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné la question de la dimension spirituelle, 
l'a transmise au Conseil exécutif. Celui -ci, A sa soixante - treizième session, a soigneusement 
examiné le rapport préparé par le Directeur général et adopté la résolution ЕВ73.R3, recomman- 

dant A l'actuelle Assemb ée de la Santé de prendre note des conclusions du Conseil. Tout en 

reconnaissant que les aspects moral, éthique et social et les traditions culturelles sont très 

importants pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale, le Dr Saveliev ne peut pas accepter 

le concept de dimension spirituelle tel qu'il est défini, pour les raisons qu'il a exposées en 

détail A la Trente -Sixième AssemЫée mondiale de la Santé. Etant donné que le Conseil exécutif 
a déjà achevé l'examen de la question, l'Assemblée de la Santé ne saurait demander au Directeur 

général d'entreprendre une nouvelle étude. Les délégués pourraient envisager de n'adopter que 
le premier alinéa du préambule et le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution. 

Le Dr BISHT (Inde) rappelle que l'idée d'ajouter une dimension nouvelle A la définition de 
la santé a été soulevée au Conseil exécutif en 1978, parce qu'on avait le sentiment que les 
dimensions physique, mentale et sociale A elles seules étaient insuffisantes. Lui -même, A 

l'époque, avait souligné qu'A une meute de loups, même physiquement vigoureux, mentalement 

alertes, et socialement bien unis, il manquerait toujours quelque chose, le quelque chose qui 
distingue les loups des êtres humains. Le concept de santé devant transcender celui de la 
simple santé animale, le Dr Bisht a alors suggéré que la différence pourrait être définie par 
l'existence supposée d'un facteur X, élément essentiel de la santé de l'individu, de la commu- 

nauté et de 1'Etat, et peut -être de la santé de tout le genre humain. 

A la demande du Comité consultatif de la Recherche médicale de la Région de l'Asie du 

Sud -Est, le Gouvernement indien a préparé un document de fond sur le sujet, concluant entre 
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autres à la nécessité de poursuivre l'effort de recherche concernant la dimension spirituelle. 

L'insatisfaction au sujet de l'état de choses actuel fournit la stimulation nécessaire pour 

élaborer une société où tous les individus auraient la possibilité de jouir de ce que l'on 

appelle communément la qualité de vie. D'autre part, comme l'a dit Socrate, le premier pas 

vers la connaissance est de savoir qu'on ne sait rien. Peut -être ne savons -nous rien de la 
dimension spirituelle, mais on ne peut pas dire que la dimension spirituelle n'existe pas, 
aussi vaut -il la peine de chercher à la découvrir. La clé de la santé dans toutes les commu- 

nautés à travers le monde pourrait être trouvée dans la prise en compte de ce facteur - que 
l'on exprimerait mieux peut -être par les mots "du coeur pour tous ", en prenant le mot "coeur" 
non pas dans son sens anatomique, mais au sens littéraire, comme signifiant le centre de 
l'être. 

Le Dr IVANOV (Bulgarie) dit que la question de la dimension spirituelle dans la stratégie 
mondiale a été discutée à la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé et, à la suite de 

la décision prise par l'Assemblée, de nouveau discutée par le Conseil exécutif à sa soixante - 
treizième session. La délégation bulgare fait entièrement sienne la décision prise par le 

Conseil exécutif sur la question, et soutient l'amendement proposé par le délégué de l'Union 
des Républiques socialistes soviétiques. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que sa délégation, qui a participé aux discus- 
sions sur la dimension spirituelle à la Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, approuve 
les vues exposées dans le rapport du Directeur général ainsi que la recommandation du Conseil 
exécutif. La question a déjà été adéquatement couverte, et il n'est donc pas besoin que le 

Directeur général ou le Secrétariat s'en occupent davantage. Ainsi, en tout état de cause, le 

paragraphe 9 du dispositif du projet de résolution devrait être supprimé. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) estime lui aussi qu'il faudrait supprimer le paragraphe 9 
du dispositif. Puisque la question a déjà été examinée, et compte tenu de la recommandation du 
Conseil exécutif, une étude plus poussée n'est pas nécessaire. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) craint que les délégués n'aient étudié avec une attention suffi- 
sante ni les délibérations de la soixante - treizième session du Conseil exécutif, ni le rapport 
du Directeur général, et cite la conclusion de ce rapport (paragraphe 16). Le Conseil exécutif 
a fait siennes les vues exposées par le Directeur général. 

Il y a peut -être un certain malentendu quant à l'expression "dimension spirituelle ". Il est 
important de faire une distinction entre dimension spirituelle et dimension religieuse. Comme 
l'a dit le délégué de l'Inde, quelle que soit l'idéologie que l'on professe, la dimension 
spirituelle affecte tout être humain en tant que partie intégrante de toute sa vie. C'est 
l'unique dimension qui distingue l'homme de l'animal. Si l'on veut préserver les valeurs et 
réaliser la santé pour tous, il faut sauvegarder la dimension spirituelle. Le projet de résolu- 
tion proposé s'accorde avec les conclusions du Directeur général, aussi le Dr Al -Awadi invite - 
t -il les délégués à l'appuyer pleinement. La plupart des pays reconnaissent la valeur de la 

dimension spirituelle. Cependant, à son avis, la question n'a pas encore été correctement 
étudiée, et il subsiste une confusion avec la dimension religieuse, qui est en fait une compo- 
sante de la dimension spirituelle. Il faut donc prier le Directeur général d'aider les Etats 
Membres à intégrer la dimension spirituelle dans leurs stratégies de la santé pour tous. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) félicite le précédent orateur pour la manière dont il a su trans- 
mettre le message contenu dans le rapport du Directeur général. La délégation canadienne appuie 
beaucoup des idées que contient le projet de résolution. L'OMS s'oriente vers une inclusion de 
la dimension spirituelle dans les considérations ayant trait à la santé. Le délégué de l'Inde a 
rappelé qu'il ne s'agit pas d'un concept nouveau pour l'OMS; en fait, ce concept ne se limite 
pas à l'OMS, et dans l'ordre du jour de la récente réunion du Conseil d'administration du FISE 
figurait un point concernant les aspects psychosociaux du développement de l'enfant. Les consi- 
dérations psychosociales impliquent que les êtres humains sont des créatures spirituelles et 
aimantes. La dimension spirituelle est implicitement contenue dans le terme "soins" quand on 
parle des agents de soins de santé et des services de soins de santé. Toutefois, il ne faut pas 
que la dimension spirituelle dans la stratégie mondiale devienne un nouveau programme de 
recherche de l'OMS; ce devrait être, plutôt, un concept à ne pas perdre de vue lors de l'élabo- 
ration et de la mise en oeuvre des programmes sanitaires. 
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La proposition du délégué de l'Union soviétique tendant A supprimer la totalité du projet 
de résolution, A part le premier alinéa de son préambule et le paragraphe 1 de son dispo- 
sitif, est rejetée par 19 voix contre 10, avec 60 abstentions. 

La proposition du délégué de la Tchécoslovaquie tendant A supprimer le paragraphe 9 du 
dispositif du projet de résolution est adoptée par 28 voix contre 19, avec 31 abstentions. 

Le projet de résolution ainsi amendé est approuvé par 55 voix, sans opposition, avec 
31 abstentions.1 

Plan de base sur les priorités de l'action de santé en Amérique centrale et au Panama 

Le Dr GARCIA GARCIA (Panama) présente le projet de résolution ci -après au nom des délé- 
gations suivantes : Antigua -et- Barbuda, Argentine, Bahamas, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, 
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equateur, Espagne, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaïque, 
Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Trinité -et- Tobago, Uruguay et Venezuela : 

La Trente -Septième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Informée de l'initiative des gouvernements des pays de l'Amérique centrale et du 
Panama qu'expose le plan de base sur les priorités de l'action de santé dans cette sous - 
région, élaboré conjointement par ces pays qui se sont collectivement engagésA en assurer 
l'exécution; 

Considérant l'importance particuilière de cette initiative pour le développement 
social et la solution des problèmes de santé, ainsi que pour l'entente, la solidarité et 
la paix entre les peuples de l'Amérique centrale et du Panama A un moment particulièrement 
difficile de leur histoire; 

Notant que cette initiative est conforme aux principes de solidarité et de coopéra- 
tion qui régissent l'action engagée par l'OMS pour atteindre l'objectif de la santé pour 
tous; 

1. FELICITE de leur initiative les gouvernements des pays de l'Amérique centrale et du 
Panama; 

2. EXPRIME son plein appui A cette initiative et aux mesures requises pour sa bonne 
exécution; 
3. DEMANDE aux Etats Membres d'apporter A cette initiative un soutien efficace dans 
toute la mesure de leurs possibilités; 
4. RECOMMANDE au Directeur général de prendre les mesures nécessaires et de rechercher 
tous les moyens possibles de soutenir l'exécution des activités visant A assurer le 
succès de l'initiative; 
5. PRIE le Directeur général de faire rapport sur la question A la Trente -Neuvième 

Assemb ée mondiale de la Santé. 

Le Dr Garcia García rappelle qu'à la cinquième séance plénière, le Ministre de la Santé 

du Panama a informé l'Assemblée de la Saп que les pays de l'isthme d'Amérique centrale espé- 

raient assurer la paix grace A un plan de santé, source et instrument de paix; on espère que 

l'exécution de ce plan renforcera les efforts du groupe de Contadora visant assurer le bien -être 

des populations de la région. Le Dr Garcia Garcia exprime l'espoir que toutes les délégations 

voteront en faveur du projet de résolution. 

Le Dr LARIVIÉRE (Canada) et Mlle BELMONT (Etats -Unis d'Amérique) déclarent que leur délé- 

gation souhaite s'associer aux coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr TJON JAW CHONG (Suriname) dit que sa délégation appuie sans réserve le projet de 

résolution. 

Le projet de résolution est approuvé.2 

de 

de 

1 Ce projet de résolution a été transmis 

la Commission et adopté sous la cote WHА37. 

2 
Ce projet de résolution a été transmis 

la Commission et adopté sous la cote WHA37 

A l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
13. 

A l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
.14. 
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Mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution suivant, présenté 

par les délégations de l'Afghanistan, de l'Inde, du Mozambique, de la République populaire 

démocratique de Corée et de la Yougoslavie : 

La Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec satisfaction les décisions d'un groupe d'Etats Membres - les pays non 

alignés et autres pays en développement - concernant la mise en oeuvre de la stratégie de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000;1 

Reconnaissant l'importance des décisions adoptées par les pays non alignés et autres 

pays en développement dans leurs résolutions sur : 

i) la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

ii) la coopération technique entre pays en développement en vue d'atteindre 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

1. FELICITE les pays non alignés et autres pays en développement de maintenir leur 

engagement politique et de poursuivre leurs efforts énergiques pour atteindre l'objectif 

de la santé pour tous; 

2. PRIE le Directeur général de continuer A mobiliser un soutien en faveur de ces pays 
et d'autres Etats Membres, tant pour la mise en oeuvre de leur stratégie d'instauration 
de la santé pour tous que pour la coopération technique entre eux, et de faire périodi- 
quement rapport A l'Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés A cet égard. 

Le projet de résolution est approuvé. 
2 

La coopération technique entre pays en développement A l'appui de l'objectif de la santé 

pour tous 

Mlle ILIC (Yougoslavie) présente le projet de résolution ci- après, au nom des délégations 
suivantes : Afghanistan, Algérie, Angola, Argentine, Bangladesh, Cap -Vert, Chine, Chypre, Cuba, 

Egypte, Guyana, Inde, Indonésie, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Malte, Mozambique, 
Pakistan, République populaire démocratique de Corée, République -Unie de Tanzanie, Sao Tоmé- 
et- Principe, Sri Lanka, Suriname, Thaïlande, Tunisie, Yougoslavie et Zambie : 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Réaffirmant la conviction que la coopération technique entre pays en développement 
(CTPD) constitue un véhicule important pour le développement sanitaire et la mise en 
oeuvre des stratégies sanitaires nationales; 

Ayant présentes A l'esprit les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 
qui encouragent la coopération technique entre pays en développement et l'approbation, par 
cette même Assemblée générale, de la déclaration et du plan d'action de la Conférence des 
Nations Unies sur la coopération technique entre pays en développement tenue A Buenos Aires 
en 1978; 

Rappelant la résolution WHA30.43 dans laquelle l'Assemblée de la Santé a lancé un 
appel A tous les pays pour qu'ils collaborent A la réalisation de l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 et la résolution WHA32.30 dans laquelle elle a souscrit A la 
Déclaration de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires; 

Considérant la résolution WHA31.41 dans laquelle l'Assemblée a demandé le renforcement 
de la coopération technique entre pays en développement ainsi qu'une collaboration active 
entre l'ORS et ces pays pour promouvoir cette coopération; 

Notant la résolution WHA35.24 dans laquelle l'Assemblée félicite les pays non alignés 
et autres pays en développement de l'expression de leur engagement politique A l'égard de 
l'objectif de la santé pour tous; 

Notant en outre avec satisfaction l'adoption par les ministres de la santé des pays 
non alignés et autres pays en développement d'un programme A moyen terme pour la CTPD en 
vue de la santé pour tous (1984 -1989) et d'un plan d'action initial pour la CTPD en vue de 
la santé pour tous (1984 -1985) qui constituent une contribution des pays en développement 
A la mise en oeuvre du septième programme général de travail, 

1 Document WHA37/1984/REC/1, annexe 2. 

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 WHA37.15. 
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1. SE FELICITE du lancement par les pays non alignés et autres pays en développement du 
programme à moyen terme (1984 -1989) et du plan d'action initial (1984- 1985), convaincue 
que ces initiatives contribueront à renforcer la mise en oeuvre des stratégies sanitaires 
nationales; 
2. DEMANDE à tous les Etats Membres d'accorder tout l'appui possible à ce programme et 
à ce plan d'action ainsi qu'à tous les autres programmes et activités pertinents basés 
sur la CTPD, et de faire un usage optimal des ressources de l'OMS, en particulier au 
niveau des pays, en vue d'exécuter les activités de CTPD; 
3. INVITE tout particulièrement les pays développés à offrir aux pays en développement, 
spécialement aux moins avancés d'entre eux, une coopération technique et des ressources 
financières par des voies bilatérales et multilatérales, y compris l'OMS, pour les aider 
à mener à bien ces activités; 

4. SOULIGNE à cet égard l'importance d'un renforcement de la coopération multilatérale 
institutionnalisée dans le cadre des priorités fixées par les pays en développement, y 
compris la coopération entre ces pays; 

5. PRIE le Directeur général de soutenir ces programmes en utilisant les moyens tech- 
niques et financiers dont il dispose, et de mobiliser un appui technique et financier pour 
le programme à moyen terme, le plan d'action initial et autres programmes et activités de 
CTPD, en renforçant la coopération avec les autres composantes du système des Nations Unies 
et avec d'autres organisations internationales. 

Les coauteurs désirent apporter une rectification technique à la fin du troisième alinéa 
du préambule qui devrait être libellé comme suit : "la Déclaration d'Alma -Ata adoptée par la 
Conférence internationale OMS/FISE sur les soins de santé primaires ". Le texte du projet de 
résolution n'ayant à leur connaissance soulevé aucune objection, ils espèrent qu'il sera 
approuvé sans vote. 

Le Dr OLIVER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense que le para- 

graphe 3 du dispositif tel qu'il est rédigé donne l'impression que les pays développés ne 

coopèrent pas actuellement avec les pays en développement. Il propose que les mots "continuer 

d" soient insérés entre les mots "pays développés à" et "offrir ". 

D'autre part, sa délégation ne comprend pas la signification des termes "coopération 

multilatérale institutionnalisée" dans le paragraphe 4 du dispositif. 

Mlle ILIC (Yougoslavie) déclare que les coauteurs peuvent accepter l'amendement au para- 

graphe 3 du dispositif proposé par le délégué du Royaume -Uni. 

"La coopération multilatérale institutionnalisée" signifie la coopération par le biais des 

canaux établis tels que l'OMS et les autres organisations du système des Nations Unies. 

Le projet de résolution ainsi amendé est approuvé.1 

Surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le texte du projet de résolution 

dûment amendé selon les propositions exprimées à la séance précédente, et qui est ainsi 

libellé : 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA34.36 et WHA35.23 concernant la politique, 

la stratégie et le plan d'action axés sur l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 

2000; 

Rappelant la résolution WHA33.17 par laquelle l'Assembléе de la Santé a décidé de 

centrer les activités de l'Organisation sur le soutien des stratégies visant à atteindre 

cet objectif; 

Notant que la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est 

intimement liée au développement socio- économique, à l'engagement en faveur de la paix 

dans le monde et au maintien de celle -ci; 

Reconnaissant la détermination de tous les pays de contribuer pleinement à la réali- 

sation de l'objectif de la santé pour tous par le renforcement de l'autoresponsabilité 

individuelle et collective dont la coopération technique entre pays en développement 

constitue un élément essentiel; 

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 WHA37.16. 
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Consciente de l'importante contribution que la coopération entre tous les pays et 

l'appui des pays développés et des organisations internationales, basés sur les principes 

d'un nouvel ordre économique international, peuvent apporter en vue d'une utilisation plus 

rationnelle des ressources disponibles; 

Reconnaissant que la surveillance et l'évaluation sont des éléments fondamentaux du 

processus gestionnaire requis pour la mise en oeuvre des stratégies, et que l'engagement 
des Etats Membres, leur courage et leur esprit de confiance mutuelle sont indispensables 
A la mise en oeuvre effective de la stratégie de la santé pour tous; 

Considérant que les trois quarts seulement des Etats Membres ont soumis des rapports 

de situation en temps voulu sur la mise en oeuvre de leur stratégie nationale; 
Prenant acte des progrès réalisés jusqu'ici dans la mise en oeuvre de la stratégie, 

mais consciente également de l'ampleur de la tache et du temps relativement bref dont on 
dispose encore pour réaliser l'objectif, fixé collectivement, de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'accélérer la réorientation et les modifications des systèmes de santé destinées 

A favoriser les soins de santé primaires, de renforcer encore la capacité gestion- 

naire de leur système de santé, y compris la production, l'analyse et l'utilisation 

des informations requises, et de mettre l'accent sur la formation continue des 

personnels de santé pour étayer leur processus de gestion sanitaire; 

2) d'accorder le plus haut rang de priorité A la poursuite de la surveillance et 
de l'évaluation de leur stratégie et d'en assumer l'entière responsabilité, tant 

individuellement dans le cadre de leur processus gestionnaire pour le développement 
sanitaire national que collectivement dans un esprit de confiance mutuelle, afin de 
déterminer conjointement les facteurs qui contribuent A la mise en oeuvre de la 

stratégie ou qui y font obstacle; 

3) d'affiner, et si nécessaire d'actualiser, leurs stratégie et plan d'action 
nationaux de la santé pour tous, en les assortissant d'objectifs et de buts claire- 
ment définis et en prévoyant l'allocation de ressources appropriées, et d'appliquer 
les mesures correctives nécessaires pour accélérer le rythme de la mise en oeuvre de 
leur stratégie nationale; 

4) de promouvoir les approches multisectorielles et leurs liaisons, si importantes 
pour l'instauration de la santé pour tous; 

5) de prêter attention A la planification et A l'évaluation de programmes de déve- 
loppement des personnels de santé conformes aux besoins de leur système de santé; 

6) d'intensifier les efforts entrepris pour mobiliser des ressources nationales 
et extérieures A l'appui des activités essentielles pour la mise en oeuvre des 

stratégies, en veillant A ce que ces ressources soient convenablement dirigées vers 
les groupes sous -desservis et socialement ou géographiquement défavorisés; 
7) de faire un usage optimal des ressources de l'0MS en les consacrant aux princi- 
pales activités requises pour mettre en oeuvre, surveiller et évaluer la stratégie 
nationale; 

8) d'envisager l'opportunité d'adopter une législation sanitaire intégrant les 
principes de base de la santé pour tous; 

2. PRIE INSTAMMENT les comités régionaux : 

1) d'accorder une attention accrue A l'examen et A l'analyse des conclusions de la 

surveillance et de l'évaluation des stratégies nationales par les Etats Membres de 
la Région; 

2) de recenser les facteurs et problèmes qui facilitent ou entravent la mise en 
oeuvre des stratégies nationales dans la Région et de favoriser les mesures propres 
A susciter des facteurs favorables et A résoudre les problèmes; 
3) de souligner l'importance de la coopération mutuelle entre Etats Membres dans 
cette démarche; 

4) d'effectuer une première évaluation de la stratégie régionale en 1985, confor- 
mément au plan d'action établi pour mettre en oeuvre la stratégie mondiale de la 

santé pour tous; 

3. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer A surveiller activement les progrès réalisés dans la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale, en déterminant les problèmes et secteurs qui appellent des 
mesures individuelles et collectives de la part des Etats Membres; 
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2) de participer activement aux efforts de l'Organisation pour soutenir les Etats 
Membres dans la mise en oeuvre des stratégies nationales ainsi que dans les acti- 
vités de surveillance et d'évaluation; 
3) d'effectuer une première évaluation en bonne et due forme de la stratégie 
mondiale et de soumettre son rapport sur cette évaluation A la Trente -Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1986, conformément au plan d'action; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de concentrer davantage les ressources de l'Organisation sur l'accélération et 
l'amélioration de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous; 

2) de veiller A ce qu'un appui intensif, approprié et finalisé soit fourni aux 
Etats Membres pour mettre en oeuvre, surveiller et évaluer la stratégie, notamment 

dans les pays qui en ont le plus besoin et qui y sont prêts; 

3) d'encourager les pays développés A fournir d'urgence un soutien technique et éco- 

nomique approprié aux pays en développement sur une base bilatérale ou par le 
truchement de l'OMS, d'autres institutions des Nations Unies et d'organisations 
internationales; 

4) d'intensifier la coopération technique avec les Etats Membres en vue de renforcer 

leur capacité gestionnaire, y compris la surveillance et l'évaluation ainsi que la 

production, l'analyse et l'utilisation de toutes les informations utiles; 

5) de prendre des dispositions pour passer en revue les indicateurs mondiaux et 

mettre au point des instruments pratiques pour la mesure de ces indicateurs, afin 

d'aider les Etats Membres A surveiller les progrès qu'ils accomplissent dans la 

réalisation des objectifs de la stratégie. 

6) de renforcer encore la collaboration A l'intérieur du système des Nations Unies 

et avec les autres organisations intergouvernementales, non gouvernementales et 

bénévoles dans leurs domaines de compétence respectifs pour fournir aux pays l'appui 

technique et financier requis en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. 

Le projet de résolution ainsi amendé est approuve.l 

(Voir la présentation et l'examen d'un autre projet de résolution dans le procès- verbal 

de la dixième séance, section 3.) 

2. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET DEVALUATION; 

ET MESURE DANS LAQUELLE EST MIS EN OEUVRE LE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES 

SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 20 de l'ordre du jour (résolution WHA33.32; documents 

WHA34/1981/REC /1, annexe 3, article 11.7 du Code, et А37/62) (suite de la quatrième séance) 

Le Dr ELIAS (Hongrie) estime que l'on ne saurait trop souligner l'importance d'une nutri- 

tion adéquate du nourrisson et du jeune enfant dans les efforts déployés en vue d'instaurer la 

santé pour tous. Bien que l'inanition et la famine soient pratiquement inconnues en Hongrie, 

la malnutrition reste un problème de santé publique majeur. Les retards de croissance imputables 

A diverses causes posent également de plus en plus de problèmes. 

En raison des anémies de carence enregistrées chez des nourrissons et de jeunes enfants, 

les femmes enceintes sont soumises A un dépistage minutieux, ainsi que les nourrissons et les 

jeunes enfants eux -mêmes. Le cas échéant, des changements sont apportés au régime alimentaire 

et des préparations pharmaceutiques sont administrées sous contrôle médical. 

Le Gouvernement hongrois lutte contre la carence en iode depuis des dizaines d'années, 

avec un certain succès. Le dépistage du goitre se fait régulièrement dans les écoles et le 

résultat de ces examens permet de déterminer les régions où il faudrait intensifier l'utilisa- 

tion du sel iodé. En 1983, un programme de dépistage de l'insuffisance thyroidienne congénitale 

chez les nourrissons et les jeunes enfants a été mis en place. 

Plusieurs instituts nationaux ont constitué des équipes chargées du dépistage et du trai- 

tement précoces des maladies et des retards de croissance consécutifs A une malabsorption. Des 

produits alimentaires spéciaux et une aide financière ont été proposés aux familles touchées. 

La carence en vitamine A est rare en Hongrie, où elle est le plus souvent imputable A une 

maladie et non A la malnutrition. 

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 WHA37.17. 

2 Document WHA37 /1984/REC/1, annexe 5. 
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Un programme de grande ampleur vise à intégrer les enfants atteints de maladies de système 

à des groupes d'enfants normaux et à leur permettre ainsi de vivre comme les enfants en bonne 

santé. Des vacances et des activités de groupe sont organisées pour eux et, dans la mesure du 

possible, ces enfants fréquentent les mêmes écoles que les autres. On les aide ainsi à mieux 

surmonter leur handicap social. 

L'allaitement au sein est encouragé par les organisations professionnelles et non profes- 

sionnelles compétentes et les groupes communautaires. Les résultats ne sont pas spectaculaires : 

la proportion d'enfants de plus de quatre mois nourris au lait maternel est passée de 31 % en 

1977 à 39 % en 1983. Aucun effort n'a été épargné dans l'enseignement scolaire pour expliquer 
aux enfants dès leur plus jeune âge l'importance de l'allaitement au sein. Les études de méde- 
cine et les études paramédicales mettent de plus en plus l'accent sur l'allaitement au sein et 
décrivent des méthodes pour le promouvoir. Les dispositions des résolutions WHA33.32 et W1A34.22 

sur la commercialisation des substituts du lait maternel sont appliquées en Hongrie. On peut se 

procurer les substituts du lait maternel, y compris les préparations fabriquées en Hongrie, sur 

ordonnance médicale et gratuitement. En ce qui concerne les aliments destinés aux enfants plus 
âgés, l'étiquette doit préciser que le produit n'est pas un substitut du lait maternel. La 
qualité des substituts du lait maternel fabriqués en Hongrie est conforme aux normes inter- 
nationales prônées par l'OMS. 

La Hongrie souscrit entièrement aux efforts de l'OMS pour améliorer l'alimentation des 
nourrissons et des jeunes enfants et le Gouvernement hongrois fournit toute l'aide possible 
aux pays qui la lui demandent. 

Le Dr NJIE (Gambie) déclare que l'allaitement au sein est de loin la pratique la plus 
courante en Gambie. Cependant il n'y a pas lieu de se réjouir, car déjà les mères des zones 
urbaines qui travaillent ont tendance à l'abandonner. 

La promotion de l'allaitement au sein est souhaitable mais doit être effectuée avec pru- 
dence afin de ne pas égarer les mères. Des études scientifiques ont montré que l'allaitement 
au sein seul ne suffit pas à la croissance de l'enfant après le troisième ou quatrième mois, 
comme le savent bien la plupart des mères en Gambie. Le problème ne tient pas tant à l'introduc- 
tion d'aliments de sevrage mais à leur qualité et à leur type. En Gambie, l'expérience a montré 
que la valeur nutritionnelle des aliments de sevrage utilisés laissait beaucoup à désirer et 
qu'ils étaient souvent des véhicules d'infection, responsables de gastro -entérites à répétition. 
Un système de surveillance de la croissance des enfants fonctionne depuis plusieurs années, 
mais une évaluation récente a mis en lumière des lacunes importantes. En effet, si 90 % des 
nouveau -nés sont bien inscrits dans les centres de santé maternelle et infantile et bien que 
les enfants soient pesés régulièrement, le service est souvent utilisé de façon mécanique, et 
les signes de malnutrition peuvent passer inaperçus pendant des mois. Un projet de lutte contre 
les maladies transmissibles de l'enfance est en préparation, avec la coopération du Royaume -Uni; 
dans ce cadre, le personnel sera formé à vérifier que la surveillance de base se traduit bien 
par une intervention en temps opportun. 

Malheureusement, bien que ce soient des facteurs importants, les produits alimentaires et 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ne peuvent à eux seuls apporter la réponse aux 
problèmes de nutrition, qui présentent des aspects multiples et qui sont liés à d'autres fac- 
teurs sanitaires, sociaux et culturels. 

Ils sont par exemple inextricablement liés à des problèmes d'infection. On sait que dans 
le monde en développement un enfant est malade pendant le tiers de la première année de sa vie. 
Il a également été établi que dans presque tous les cas de malnutrition sévère on trouvait des 
infections concomitantes, infections des voies respiratoires inférieures, de la peau et gastro- 
entérites notamment. Prévenir l'infection, par le biais de programmes comme le programme élargi 
de vaccination, ou les programmes de lutte contre le paludisme et les maladies diarrhéiques, 
permettrait d'améliorer considérablement la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. 

Le rôle des femmes dans les pays en développement est un autre aspect important du pro - 
blème. Les femmes sont surmenées et fatiguées par la succession rapide des grossesses. Les 
travaux pénibles dévolus aux femmes dans les zones rurales en plus de leurs tâches domestiques 
les épuisent, et ce à tel point qu'en Gambie, un programme d'alimentation de complément pour 
les femmes enceintes au troisième trimestre de leur grossesse ne s'est pas traduit par l'amé- 
lioration attendue de la santé des mères, bien que le poids à la naissance de leurs enfants et 
leurs capacités d'allaitement aient été accrus. Faute de mesures efficaces pour faciliter la 
tache des femmes, le développement des enfants restera compromis. 

Les catastrophes naturelles ou dues à l'homme continuent de freiner le développement écono- 
mique de nombreuses parties du monde et la coopération entre pays développés et pays en dévelop- 
pement a été le leitmotiv de ces débats. Cette coopération n'est pas moins importante dans le 
domaine de la nutrition infantile. Ainsi, la désertification du Sahel amène la famine et 1'ina- 
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nition dans des régions où elles étaient jusque-1k inconnues et ceux qui en souffrent le plus 
sont comme toujours les enfants et les mères. Les programmes d'alimentation de complément, 
surtout, comme c'est souvent le cas, lorsqu'ils ne tiennent pas compte de l'autosuffisance 
nationale, ne remplacent pas une coopération intersectorielle soutenue. 

Les problèmes évoqués ne sont que des exemples destinés A illustrer la complexité de la 

question. La recherche d'une solution passe par la coordination des programmes de santé et par 
une coopération entre les secteurs de la santé et les autres et entre pays développés et pays 
en développement. Le Dr Njie n'est pas loin de penser que puisque la croissance et le dévelop- 
pement harmonieux des enfants ne peuvent être réalisés que par un tel déploiement de stratégies, 
ils pourraient servir A mesurer l'efficacité de ces stratégies, présupposant comme ils le font 
que les autres indicateurs ont progressé. C'est lA en fait le défi essentiel, car déterminant 
pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr EL BЕRMAWY (Egypte) annonce que la délégation égyptienne souhaite figurer parmi les 
auteurs du projet de résolution sur la prévention de l'avitaminose A et de la xérophtalmie et 
leur traitement. - 

Il se déclare satisfait du rapport du Directeur général, indiquant que le pourcentage esti- 
matif mondial des nouveau -nés de poids insuffisant a baissé, passant de 17 A 16 %; il ne faut 
pas oublier cependant qu'en chiffres absolus, ce nombre est resté pratiquement le même et 
dépasse les 20 millions. En outre, ce chiffre mondial ne doit pas masquer le fait que, dans 
certains pays dont la population représente au total près d'un milliard d'habitants, le pour- 
centage de nouveau -nés de poids insuffisant reste inchangé et est très élevé, entre 30 et 50 

des naissances vivantes. 
Le rapport donne par ailleurs une vue d'ensemble des activités et des mesures prises pour 

encourager l'allaitement au sein, améliorer les pratiques de sevrage, renforcer l'éducation et 
l'information en matière de nutrition et développer le soutien destiné A améliorer la santé et 
la situation des femmes. Dans ce domaine, en Egypte, les fonctionnaires ont droit après l'accou- 
chement A un congé de maternité de trois mois A plein traitement; une mère qui allaite a droit 
A une heure par jour sur son temps de travail pour allaiter, et ce pendant un an; enfin, les 

mères qui le demandent peuvent se voir accorder un congé de maternité sans solde de deux ans 
pour allaiter et s'occuper de leur enfant. 

En ce qui concerne les carences nutritionnelles, l'iodation du sel et l'introduction de 
conserves de poisson de mer dans le régime alimentaire de la population dans les quelques 
régions où le goitre était endémique, jointes A un programme intensif d'éducation nutrition - 
nelle, ont suffi A éliminer le problème. 

Le Dr El Bermawy approuve entièrement la conclusion du rapport, mais il aimerait ajouter 
aux facteurs importants pour l'état nutritionnel des enfants, énumérés au paragraphe 222, la 

taille de la famille, le revenu familial, le niveau d'instruction des parents, la distribution 
des aliments A l'intérieur de la famille et les habitudes et traditions alimentaires locales. 
Il souhaiterait souligner, A propos du paragraphe 226, que les stratégies nationales doivent 
associer les efforts des secteurs public et privé. Le secteur public doit couvrir des domaines 
aussi divers que la santé, l'agriculture, l'éducation, l'industrie alimentaire et l'importation 
de produits alimentaires, tandis que la participation de la communauté doit se faire par le 

biais d'associations bénévoles, d'organisations de femmes et de groupements de consommateurs. 
Tout cela doit reposer sur une collaboration intersectorielle efficace. 

Le Dr El Bermawy rappelle que, dans l'introduction du projet de budget programme pour 

1984 -1985, il est bien précisé que les besoins sociaux doivent dicter les priorités. Nul ne 
songe A nier que la malnutrition est et restera un facteur important de mortalité infantile; 
les nourrissons et les jeunes enfants qui survivent, s'ils souffrent de malnutrition, pré- 

sentent des retards de croissance, une faible résistance aux infections et sont exposés A des 

risques environnementaux. Le rapport du Directeur général indique que les deux tiers des femmes 

enceintes et la moitié des autres femmes des pays en développement souffrent d'anémie nutrition - 
nelle; cela revient A dire que près de 290 millions de femmes souffrent d'anémie nutritionnelle 
dans ces pays, dont la population, et donc les effectifs des groupes vulnérables, augmentent 
d'une manière constante. Or, en 1984 -1985, l'enveloppe totale des programmes de nutrition est 
de 6,5 % inférieure A celle de la précédente période biennale (de 37 % dans la Région de la 

Méditerranée orientale). Si l'inflation se poursuit au taux actuel de 17,4 %, la diminution 

réelle du budget total sera de près de 24 %. La délégation égyptienne voulait soulever la ques- 

tion afin qu'il en soit tenu compte dans l'établissement du projet de budget pour 1986 -1987. 

1 Voir è la p. 114 le texte de ce projet de résolution. 
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Le Professeur ORDONEZ CARCELLER (Cuba) déclare qu'au cours des 25 dernières années son 

Gouvernement a mis en oeuvre des programmes nationaux comportant l'amélioration de la nutrition 

maternelle et infantile grâce à la promotion de l'allaitement maternel, à la surveillance de 

méthodes de sevrage appropriées, ainsi qu'à un développement de l'éducation pour la santé 

privilégiant la situation des femmes et une commercialisation rationnelle et appropriée des 

substituts du lait maternel. Ces programmes ont été étroitement intégrés aux soins de santé 

primaires qui, à Cuba, sont mis à la disposition de l'ensemble de la population. 

Au cours de la seconde moitié de la précédente décennie, Cuba a mis en place un programme 
national de surveillance nutritionnelle pour les nourrissons et les jeunes enfants. En 1972, 

une étude nationale sur la croissance et le développement a été entreprise sur un échantillon 

aléatoire de plus de 50 000 sujets figés de 0 à 20 ans, avec enregistrement de 15 mesures anthro- 

pométriques, du développement sexuel et de la maturation osseuse. A la suite de cette étude, des 
normes nationales de croissance et de développement qui doivent être appliquées dans l'ensemble 
du pays ont été adoptées. L'étude a été répétée en 1982 et les données sont en cours de traite- 
ment et d'analyse. Cette étude, ainsi que le suivi jusqu'à l'âge de sept ans des recherches 
périnatales, et une étude plus récente sur les facteurs de risque pendant la gestation, jointes 
au programme de surveillance nutritionnelle et aux statistiques régulières du système national 
de santé ont permis au Gouvernement cubain de procéder à une analyse en profondeur de la situa- 

tion nutritionnelle du pays. 
L'étude nationale sur la croissance et le développement a montré qu'au cours des six pre- 

mières années de la vie, les normes cubaines h l'égard du rapport poids -taille recoupaient les 

chiffres les plus récents fournis par le Centre national de Statistiques sanitaires des Etats- 
Unis, retenus comme normes de référence par l'OMS. A Cuba, la mortalité infantile pour l'année 
1983 a été de 16,8 pour 1000 naissances vivantes tandis que le taux correspondant pour les 

enfants âgés de 1 à 4 ans a été de 0,8 pour 1000. Les résultats du programme national de surveil- 
lance ont montré qu'au cours des deux dernières années la proportion des enfants de moins d'un 
an souffrant de sous -nutrition était de 4 %, selon la norme de Harvard. Bien que la malnutri- 
tion chez les enfants par déficit alimentaire appartienne au passé, la malnutrition par surali- 
mentation et l'obésité affectent 9,8 % du même groupe d'âge dans l'ensemble du pays et ont tendance 
à augmenter, avec toutes les répercussions que cela représente sur la santé à court et h long 

terme. 

En ce qui concerne l'amélioration de la situation et de la santé des femmes, la protection 
des femmes enceintes au travail est garantie par la loi cubaine, ce qui représente une dispo- 
sition importante quand on sait que 38,9 % de la population active est composée de femmes, 
lesquelles représentent également 53 % de la population active ayant des qualifications tech- 
niques. Outre le régime alimentaire spécial auquel ont droit les femmes enceintes, des évalua- 
tions effectuées par des organisations internationales ont montré que l'apport calorique 
moyen par tête est de 2855 calories, pour une consommation quotidienne de près de 80 g de 
protéines. 

En ce qui concerne la commercialisation et la distribution des substituts du lait maternel, 
h Cuba leur production est entre les mains d'une entreprise publique à but non lucratif qui 
relève du Ministère de l'Alimentation. En conséquence, aucune publicité directe n'est faite 
auprès des médecins ou des membres de l'équipe de santé, pas plus que dans les médias; il n'y a 

pas davantage de distribution d'échantillons gratuits aux mères en vue de promouvoir les ventes. 
Bref, aucun problème ne se pose à Cuba à l'égard de la mise en oeuvre du Code international 
adopté par l'OMS, car le système lui -même empêche toute tentative visant à réaliser des profits 
aux dépens de la santé des populations. 

Pour conclure, le Professeur Ordóñez souhaite se référer aux projets d'avenir de Cuba. Le 
système de surveillance nutritionnelle sera amélioré dans ses structures. L'évolution de la 

situation socio- économique exige la recherche permanente d'indicateurs susceptibles de mieux 
refléter les problèmes inhérents à chaque phase du développement. On envisage d'inclure de 
nouveaux indicateurs tels que le poids et la taille des écoliers à sept et à douze ans, ainsi 
que ceux des adultes fréquentant les centres de soins primaires. On se préoccupera tout particu- 
lièrement des problèmes de l'obésité et de la nécessité de disposer de mesures plus spécifiques 
de l'adiposité, en tenant compte de la nécessité d'avoir des indicateurs à la fois simples et 

utilisables. 

Un autre problème très important est celui qui consiste A adapter les résultats de l'étude 

nationale sur la croissance et le développement pour les utiliser comme normes de référence A 

des fins anthropométriques, en améliorant les données primaires au moyen de la formation et de 
l'encadrement du personnel et en accélérant l'analyse des données par l'informatisation afin de 
hâter la synthèse des informations et la rétroinformatiоn des unités locales. Il est prévu de 

développer le système de surveillance, limité A l'heure actuelle au secteur de la santé, moyen- 
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nant une approche intégrée destinée A englober les indicateurs du niveau de santé, et concer- 
nant la production, la transformation et la distribution des produits alimentaires. Les condi- 
tions préalables de ces activités existent déjà puisque le programme national de nutrition 
repose, aux niveaux municipal, provincial et national, sur les structures existantes du gouver- 
nement populaire A ces niveaux; en outre, ce programme coordonne et informe tous les secteurs 
associés A la chaîne alimentaire et nutritionnelle, influençant les décisions de l'Etat et des 
collectivités depuis la distribution jusqu'à la consommation. 

Le Dr WILLIAMS (Nigeria) félicite le Directeur général pour son rapport très complet. Les 

données concernant l'incidence de l'insuffisance pondérale à la naissance dans les pays en 
développement sont un sujet de grave inquiétude. Au Nigeria, l'insuffisance pondérale du foetus 
et l'insuffisance pondérale à la naissance demeurent des causes importantes de mortinatalité et 
de mortalité infantile au cours du premier mois de la vie. Beaucoup de pays en développement ne 
disposent pas des personnels qualifiés ou des moyens matériels qui leur permettraient de pro- 
diguer les soins nécessaires aux enfants présentant un retard pondéral à la naissance. L'organi- 
sation d'une consultation prénatale digne de ce nom, qui est refusée à la plupart des mères des 
pays du tiers monde, diminuerait sensiblement l'incidence de l'insuffisance pondérale à la 

naissance et de la morbidité et de la mortalité maternelles, tout en accroissant les chances de 

survie des nourrissons. Elle devrait privilégier les femmes disposant d'un faible revenu et 

défavorisées sur le plan social, tout en étant bien organisée et facilement accessible. 
Le Dr Williams se félicite de la place réservée dans le rapport au lien qui existe entre le 

rapprochement des grossesses et l'insuffisance de poids à la naissance, et souligne l'importance 

de la planification familiale à cet égard, tout en accordant que cette dernière, souvent assi- 

milée au contrôle de la population, pose un problème extrêmement délicat dans bien des pays 
africains. Il estime qu'elle devrait être encouragée plus énergiquement par l'Organisation en 

tant que moyen d'améliorer la santé maternelle et infantile et de garantir la survie du nourris- 

son et de l'enfant. 

Le rôle dirigeant qui revient à l'Organisation en ce qui concerne la nutrition du nourris - 

son et du jeune enfant est largement reconnu. Le Gouvernement nigérian a soumis les importations 

de substituts du lait maternel à une réglementation spéciale, de manière à réduire les quantités 

importées et à mettre les quantités limitées disponibles sur le marché intérieur hors de portée 

économique du consommateur moyen. Il semblerait que la proportion des mères allaitantes 

recommence à augmenter. Le Dr Williams est convaincu que les mesures d'encouragement de l'allai- 

tement maternel, jointes au programme de la Décennie internationale de l'eau potable et de 

l'assainissement, se traduiront par une diminution sensible des maladies diarrhéiques qui 
restent la principale cause de mortalité et de morbidité infantiles dans son pays. 

En ce qui concerne l'introduction d'aliments de sevrage riches en protéines, l'Institut 

de recherche industrielle du Nigeria a mis au point un produit d'excellente qualité, mais 

éprouve des difficultés A trouver des industriels prêts A le fabriquer et A le commercialiser. 

Un programme doit être prochainement lancé au Nigeria pour remédier à la carence en vita- 

mine A, cela comme suite aux rapports faisant état d'une forte incidence de cette carence chez 

les enfants du nord du pays. 

Le Gouvernement nigérian, conscient de la prévalence de la malnutrition, aggravée par 

la sécheresse, s'attache A privilégier davantage encore les investissements agricoles pour 

garantir l'autonomie en matière alimentaire et l'existence sur le marché de produits alimen- 

taires A des prix raisonnables. Les déficits A court terme de la production alimentaire sont 

comblés par des importations, tandis que l'on s'emploie activement A veiller A ce que les ali- 

ments aillent A ceux qui en ont le plus besoin, par l'amélioration de la distribution et du 

stockage. 

Le Dr KAKITAHI (Ouganda) déclare que les carences nutritionnelles représentent encore une 

importante cause de morbidité et de mortalité infantiles dans son pays, notamment chez les 

moins de cinq ans. Les mères mal nourries donnent souvent naissance A des enfants présentant 

une insuffisance pondérale et dont la croissance et le développement normaux sont encore 

compromis lorsqu'ils sont élevés dans des secteurs défavorisés. Il serait plus facile de pro - 

mouvoir une nutrition adéquate du nourrisson et du jeune enfant si l'on prenait un ensemble de 

mesures destinées A améliorer la nutrition maternelle et l'alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant. 

L'allaitement maternel va de soi en Ouganda, et les faibles quantités de substituts du 

lait maternel qui sont importées ne pénètrent pas dans les zones rurales. On veillera A ce que 

cette tendance se maintienne en prenant les mesures qui s'imposent A l'égard de ces substituts 

si cela s'avérait nécessaire. 
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Au moyen du réseau de soins primaires, on s'est attaché à privilégier l'éducation pour la 

santé en vue d'encourager les mères et l'ensemble de la communauté A utiliser les aliments de 

sevrage disponibles localement et à favoriser un sevrage intervenant dans de bonnes conditions 

et en temps opportun. Il souhaite que l'Organisation et d'autres institutions du système des 

Nations Unies telles que la FAO et le FISE accroissent leur soutien en vue d'aider les pays 

en développement à produire des aliments de sevrage à partir des ressources locales. 

Le Gouvernement ougandais était représenté à la Conférence organisée au Swaziland, dont a 

parlé le délégué de ce pays, et la délégation ougandaise fait part à la Commission de son appro- 
bation des principes exposés à cette occasion, y compris la Déclaration de Mbabane. Le 
Dr Williams reprend à son compte les observations du Dr Tshabalala. 

La délégation ougandaise souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution sur 
la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant présenté par les délégations de Bahrein, de 

l'Egypte, des Emirats arabes unis, du KoweIt et du Qatar, mais souhaite proposer quelques amen- 

dements. Au premier alinéa du préambule, i1 convient de substituer aux cotes WHA27.23 et 

WHA32.47 les cotes WHA27.43 et WHA31.47, respectivement. L'expression "en mettant particulière- 
ment l'accent sur l'emploi d'aliments d'origine locale" doit être ajoutée h la fin du para- 

graphe 2 du dispositif, tandis que le paragraphe 3 du dispositif doit être modifié comme ci- 
après : 

PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier la collaboration avec les Etats Membres dans leurs 
efforts pour mettre en oeuvre le Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel et en surveiller l'application en tant qu'exigence minimale au niveau 
national; 

2) de prendre des dispositions pour contrôler les cas de promotion et d'utilisation 
inopportunes de produits impropres à l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant; et 

3) de soumettre à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur 
les progrès réalisés dans l'application de la présente résolution, avec ses recommanda- 
tions sur toutes autres mesures requises pour améliorer encore les bonnes pratiques 
d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

Le Dr SHÉRIF ABBAS (Somalie), tout en se félicitant du rapport du Directeur général, fait 
observer que la pauvreté est l'un des principaux facteurs de la malnutrition, et qu'en consé- 
quence l'étude de l'incidence et des causes de la pauvreté revêt la plus grande importance 
lorsqu'on planifie les mesures destinées à améliorer la santé et la nutrition. 

L'exode rural massif, et les maux qui l'accompagnent, représente un grave problème en 
Somalie, comme dans la plupart des pays en développement. Le Gouvernement somali s'en est 
beaucoup préoccupé lorsqu'il a dressé l'actuel plan quinquennal de développement, dont l'un des 
principes directeurs est d'améliorer la qualité de la vie dans les campagnes, où la proportion 
des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté est estimée â 76 %, contre 49 % chez les 

nomades et 42 % dans les villes. La malnutrition et la sous -nutrition résultent directement 
d'un certain nombre de facteurs tous liés entre eux ainsi qu'à la pauvreté. Dans les secteurs 
les plus déshérités de la population, le fait de ne pas pouvoir se procurer le strict minimum 
d'aliments de base s'accompagne d'analphabétisme 'et d'un environnement dégradé, sans parler des 
catastrophes naturelles ou imputables à l'homme telles que la sécheresse et la guerre qui 
concourent toutes à aggraver la situation. 

Plusieurs études et enquêtes importantes ont été entreprises en Somalie et toutes confirment 
que la malnutrition protéino- énergétique représente un problème considérable chez les nourrissons 
et les enfants d'âge préscolaire. Le déclin de la croissance après l'âge de huit mois est 
attribué aux effets combinés de l'insuffisance de l'alimentation d'appoint et des infections 
répétées. On a constaté qu'un fort pourcentage d'enfants ne recevaient aucun aliment en plus du 
lait jusqu'à leur deuxième année. Le problème de l'insuffisance pondérale à la naissance est 
encore aggravé par le fait que de nombreuses femmes réduisent délibérément leur régime alimen- 
taire au cours des trois derniers mois de la grossesse pour pouvoir donner naissance à un bébé 
plus petit et avoir un accouchement moins pénible. Les responsables du Plan national de Santé 
(1980 -1985) ont estimé que 26 % des enfants de moins de cinq ans pouvaient être considérés comme 
souffrant de malnutrition de catégorie II et de catégorie III sur l'échelle de Gomez. L'inci- 
dence de 7 % de la malnutrition de la catégorie III signalée dans le Plan national de Santé est 
un grave sujet d'inquiétude lorsqu'on la compare aux 2 à 3 % d'incidence dont il est fait état 
dans l'analyse qu'a faite l'0MS des 101 enquêtes menées dans 59 pays. 

Les services de santé somalis font état d'une forte prévalence de l'anémie, avec une 
incidence de 50 % chez les femmes enceintes et les femmes en âge d'avoir des enfants. 
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Une conférence nationale sur l'alimentation et la nutrition organisée par le Gouvernement 

somali en collaboration avec l'OMS et le FISE a proposé une série de recommandations destinées 
à remédier à la situation critique que connaît le pays en matière de nutrition. On espère désor- 
mais que l'assistance que doit fournir le programme mixte OMS /FISE de soutien à la nutrition 
renforcera les ressources et les efforts du Gouvernement en vue de développer la capacité tech- 
nique et gestionnaire qui permettra de planifier et de mettre en oeuvre un ensemble complet de 
mesures destinées à améliorer la situation sanitaire et nutritionnelle des mères et des enfants. 

Si la Somalie a bien souscrit au Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel, l'afflux des réfugiés, qui s'élèvent à l'heure actuelle à plus d'un demi -million, 

représente une grave menace pour la mise en oeuvre effective du Code, du fait que cela entraîne 

l'arrivée dans le pays d'importantes quantités de substituts du lait maternel. Ces dons généreux 
et bien intentionnés sont fort appréciés et sont souvent, en dépit de tous les risques que 
comportent ces produits, le seul moyen d'assurer la survie des collectivités en cause. La délé- 
gation somalie accueillera volontiers toute suggestion concernant les moyens de faire face à ce 

problème délicat. 

La séance est levée à 17 h 30. 



SEPTIEME SEANCE 

Mardi 15 mai 1984, 9 heures 

Président : Dr K. AL- AJLOUNI (Jordanie) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А37/33) 

Mme MAKHWADE (Botswana), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA37 /1984/REС/2). 

2. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET DEVALUATION; 
ET MESURE DANS LAQUELLE EST MIS EN OEUVRE LE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES 

SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 20 de l'ordre du jour (résolution WHA33.32; 

documents WHA34 /1981/REC /.1, annexe 3, article 11.7 du Code, et А37/б) (suite) 

Le PRESIDENT, invitant la Commission à poursuivre le débat général sur ce point de l'ordre 
du jour, explique que le projet de résolution sur la prévention et la réduction de l'avitami- 
nose A et de la xérophtalmie sera examiné à la fin de la discussion) et qu'un nouveau projet 
de résolution sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant parrainé par les délégations 
de Bahrein, de l'Egypte, des Emirats arabes unis, du Koweit et du Qatar sera examiné en temps 
opportun.2 

Mme MATI (Kenya) note que les activités du Kenya concernant le sujet extrêmement important 
de la nutrition chez le nourrisson et le jeune3enfant sont résumées au paragraphe 134 du 
rapport du Directeur général (document А37/6). De plus, une étude conjointe sur le sujet a été 
effectuée par l'OMS et le Ministère de la Santé du Kenya. 

Mme Mati souligne qu'au Kenya il est maintenant interdit d'afficher de la publicité pour 
des substituts du lait maternel dans les services de santé. En outre, les personnels de santé 
ne sont pas autorisés à donner ces substituts sans instruction spécifique à cet effet d'un 
responsable compétent. Un code national rédigé par le Ministère de la Santé en liaison avec le 
Bureau des Normes est déjà appliqué au Kenya. 

La délégation du Kenya réfute la mention du Kenya faite un peu plus tôt à propos de la 
xérophtalmie et est prête s'il le faut à prouver son inexactitude. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) déclare que le rapport du Directeur général est d'un niveau 
très élevé, tout comme l'excellent document sur le même sujet préparé l'année passée. Toutefois, 
étant donné la difficulté qu'il y a à réunir des données mondiales à jour de ce type, un 
certain nombre d'erreurs se sont inévitablement glissées dans le texte. Par exemple, le Cameroun 
est présenté dans la figure 1 - Prevalence de l'insuffisance pondérale à la naissance, par pays, 
1982 - parmi les pays où l'insuffisance pondérale à la naissance se situe dans la fourchette de 
10 à 19,9 %. S'il est vrai qu'aucune étude nationale complète sur l'insuffisance pondérale à la 
naissance n'a été entreprise, des informations présentées à une réunion tenue à Yaoundé en 
janvier 1983, sur la base de données réunies par différents travailleurs, ont montré que le 
poids moyen à la naissance se situait autour de 3,2 kg et que le pourcentage d'insuffisance 
pondérale à la naissance était d'environ 8,5 %. Des études non publiées menées dans cinq zones 
écologiques du pays ont montré que la malnutrition protéino- énergétique atteignait surtout les 
groupes d'âge 7 -9 et 15 -17 mois. 

1 Voir p. 114. 

2 
Voir p. 134. 

Document WHА37 %1984 /REс ,"l, annexe 5. 
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Les difficultés d'obtention de données fiables sur des carences nutritionnelles spéci- 

fiques sont plus grandes encore. Au Cameroun, par exemple, il y a des poches de goitre endé- 

mique dans certaines régions, mais il n'est pas possible de définir l'ampleur réelle du pro - 

blème, ni sa gravité, étant donné que les études disponibles ne sont pas A jour. On s'est 

efforcé de combattre ce problème de santé publique en recourant aux injections intramusculaires 

d'huile iodée, mais on a eu beaucoup de mal à obtenir ce produit alors même qu'on disposait 

des fonds nécessaires. 

La délégation du Cameroun suggère qu'il serait souhaitable que le Secrétariat prépare un 

document auquel, après avoir effectué les corrections nécessaires, il incorporerait des élé- 

ments des rapports du Directeur général sur le sujet pour les deux dernières années, A savoir 

les documents А36/7 et А37 /6; le document recevrait une distribution aussi large que possible, 

les données qui doivent y figurer étant difficiles A obtenir en dehors des frontières nationales. 

En ce qui concerne la partie II du rapport examiné,à la suite d'un séminaire national sur 

la nutrition organisé en mai 1983 avec l'aide de la FAO et après la visite d'un consultant du 

Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, le Cameroun a rédigé dans le courant de l'année 1983 son 

projet de législation sur la commercialisation des substituts du lait maternel. Certaines modi- 

fications ont été proposées après une réunion interministérielle, qui s'est tenue vers la fin 

de 1983, mais les travaux ont malheureusement dû être suspendus temporairement en raison des 

modifications constitutionnelles qui sont intervenues au début de la présente année. On a cepen- 

dant créé un nouveau poste de vice -ministre de la santé publique tout particulièrement respon- 

sable de la santé maternelle et infantile, et la nutrition chez le nourrisson recevra une atten- 

tion spéciale dans le cadre des activités rénovées de santé maternelle et infantile qui seront 

prochainement mises en route. Parmi les incitations indirectes A l'alimentation au sein, on 

notera que la législation du travail du Cameroun accorde aux mères qui travaillent une heure le 

matin et une demi -heure l'après -midi pour allaiter leur enfant. En outre, la forte augmenta- 

tion du prix des substituts du lait maternel pourra constituer un dissuasif à leur vente. La 

législation proposée actuellement A l'étude renforcera les mesures de contrôle des ventes, du 

stockage et de la publicité des substituts du lait maternel. 

Le Dr Mafiamba appuie le projet de résolution sur la nutrition chez le nourrisson et le 

jeune enfant soumis à la séance précédente, tel qu'il a été amendé par la délégation de 

l'Ouganda. 

Le Dr QUIJANO (lexique) est d'avis que le rapport du Directeur général remplit pleinement 

sa fonction qui est de fournir des données objectives et fiables sur le problème A travers le 

monde, et plus particulièrement dans les secteurs défavorisés. 

Au lexique, la coordination a déjà été assurée au cours des deux dernières années entre 

les trois organismes officiels responsables de la prestation des services de santé, à savoir le 

Secrétariat d'Etat A la Santé et A l'Assistance sociale, le Service de la Sécurité sociale et 

le Système national d'Assistance sociale et de Développement familial intégré. Des normes ont 

été établies pour les conditions techniques minimales qui doivent être remplies sur un laps de 

temps relativement court et qui visent une large gamme de solutions pratiques, couvrant la sur- 

veillance épidémiologique de divers indicateurs de l'état nutritionnel non seulement des jeunes 

enfants et des mères allaitantes, mais aussi des femmes enceintes. 

Comme indiqué au paragraphe 71 du rapport, une enquête de grande envergure a été lancée au 

Mexique pour explorer les causes du déclin de l'allaitement maternel. Cette enquête est basée 

sur un groupe de 14 000 mères et vise A obtenir des données quantitatives et qualitatives afin 

de conférer une efficacité maximum aux normes précédemment citées. Des activités de recherche 

épidémiologique ont été par ailleurs menées dans de larges secteurs de la population, sur la 

croissance et le développement de l'enfant; leur but est d'évaluer les indicateurs et d'obtenir 

des informations A jour sur l'ampleur du problème, ainsi que sur les facteurs régionaux et 

culturels sur lesquels on peut facilement avoir prise. 

En outre, un programme de formation nutritionnelle a été entrepris dans des régions 

choisies, notamment les quartiers défavorisés des grandes villes et certaines régions rurales 

particulièrement vulnérables en raison de leur extrême pauvreté et de l'aridité du sol. 

Par ailleurs, une commission intersectorielle sur les fournitures d'aliments a été créée 

par décret présidentiel avec la participation du Secrétariat d'Etat A la Santé et à l'Assis- 

tance sociale et du Ministère de l'Agriculture. On espère que cette mesure aidera A tirer le 

meilleur parti des régions productrices d'aliments, ce qui devrait A son tour se traduire par 

une amélioration de la nutrition dans les secteurs de la population les plus exposés A des 

carences alimentaires. 

M. AL -HAMER (Bahrefn) appuie le rapport du Directeur général et le projet de résolution 

sur la prévention et la réduction de l'avitaminose A et de la xérophtalmie. 
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En ce qui concerne l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, l'un des problèmes 

réside dans la multiplicité des substituts du lait maternel mis sur le marché. Le Gouvernement 

de Bahrein a adopté une approche générale et une des premières mesures qu'il a prises a consisté 

A interdire la publicité en faveur de ces produits. Il s'est tout particulièrement attaché A 

interdire toute promotion commerciale des substituts du lait maternel dans les établissements 

de santé. 

M. Al -lamer a lu avec un intérêt tout particulier la référence au projet de plan modèle 

pour l'évaluation des stratégies de commercialisation des aliments pour nourrissons, préparé 

par le Bureau régional pour l'Europe. C'est précisément le type de plan qui, comme la déléga- 

tion de Bahrein l'avait indiqué A la précédente Assemblée de la Santé, pourra être utile aux 

Etats Membres; il serait bon que des exemplaires en soient distribués aux pays, afin qu'ils 

puissent l'adapter A leur propre situation. Cela les aiderait A évaluer objectivement les pro- 

grès réalisés dans la mise en oeuvre du Code international et dans son application. 

Outre les restrictions imposées A la commercialisation des substituts du lait maternel, 

Bahrein a estimé qu'il fallait également prendre des mesures au niveau national concernant la 

promotion de ces produits, et l'information des femmes sur l'allaitement assurée A l'hôpital 

pendant la période prénatale et postnatale immédiate; une série de films et de matériel docu- 

mentaire a donc été produite A l'intention des mères et sera présentée dans les salles de 

maternité. Ces films ne montrent pas seulement comment et quand il faut compléter l'alimenta- 

tion au sein; ils montrent aussi comment prévenir et traiter les maladies diarrhéiques, et quand 

il faut faire vacciner l'enfant. Ainsi les travailleurs sociaux peuvent renforcer les actions 

concernant les vaccinations en suivant l'alimentation du nourrisson et en promouvant l'allaite- 

ment, et vice versa. Le congé de maternité est actuellement étendu et la nécessité d'une alimen- 

tation maternelle saine pendant et après la grossesse est soulignée. Dans ce contexte, on encou- 

rage actuellement des recherches nationales sur les aliments pouvant être produits localement 

et préparés à la maison, de manière à trouver les modes de production les plus rentables et les 

plus sains et à promouvoir leur utilisation pour l'alimentation des nourrissons. Enfin, à la 

lumière d'informations scientifiques récentes sur les interactions entre certains produits phar- 
maceutiques et la lactation, des guides sont actuellement établis à l'intention des mères pour 
les prévenir des indications et contre- indications de certains médicaments pendant la lactation. 

Bien qu'il reste beaucoup A faire, le Gouvernement bahreInite estime que le suivi régulier 
des pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et des facteurs qui les influ- 
encent devrait être aussi systématique que possible, étant donné qu'on a lA un instrument 
unique pour la planification et l'évaluation des activités de santé maternelle et infantile. 

M. Al -lamer note que Bahrein, en tant que l'un des pays arabes de la région du Golfe, a 

été d'accord sur un projet de législation uniforme pour la mise en oeuvre du Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel. 

Certaines organisations non gouvernementales fournissent actuellement des contributions 
extrêmement importantes pour susciter une prise de conscience de l'importance de l'alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant. L'une d'elles par exemple a établi un excellent rapport sur 
la situation actuelle de l'alimentation du nourrisson au Moyen-Orient et, sur la base des con- 
clusions de ce rapport, collabore maintenant étroitement avec les Etats Membres A la conception 
d'un programme pouvant améliorer la situation. Des initiatives de ce type méritent d'être 
appuyées. 

Le Dr RADMILOVIC (Yougoslavie) insiste sur l'ampleur du problème de la malnutrition, 
notamment en ce qui concerne les mères, les nourrissons et les jeunes enfants : c'est une 
question d'importance cruciale pour l'ensemble de la communauté mondiale. Bien que le rapport 
du Directeur général fasse état de quelque amélioration, la malnutrition reste l'un des pro- 
blèmes essentiels en santé publique dans le monde, non seulement en soi, mais également comme 
facteur de la situation économique et sociale. L'impact du développement économique sur la 

malnutrition est évident; c'est dans les pays les moins développés que se posent les plus 
gros problèmes en matière de malnutrition et ils résultent de la situation économique actuelle 
du monde. 

La Yougoslavie, en tant que pays en développement, accorde la plus haute priorité A 

l'amélioration et A la protection de l'état sanitaire des enfants, des jeunes et des femmes, 
et elle s'efforce, par différentes mesures économiques et sociales, d'aménager la situation 
des femmes dans le but d'agir par lA sur la santé des enfants en bas âge. Il est devenu évident 
que fonder sur les soins de santé primaires l'approche des problèmes de la nutrition des nour- 
rissons et des jeunes enfants constitue une méthode de choix pour les résoudre. Il est essen- 
tiel également de poursuivre et d'intensifier l'action en faveur de l'application du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel dans tous les Etats Membres 
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dans le cadre de l'effort visant à améliorer la santé et à résoudre les problèmes nutritionnels 
des nourrissons et jeunes enfants. 

Le Dr IVANOV (Bulgarie) rappelle que le problème de la nutrition des nourrissons et jeunes 
enfants constitue un élément essentiel de la santé maternelle et infantile dans le contexte 
des services de soins de santé primaires et une priorité dans la stratégie de la santé pour 
tous. La malnutrition est la résultante de différents facteurs, dont l'élimination exige une 
étroite coopération à l'échelon national et è l'échelon international. 

Parmi les carences nutritionnelles mentionnées dans le document, l'anémie ferriprive 
demeure un problème en Bulgarie, de même que la carence en iode pour certaines régions. Des 
dosages systématiques de l'hémoglobine ont donc été organisés dans certains groupes d'âge en 
vue du dépistage précoce et, pour les enfants dont le taux est bas, d'autres examens sont 
pratiqués afin de déterminer les causes et d'administrer le traitement approprié. La prophy- 
laxie de l'anémie ferriprive des nourrissons commence dès avant la naissance par le dépistage 
et le traitement de l'anémie chez les femmes enceintes. Les enfants qui ne peuvent être nourris 
au sein reçoivent un lait spécial contenant du fer et, en temps utile, des purées de viande 
et de légumes. La prophylaxie de la carence en iode se fait par la distribution de sel iodé 
et, dans les régions où le goitre est endémique, des préparations contenant de l'iode sont 
distribuées gratuitement à la population et aux enfants des jardins d'enfants et des écoles. 

En ce qui concerne l'influence des méthodes d'alimentation sur la morbidité et la morta- 
lité infantiles, on peut se demander si les études faites dans certains pays industrialisés 
qui n'ont fait apparaître aucune différence nette dans la morbidité des enfants selon le mode 
d'allaitement - naturel ou artificiel - (paragraphe 67 du rapport du Directeur général) ont été 
menées dans les conditions normales ou dans le cadre d'une enquête épidémiologique. Il est 
logique que dans les pays à niveau d'hygiène élevé la morbidité soit pratiquement la même dans 
les deux groupes, mais que les différences soient marquées dans les périodes d'épidémie. L'Ins- 
titut bulgare de Pédiatrie a procédé, lors d'épidémies de grippe et d'autres maladies virales, 
à des études qui ont révélé une morbidité plus faible chez les enfants nourris au sein. 

On s'efforce en Bulgarie d'accroître la protection immunitaire conférée par le lait 
maternel. On a constaté une plus forte teneur du lait en interféron lorsque les mères sont 
exposées aux 
emploi aisé, 
des lampes à 

violets peut 

rayons ultraviolets pendant la lactation. Cette méthode, peu coûteuse et d'un 
a été appliquée dans la pratique : on a mis à la disposition de certaines familles 
quartz portatives pour l'utilisation à domicile; l'exposition aux rayons ultra - 
aussi être offerte à des groupes de mères dans les centres de santé, car elle 

n'exige pas un personnel hautement qualifié. 
Pour actualiser l'information donnée dans le rapport, le Dr Ivanov indique que l'Institut 

national d'Education sanitaire a publié une brochure destinée au grand public sur les avantages 

de l'allaitement maternel. Des programmes de télévision ont également été diffusés pour l'encou- 

rager et l'enseignement relatif à la nutrition des nourrissons et des enfants dans les écoles 
de médecine en souligne l'intérêt. 

Les boites de lait modifié sont conformes aux prescriptions du Code international de com- 

mercialisation des substituts du lait maternel et on a corrigé à la fois le mode d'emploi et 
la formulation. S'agissant des aliments de complément, la Bulgarie a commencé à produire à 

large échelle des aliments pour enfants à base de lait, de fruits, de viande et de légumes uti- 
lisant les matières premières locales et tenant compte des habitudes alimentaires du pays. 

L'Etat subventionne la production des aliments pour nourrissons afin qu'ils soient vendus à 
des prix accessibles à tous. La distribution de masse de ces produits permet de sevrer les 

enfants en toute saison dans n'importe quelle région du pays et de leur donner une alimentation 
de complément au bon moment. 

Le Professeur МАТЕJICЕK (Tchécoslovaquie) précise que l'alimentation des nourrissons et 

des jeunes enfants fait l'objet d'une attention toute particulière en Tchécoslovaquie. Même à 

la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que la morbidité infantile était élevée et les ali- 

ments rares, un système uniforme a été établi pour l'alimentation des enfants. On trouvait une 

grande diversité de préparations lactées et un programme de distribution gratuite de vitamines 
A et D aux mères allaitantes et aux enfants avait été mis en place. Des entreprises d'Etat se 

mirent à produire différents types de lait déshydraté à des fins diététiques, sous contrôles 

très stricts de qualité et d'innocuité. Les enfants malades recevaient et reçoivent encore 

aujourd'hui, gratuitement, des préparations lactées diététiques. 

La nutrition maternelle est l'objet d'une attention considérable en tant que facteur 

d'importance majeure pour le développement et la santé des enfants. L'éducation sanitaire 

donnée aux femmes enceintes met l'accent sur le fait que l'allaitement au sein est une néces- 

sité biologique naturelle pour l'enfant comme pour la mère, et que le lait maternel est pour 
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l'enfant non seulement un aliment mais également une protection. Les organismes politiques et 

organismes d'Etat se sont employés A créer toutes les conditions nécessaires pour favoriser 

l'allaitement maternel; les mères et les enfants bénéficient d'un soutien matériel et financier 

considérable. Des programmes sont actuellement en cours pour encourager et améliorer l'allaite- 

ment au sein et promouvoir une bonne nutrition. Le Ministère de la Santé publie régulièrement, 

sur la base des découvertes les plus récentes de la science de la nutrition, des normes concer- 
nant les quantités de nutriments, minéraux et vitamines recommandées pour les différents 

groupes d'âge selon le sexe et la profession. 

Un programme a été élaboré pour développer les technologies appropriées en matière de 
fabrication des produits alimentaires pour nourrissons et jeunes enfants et pour en assurer 
l'emploi correct. Des mesures législatives et sociales visent à réduire la charge de travail 
des femmes enceintes et à leur accorder certaines facilités pour nourrir les jeunes enfants. 
On a mis en place un vaste et très accessible réseau de dispensaires où des activités de pre- 
vention, notamment éducation sanitaire et contróle du développement physique et mental des 
enfants, peuvent être menées et où on peut enseigner aux mères les bonnes pratiques alimen- 
taires. 

On accorde une attention particulière aux jardins d'enfants : les aliments y sont préparés 
par des personnes qualifiées et contrôlés par un pédiatre et les services d'hygiène pour déter- 
miner leur valeur biologique. Des instituts scientifiques du pays étudient le niveau de 
conscience qu'ont les mères des facteurs de la santé ainsi que les questions de la nutrition 
des nourrissons et jeunes enfants et de l'allaitement maternel; les résultats de ces recherches 
sont appliqués dans la pratique. L'amélioration constante de la santé mentale et physique des 
enfants en Tchécoslovaquie est. le reflet de l'intérêt de ces mesures. 

Le Professeur NÁJERA (Espagne), soulignant l'importance du point considéré, ne pense pas 
que l'on puisse conclure, comme le fait le rapport du Directeur général, qu'il y ait eu réduc- 
tion des taux d'insuffisance pondérale à la naissance puisque cette conclusion se fonde sur 
des chiffres très approximatifs et qu'en tout état de cause la réduction est très petite - de 
l'ordre de 1 7.. Des chiffres fournis, on pourrait, en fait, tirer l'indication inverse. La 
seule conclusion que l'on puisse en tirer est que les chiffres ne font pas état d'une modifi- 
cation importante ni dans un sens ni dans l'autre. 

Les mêmes observations valent pour d'autres problèmes analysés dans le rapport, et plus 
spécialement celui de l'évaluation de la malnutrition protéino- énergétique. Il est en effet 
très difficile d'évaluer son ampleur durant les périodes 1963 -1973 et 1973 -1983, ainsi que les 
variations de sa prévalence entre ces deux périodes, mais le rapport en tire la conclusion 
optimiste que la situation n'a pas empiré. Or les chiffres indiquent au plus qu'il n'y a pas 
eu de modification importante. 

Si les chiffres ne sont pas très fiables, ils auraient pu néanmoins être mieux évalués. 
Si on les avait groupés en fonction du type de système de santé existant dans la région ou le 
pays, le système socio- politique ou économique ou des facteurs économiques tels que le revenu 
par habitant, la valeur relative des données et des variations observées aurait été mieux 
perçue. Le groupage choisi, par zones géographiques, fait qu'ils sont dénués de tout intérêt 
parce qu'ils ne peuvent pas indiquer une corrélation quelconque qui ne soit déjà évidente pour 
les sous -régions considérées. 

Le Professeur Nájera considère d'ailleurs que le système consistant A grouper les données 
par Région, qui est fréquemment utilisé dans la documentation de l'OMS, est une erreur et 
devrait être remplacé ou tout au moins complété par un système tenant compte des paramètres 
socio- économiques ou de l'organisation et du type de services de santé; on pourrait ainsi mieux 
juger de l'efficacité des mesures. 

Il a, enfin, des doutes quant A l'opportunité d'utiliser le sucre comme véhicule de la 
vitamine A. Il est absolument inapproprié de faire distribuer le sucre par les services de 
pédiatrie du système de soins de santé primaires comme c'est le cas dans le programme d'Amérique 
centrale mentionné au paragraphe 48 du rapport.1 

Le Dr МАТТНЕIS (République fédérale d'Allemagne) rappelle qu'elle avait informé la Commis- 
sion A, il y a quelques années, des progrès de l'allaitement au sein dans son pays; la tendance 
se maintient. L'allaitement maternel était et continue d'être prôné dans l'opinion par de 
jeunes mères instruites qui souhaitent ramener la grossesse, la maternité et l'alimentation 
des nourrissons aussi près que possible de la nature. Mais, dans ces mêmes groupes, est apparue 
récemment une tendance inverse en raison de la crainte de transmettre aux enfants, par le lait 
maternel, différentes substances chimiques nuisibles qui sont dans l'environnement. Les auto- 
rités sanitaires se sont penchées sur la question et ont eu beaucoup de peine à rassurer les 
mères sur les avantages de l'allaitement au sein. 

1 

Voir la note page 73. 
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La délégation de la République fédérale d'Allemagne a tenu à faire part de cette informa- 
tion aux membres de la Commission afin de rappeler que les tendances peuvent se modifier rapi- 
dement et qu'il convient donc de suivre de très près les idées qui prévalent dans la population 
pour éviter des évolutions peu souhaitables. 

Le Dr MARKIDES (Chypre) signale que son Gouvernement a l'intention d'entreprendre des 

recherches sur le problème du nombre anormalement élevé des naissances prématurées à Chypre, 
qui pourrait tenir aux conditions de travail, à l'usage du tabac, à l'âge ou à de mauvaises 

habitudes nutritionnelles des jeunes mères ou à quelque autre cause qu'il faut trouver. 

L'allaitement maternel gagne maintenant du terrain à la suite d'une campagne commencée il 

y a quelques années avec l'aide des agents de santé. Une nouvelle augmentation du nombre des 

enfants nourris au sein dépendra des changements sociaux et des mesures qui seront prises pour 

aider les femmes à assumer leur rôle de mère. Le Gouvernement étudie actuellement un rapport 

préparé sur ce sujet par un comité national pour les droits des femmes qui a été établi à 

l'occasion de l'Année internationale de la femme. 

Comme l'indique le paragraphe 186 du rapport, le Gouvernement chypriote a pris des dispo- 

sitions pour l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel. Les pédiatres, les gynécologues et tous les agents de santé participent avec beaucoup 

d'enthousiasme à cette campagne pour encourager l'allaitement au sein et souligner ses vertus. 

En conclusion, le Dr Markides suggère, étant donné l'importance capitale de la nutrition 
des nourrissons et jeunes enfants, que le Directeur général introduise, pour l'évaluation des 
progrès dans ce domaine et de l'application du Code international, un processus de surveillance 

analogue à celui adopté pour la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La génération 

à venir en serait reconnaissante. 

M. VAIDYANATHAN (Inde) rappelle que son pays a déjà formulé et adopté une politique sani- 

taire nationale qui reconnaît la nécessité d'instaurer la santé pour tous et bénéficie d'un 

appui politique au plus haut niveau. S'inspirant du principe qu'investir dans la santé c'est 

investir dans le développement des ressources humaines, cette politique préconise une approche 
intégrée du développement dans divers secteurs sociaux tels que l'hygiène, l'assainissement, 

l'approvisionnement en eau et la nutrition ainsi que les soins de prévention, de promotion de 
la santé et de réadaptation. La santé maternelle et infantile fait partie intégrante du pro- 

gramme national de santé de l'Inde; certains indicateurs ont été fixés dans les orientations 

sanitaires nationales dans l'optique de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

par exemple faire tomber la mortalité maternelle à moins de 2 pour 1000 naissances, réduire le 

taux de mortalité infantile et ramener à moins de 10 % la proportion des enfants dont le poids 

à la naissance est égal ou inférieur à 2,5 kg. 

La diarrhée, les maladies respiratoires et le tétanos du nouveau -né sont sans doute à 

l'origine d'un taux élevé de mortalité infanto- juvénile; dans certaines régions de l'Inde, la 

carence en fer est responsable de nombreux cas de maladie chez le nourrisson et l'enfant. 

Aussi la nutrition est -elle un élément essentiel du programme de santé maternelle et infantile, 

où la vaccination joue elle aussi un r8le très important. La santé de l'enfant dépend de celle 

de la mère; or, en milieu rural, les mères souffrent souvent d'anémie; c'est pourquoi, dans le 

cadre du programme indien de soins prénatals, on distribue aux mères des comprimés de fer et 

d'acide folique. On a d'autre part constaté que le régime alimentaire des enfants, en parti- 

culier ceux qui vont à l'école, manquait de vitamine A, d'où des troubles de la vision. C'est 

la raison pour laquelle le programme indien de santé maternelle et infantile inclut un complé- 

ment nutritionnel de vitamine A pour les enfants. Plusieurs Etats indiens ont également adopté 

un programme qui consiste à distribuer un repas de midi aux écoliers. 

La vaccination est un autre aspect important des programmes de santé infantile, car dans 

un pays tropical tel que l'Inde, les enfants sont exposés aux maladies transmissibles. C'est 

pourquoi l'Inde intensifie son programme élargi de vaccination de façon que, d'ici 1989 -1990, 

tous les enfants nés dans le pays soient vaccinés. Les problèmes d'infrastructure, notamment 

la chaîne du froid, sont le principal obstacle à la réalisation de cet objectif; aussi l'Inde 

a -t -elle déjà commencé à s'attaquer au problème de la chaîne du froid. 

Passant au problème de l'allaitement au sein et des substituts du lait maternel, 
M. Vaidyanathan fait observer qu'en décembre 1983 son Gouvernement a adopté une résolution sur 

le code national de protection et de promotion de l'allaitement au sein. Se faisant l'écho du 
message de l'Assemblée mondiale de la Santé, le Gouvernement indien y a affirmé le droit de 
chaque enfant à être bien nourri et a souligné qu'on ne pouvait isoler la santé du nourrisson 

et du jeune enfant de la santé et de la nutrition chez la femme. La mère et l'enfant constituent 
une entité biologique et l'allaitement au sein, important par ailleurs du point de vue de la 
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reproduction, fait donc partie intégrante de l'ensemble du programme. La promotion commerciale 

des substituts du lait maternel et des produits apparentés a été beaucoup plus intense et enva- 

hissante que l'action de promotion et de diffusion destinée A faire connaître les avantages du 

lait maternel et de l'allaitement au sein - ce qui a contribué A un certain déclin de cette 

pratique. En l'absence d'interventions vigoureuses en faveur de l'allaitement au sein, on peut 

prévoir le maintien de cette tendance et même un accroissement du nombre de nourrissons et de 

jeunes enfants exposés aux infections et A la malnutrition. C'est uniquement si le nourrisson 

ne peut être nourri au sein qu'il faut lui donner d'autres aliments. Conscient de cette donnée 

fondamentale, le Gouvernement indien a adopté le code national et élabore actuellement une 

législation de façon A lui donner valeur légale et en faire un guide pratique en ce qui concerne 

le lait maternel, l'allaitement au sein et les substituts du lait maternel. Le Gouvernement 

indien a également pris des mesures administratives pour mettre en oeuvre diverses dispositions 

du code; les médias du secteur public ne pourront faire de publicité ni en accepter pour les 

aliments destinés aux nourrissons ou les substituts du lait maternel. Il faut espérer que 

l'Inde parviendra dans un avenir relativement proche au stade souhaité par l'OMS. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) est en admiration devant la qualité du rapport présenté par le 

Directeur général. Une bonne nutrition est certes importante pour la mère et pour l'enfant, 

mais le Dr Hassoun pense que, pour en tirer parti au maximum, il faut assortir l'action nutri- 

tionnelle d'autres aspects importants des soins de santé primaires, comme l'approvisionnement 

en eau saine, l'évacuation des eaux usées, la vaccination élargie contre les maladies de 
l'enfance, la lutte contre les insectes et - aspect non des moindres - l'éducation sanitaire 

des femmes enceintes, auxquelles il faut faire comprendre l'importance de l'allaitement au 

sein. L'Iraq a adopté une législation pour permettre aux mères qui travaillent de s'occuper 
de leur enfant et le nourrir pendant la période la plus critique de la vie de l'enfant; la loi 

stipule que les femmes enceintes ont droit A un congé à plein traitement de quarante -cinq jours 

avant l'accouchement et de six mois après celui -ci, l'objectif étant d'améliorer la situation 
nutritionnelle des enfants et de réduire les taux de morbidité et de mortalité infanto -juvénile 
sur la base des soins de santé primaires sous tous leurs aspects. 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) remercie les 

délégués de leurs observations encourageantes et de leurs précieuses suggestions dont 

l'Organisation s'inspirera pour continuer d'appuyer l'action des Etats Membres en nutrition 
et en santé maternelle et infantile dans le cadre de leur stratégie de la santé pour tous 
fondée sur les soins de santé primaires. Elle a pris bonne note des mises A jour communiquées 

par les délégués depuis la préparation du rapport du Directeur général; cette information 
figurera dans les futurs rapports soumis à l'Assemblée de la Santé, comme le demande la 
résolution WHA33.32. Le Dr Petros- Barvazian a pris connaissance avec un vif intérêt des 
activités très diverses entreprises par les Etats Membres dans le domaine de la nutrition 
chez le nourrisson et le jeune enfant, qui comprend la nutrition et la santé maternelles. Les 

questions soulevées par les délégués couvrent toute une gamme de sujets importants pour la 

nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, notamment la situation socio- économique 
d'ensemble, la situation de la femme, les activités intersectorielles en matière d'alimentation 
et de nutrition, l'éducation d'une façon générale et celle des femmes en particulier, la 

nutrition chez la mère, les soins prénatals, l'accouchement, la petite enfance, l'approche 
intégrée pour prévenir la malnutrition et l'infection, enfin l'importance de l'espacement des 
naissances. 

Comme l'ont réaffirmé tous les Etats Membres, la nutrition du nourrisson et du jeune 
enfant ne saurait être vue autrement que de fаçоп globale, intégrée à d'autres éléments des 
soins de santé primaires et avec le recours A une technologie appropriée qui aidera l'infra- 
structure A assurer les prestations. Tous les intervenants ont insisté sur le fait qu'en 
matière de nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, les principales préoccupations 
étaient, outre l'allaitement au sein, la nutrition chez la mère ainsi que la nutrition pendant 
la période de sevrage et la deuxième année de vie de l'enfant. La mise au point de technologies 
prénatales appropriées A l'appui des Etats Membres dans le cadre du programme OMS de santé et 
nutrition maternelle et infantile doit être axée, entre autres, sur la nutrition chez la mère; 
il faut en particulier approfondir les recherches scientifiques sur l'absorption et les 
dépenses énergétiques chez la femme durant la grossesse et leurs rapports avec l'état nutri- 
tionnel de la mère. L'OMS a prévu de réunir en 1985 un groupe d'étude qui se penchera sur les 
questions essentielles et mettra sur pied d'autres programmes d'action en matière de nutrition 
pendant la grossesse et la période de lactation. Entre -temps, A titre d'orientation pratique, 
on a préparé des matériels éducatifs - que les Etats Membres adaptent actuellement - A propos 
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de la charge de travail et des dépenses énergétiques compte tenu de l'apport nutritionnel 
durant la grossesse et A propos de la prévention de l'infection, qui a des effets nuisibles 
sur l'état nutritionnel et l'issue de la grossesse. Nombre de délégués ont souligné les liens 
étroits et importants entre la santé de la mère et celle de l'enfant ainsi que l'influence non 
négligeable de l'environnement prénatal sur l'issue de la grossesse, notamment le poids A la 
naissance, la survie immédiate de l'enfant et la morbidité A long terme. 

Dans le domaine du sevrage, l'Organisation a entrepris ces dernières années un programme 
de recherche finalisée afin d'aider de nombreux Etats Membres. L'OMS a organisé en 1983 une 
réunion sur les facteurs déterminant la façon de soigner et d'alimenter les nourrissons et les 
jeunes enfants, réunion qui s'est intéressée non seulement aux aspects biologiques et alimen- 
taires de la question, mais également A ses aspects comportementaux, A la répartition alimen- 
taire au sein de la famille, au rôle des femmes dans la prise des décisions dans la famille 
ainsi qu'A la vaccination, l'hygiène du milieu, l'éducation et aux divers éléments intégrés 
qui affectent l'état nutritionnel de l'enfant. Cette activité s'insère dans les programmes de 
nutrition et de santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale, du 
septième programme général de travail. 

Pour répondre A la question soulevée sur le projet type établi par le Bureau régional de 
l'Europe pour l'évaluation des modes de commercialisation des aliments pour nourrissons, le 
Dr Petros -Barvazian précise que ce projet a été conçu pour être adapté et utilisé par les 
Etats Membres de la Région qui le souhaitent dans le cadre de leurs priorités et politiques 
nationales, et qu'il peut être communiqué A tous les délégués qui désireraient en prendre 
connaissance. 

Bonne note a été prise des nombreuses observations sur certaines carences nutritionnelles, 
comme l'avitaminose A et l'anémie nutritionnelle chez la femme enceinte. Quant aux observations 
faites sur les présentations statistiques dans le rapport, on inclura les renseignements com- 
plémentaires fournis par les Etats Membres, notamment sur le poids A la naissance - l'un des 
indicateurs des progrès réalisés dans l'instauration de la santé pour tous - dans les futurs 
rapports de façon A mieux rendre compte de la situation. Le présent rapport a été établi A 

partir des informations dont l'Organisation disposait pour l'instant et tous renseignements 
supplémentaires que les Etats Membres voudront communiquer seront les bienvenus. 

L'OMS a beaucoup bénéficié l'année passée des contacts étroits instaurés avec des groupes 
professionnels, divers organes et organismes du système des Nations Unies, notamment le FISE 
et le FNUAP, l'industrie des aliments pour nourrissons et les organisations scientifiques et 
non gouvernementales qu'intéresse la question de la nutrition chez le nourrisson et le jeune 
enfant. Le Dr Petros -Barvazian apprécie leur collaboration, qui - espère -t -elle - se poursuivra 
pendant les deux années A venir, tout comme devrait se poursuivre l'appui aux Etats Membres 
pour la mise en oeuvre de leur stratégie des soins de santé primaires et de leurs composantes 
nutrition et santé maternelle et infantile. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution relatif A 
la prévention et la réduction de l'avitaminose A et de la xérophtalmie, qui est ainsi rédigé : 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHА22.29, WHА25.55 et WHA28.54 sur la prévention de la 

cécité; 

Consciente de la somme de souffrances humaines et des charges considérables qu'en- 
traîne la cécité d'origine nutritionnelle, tant pour l'individu que pour la société ; 

Considérant que, rien qu'en Asie, plus de dix millions d'enfants souffrent d'avita- 

minose A et de xérophtalmie, que plus d'un million d'entre eux perdent chaque année la 

vue, que pas moins de 70 % de ceux -ci meurent dans les semaines suivant l'apparition de 

la cécité, et que les autres restent aveugles A vie; 

Consciente que, même bénignes, l'avitaminose A et la xérophtalmie contribuent A 

accroître la morbidité et la mortalité chez le jeune enfant dans de nombreux pays en 

développement; 
Considérant que l'avitaminose A et la xérophtalmie sont très répandues en Afrique, 

en Asie et dans le Pacifique occidental, ainsi que dans certaines régions limitées des 

Amériques; 

Sachant que l'on dispose de techniques sûres, efficaces et relativement peu coûteuses 
pour lutter contre l'avitaminose A et la xérophtalmie, en particulier la distribution 
périodique massive de fortes doses de vitamine A, l'enrichissement de certaines denrées 

alimentaires et l'accroissement de la consommation de produits locaux riches en 
provitamine A; 
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1. REMERCIE le Directeur général d'avoir fourni dans son rapportl des renseignements 

récents sur diverses tendances mondiales et régionales de l'état nutritionnel et sur les 

indicateurs qui s'y rapportent; 

2. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres A accorder un degré de priorité élevé A la 

prévention et A la réduction de l'avitaminose A et de la xérophtalmie partout où ces 

problèmes se posent, en exécutant des programmes de nutrition appropriés dans le cadre des 

soins de santé primaires; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'accorder aux Etats Membres, sur leur demande, tout le soutien possible qui 

leur permettra de déterminer, compte tenu des circonstances, des ressources et des 

besoins nationaux, les meilleurs moyens de prévenir et de réduire l'avitaminose A 

et la xérophtalmie; 

2) de collaborer avec les Etats Membres A la surveillance de l'incidence et de la 

prévalence de l'avitaminose A et de la xérophtalmie; 

3) de mettre au point des matériels appropriés, susceptibles d'être adaptés et 

utilisés au niveau des pays, pour apprendre aux agents de santé A déceler et A traiter 
précocement l'avitaminose A; 

4) de coordonner, avec d'autres organisations intergouvernementales et avec les 

organisations non gouvernementales concernées, le lancement et la gestion d'actions 
internationales intensives et extensives de lutte contre l'avitaminose A, notamment 
en mobilisant les ressources financières et autres nécessaires A de telles actions; 

5) de faire rapport A une future Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés 
dans ce domaine. . 

Le Professeur SAGHER ( Jamahiriya arabe libyenne) dit, en présentant le projet de résolu- 
tion, qu'il a pour objet de lancer un appel A l'aide A tous les pays et organismes concernés, 
dans la perspective humanitaire d'épargner la cécité A des millions d'enfants. Il y a dans le 

monde dix millions d'enfants qui vont perdre la vue, alors que cette catastrophe peut être 
évitée. Le projet de résolution se passe de tout commentaire; le Professeur Sagher espère que 
l'Organisation l'adoptera et fournira l'aide nécessaire A sa mise en oeuvre. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) déclare que le renforcement et l'amélioration de la lutte contre 
l'avitaminose A est un objectif important et que sa délégation est en faveur du projet de 
résolution. Outre la gravité du problème de la xérophtalmie, une deuxième raison explique 
cette position : la relative simplicité du traitement, qui devrait être mis A la portée de 
toutes les populations menacées. La lutte contre l'avitaminose A comporte A la fois prévention 
et traitement. S'il est vrai que le traitement a un effet immédiat, il ne faut pas négliger 
pour autant les mesures de prévention dont les effets se font sentir A long terme et demandent 
des interventions répétées sur une longue période; il faut mémе leur donner la priorité, 
d'autant plus qu'elles ne représentent pas nécessairement un fardeau économique très lourd. 

C'est pourquoi le Dr Cornaz désire proposer deux amendements au texte du projet de résolution, 
outre une modification rédactionnelle qui ne concerne que le texte français A aligner sur la 
version anglaise. Le premier amendement de fond concerne le sixième alinéa du préambule, où 
le Dr Cornaz propose de mentionner en premier lieu l'accroissement de la consommation de pro- 
duits locaux riches en provitamine A, si bien qu'après le mot "xérophtalmie" le paragraphe 
serait ainsi rédigé : 

"en particulier l'accroissement de la consommation de produits locaux riches en provi- 
tamine A, la distribution périodique massive de fortes doses de vitamine A et l'enrichis- 
sement de certaines denrées alimentaires; ". 
Le deuxième amendement vise le même objectif, A savoir souligner l'importance de la pro- 

duction et de la promotion d'aliments riches en vitamine A; c'est pourquoi il est proposé de 
modifier le paragraphe 3.3) du dispositif en ajoutant après les mots "agents de santé" : "et 
aux agents de développement A prévenir l'avitaminose A, notamment par l'éducation nutrition - 
nelle et la promotion de la production de denrées locales riches en provitamine A, ainsi qu'A 
la déceler et A la traiter précocement; ". 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) dit que sa délégation souhaite figurer parmi les auteurs du 
projet de résolution. D'autre part, il n'a pas d'objection aux amendements proposés par la délégation suisse. 

1 Document WHA37/1984/REС/1, annexe 5. 
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Le Professeur SAGHER ( Jamahiriya arabe libyenne) indique que les auteurs initiaux du pro- 
jet de résolution acceptent avec plaisir les amendements proposés par la délégation suisse. 

Le Dr G. TRAORE (Mali) fait savoir qu'en raison de la vaste campagne entreprise dans son 
pays contre la cécité, campagne qui comprend non seulement le traitement chirurgical et médical 
des affections oculaires mais aussi la prévention, sa délégation désire se joindre aux auteurs 
du projet de résolution. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1 

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la neuvième séance, section 2.) 

3. PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ET VACCINS ESSENTIELS : Point 22 de l'ordre du 

jour (résolutions WHA35.27 et EВ73.R15; document ЕВ73/1984/REС/1, annexe 7) 

Le PRESIDENT attire l'attention des membres de la Commission sur le projet de résolution 

proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ73.R15, ainsi que sur le projet de réso- 

lution sur l'usage rationnel des médicaments proposé par les délégations des pays suivants : 

Algérie, Australie, Belgique, Botswana, Danemark, Finlande, Ghana, Islande, Kowelt, lexique, 

Nigéria, Norvège, Nouvelle -Zélande, Panama et Suède, qui est ainsi libellé : 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA24.56 et WHA31.32; 

Reconnaissant les progrès réalisés dans le développement du programme d'action de 

TOMS pour les médicaments et vaccins essentiels. ainsi que du programme d'informations 
pharmaceutiques de l'Organisation; 

Préoccupée par la forte proportion des budgets de la santé qui est consacrée aux 

médicaments, notamment dans les pays en développement, ce qui limite les fonds disponibles 

pour dispenser des soins de santé adéquats A l'ensemble de la population par le canal 

des soins de santé primaires; 

Consciente des problèmes que posent une prescription et un usage excessifs et inadé- 

quats des médicaments; 

Tenant compte de la nécessité de progrès en pharmacologie clinique pour améliorer les 

méthodes de prescription en tenant compte des effets, des réactions indésirables et de 

l'interaction éventuelle des médicaments; 

Ayant présente à l'esprit la nécessité d'une analyse plus poussée des connaissances 

de base sur la prescription et l'usage des médicaments qu'il faut inculquer au personnel 

de santé; 

Reconnaissant combien il importe de fournir aux médecins, au personnel des pharmacies, 

aux autres agents de santé et au grand public une information objective et complète sur 

les médicaments; 

Consciente de la nécessité d'une meilleure information ser les méthodes et pratiques 

de commercialisation des médicaments; 

Reconnaissant les résultats obtenus par les comités pharmaceutiques et thérapeutiques 

locaux institués dans de nombreux Etats Membres; 

Notant avec satisfaction l'intérêt croissant manifesté par les gouvernements, l'indus- 
trie pharmaceutique, les organisations de consommateurs et les agents de santé à l'égard 
de l'information sur les médicaments et leur commercialisation; 

Convaincue de la nécessité d'une coopération entre toutes les parties intéressées 
pour parvenir à un usage plus rationnel des médicaments, 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à soutenir l'élaboration et la diffusion d'une information impartiale et complète 
sur les médicaments; 
2) A collaborer A l'échange d'informations sur la consommation pharmaceutique et 

la commercialisation des médicaments dans le cadre de programmes bilatéraux ou multi- 

latéraux et par le truchement de l'OMS; 

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 WHA37.18. 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer A développer aux niveaux national, régional et mondial des activités 

visant A améliorer les pratiques en matière de prescription et A fournir aux profes- 

sions sanitaires et au public une information impartiale et complète sur les 

médicaments; 

2) de favoriser les échanges d'informations entre les Etats Membres sur les médica- 

ments et les pratiques en matière de commercialisation; 

3) de convoquer, en 1985, une réunion d'experts A laquelle participeront toutes 

les parties concernées, y compris les gouvernements, l'industrie pharmaceutique et 

les organisations de consommateurs ainsi que d'autres organisations pour examiner 

le rôle des pratiques de commercialisation ainsi que les moyens d'accroître les 

connaissances sur le bon usage des médicaments, notamment dans les pays en 

développement; 
4) de soumettre A la Trente - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur 

les résultats de la réunion d'experts. 

Le Dr KHALID BIN SARAN (représentant du Conseil exécutif), présentant le point de l'ordre 

du jour, rappelle que la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA35.27, avait prié le Conseil exécutif de continuer A surveiller étroitement l'évolution du 

programme d'action concernant les médicaments et vaccins essentiels, et de faire rapport A la 

Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé. A sa soixante -treizième session, le Conseil 

exécutif de 1012 a examiné un rapport d'activité relatif au programme d'action (document 

ЕВ73 /1984/RЕС/1, annexe 7), qui lui a été présenté par son Comité ad hoc des Politiques pharma- 
ceutiques. Le Conseil avait d'ailleurs fait rapport à la Trente -Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé sur l'état d'avancement du programme d'action, analysé les problèmes posés par sa 
mise en oeuvre, et élaboré un plan d'action pour 1982 -1983. 

Parmi les domaines alors identifiés comme devant continuer de retenir l'attention figu- 
raient les suivants : a) les difficultés administratives et juridiques rencontrées en ce qui 
concerne, par exemple, les achats groupés de plusieurs pays; b) la pénurie de personnel 
qualifié; c) le manque de compétences techniques dans les pays en développement; d) l'insuffi- 
sance des crédits affectés au secteur sanitaire et le déséquilibre dans l'allocation des fonds 
à l'intérieur même du secteur sanitaire; e) les incidences et les déterminants politiques, 
sociaux et commerciaux des politiques pharmaceutiques; f) l'attitude de nombreux médecins peu 
favorables à la notion de médicaments essentiels; et g) le haut niveau de technicité et les 
importants investissements requis pour mettre sur pied une production locale de médicaments. 

Le plan d'action élaboré pour 1982 -1983 énonçait les mesures appropriées à prendre aux 
niveaux national, régional et mondial en ce qui concerne l'élaboration de politiques pharmaceu- 
tiques nationales, les achats de médicaments, le développement des personnels, la mobilisation 
de ressources financières et la surveillance et l'évaluation du programme. 

Présentant le rapport d'activité établi par le Comité ad hoc du Conseil exécutif, le 
Dr Khalid rappelle qu'en 1982 -1983 de nouveaux pays se sont ralliés A la notion de médicaments 
essentiels et que ceux qui l'avaient déjà adoptée ont réalisé des progrès notables dans la 
mise en oeuvre de leurs politiques pharmaceutiques nationales. On a pris davantage conscience 
des problèmes relatifs aux médicaments essentiels et on les comprend mieux au niveau tant 
national qu'international et dans les relations entre consommateurs et producteurs, ce qui 
améliore les possibilités de coopération A l'avantage des deux parties. Les progrès accomplis 
A cet égard au cours des deux dernières années sont encourageants. 

En ce qui concerne la formation et le développement des personnels dans les domaines de la 
sélection, de l'achat, de la distribution et de l'utilisation des médicaments, le programme a 
déjà établi une collaboration active avec des gouvernements, des institutions, l'industrie et 
d'autres programmes de 1'01S. Au nombre des activités menées figurent la mise au point de 
matériels de formation, la conduite d'ateliers et de séminaires et l'identification d'un certain 
nombre de programmes pharmaceutiques bien rodés qui pourraient servir de points focaux pour la 
collaboration future. Les universités, en particulier les écoles de santé publique, les facultés 
de médecine et de pharmacie et les facultés des sciences économiques et autres sciences 
sociales, pourraient jouer un rôle important dans la promotion et l'application de la notion 
de médicaments essentiels. 

Le Bangladesh, le Kenya, le Pérou, la République -Unie de Tanzanie, la Zambie et d'autres 
pays ont mis en oeuvre avec succès des programmes nationaux d'action pour les médicaments 
essentiels. Trois ateliers de démonstration ont été organisés en 1982 et 1983 pour présenter 
l'expérience du Kenya à des ressortissants de 25 autres pays en développement. Des directives, 
manuels et ouvrages de référence ont été mis au point et diffusés. Parmi les sujets traités 
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figurent la sélection des médicaments, les politiques et la législation pharmaceutiques, les 

approvisionnements pharmaceutiques et la formation relative à la technologie pharmaceutique et 

l'assurance de la qualité. Un rapport intitulé L'utilisation des médicaments essentiels (OMS, 
Série de Rapports techniques, N° 685) a été publié en 1983. 

En ce qui concerne l'achat des médicaments, les avantages de contrats de grande envergure 

portant sur plusieurs années et fondés sur un appel d'offres international avec financement 

assuré ont été démontrés en 1983 lorsque la République -Unie de Tanzanie a mis en adjudication 

la fourniture d'une quarantaine de médicaments essentiels pour son programme de soins de santé 

primaires pour une période de trois ans, le financement étant assuré par l'Agence danoise pour 

le Développement international (DANIDA). Le FISE s'est chargé de l'appel d'offres tandis que 

TOMS fournissait un appui technique. Il n'y a, toutefois, pas eu encore d'achats groupés de 

vaste envergure de plusieurs pays. Nombreux sont les pays qui ne parviennent même pas à grouper 

leurs achats de médicaments au niveau national et perdent ainsi l'occasion de bénéficier de 

prix inférieurs. Les achats groupés stimuleraient la concurrence entre fournisseurs et permet- 

traient d'obtenir des médicaments à des prix avantageux. 
Les activités de CTPD dans le cadre du programme d'action ont principalement été centrées 

sur le contrôle de la qualité, ainsi que sur les étalons de référence, l'information et le 

développement des personnels. Il apparaît aussi que les Etats Membres s'intéressent à la possi- 

bilité de produire en commun des médicaments essentiels. Le Burundi envisage la possibilité 

d'accroître sa capacité de production afin de fournir des médicaments à deux autres pays, alors 

que les pays des Caraibes préparent un formulaire sous -régional et que le Bureau régional des 

Amériques apporte son concours à la mise en oeuvre des politiques pharmaceutiques de la sous - 

région andine. Plusieurs activités ont été réalisées en commun entre des pays appartenant à 

l'Association des Nations de l'Asie du Sud -Est (ANASE). 

Les contacts et la collaboration avec les organisations non gouvernementales et l'indus- 

trie pharmaceutique ont été renforcés. 

La Fédération internationale de l'Industrie du Médícament (FILM), dans le cadre de sa 

collaboration au programme d'action, a offert de fournir à des prix avantageux 250 médicaments 

et vaccins (dont 150 sont mentionnés dans le rapport précité sur l'utilisation des médicaments 

essentiels). Cependant, l'offre faite par la FIIM en 1982 n'a pas encore eu de suite. La FIIM 

a également offert d'apporter une aide d'experts pour la gestion et la distribution des médi- 

caments, d'assurer la formation pour le contrôle de la qualité et de collaborer à des projets 

pilotes en faveur de certains des pays les moins avancés. Plusieurs sociétés pharmaceutiques 

ont prêté une assistance technique à des Etats Membres. 

En 1981, la FIIM a mis au point un code volontaire de pratiques de commercialisation des 

produits pharmaceutiques et a officiellement annoncé qu'elle était prête A faire rapport à 

l'avenir A l'OMS sur l'application de ce code. L'Organisation a collaboré avec la FIIM, en lui 

communiquant des informations concernant des infractions au code. La question de savoir si 

l'OMS devait participer à la surveillance de l'application du code de la FIIM a été longuement 

discutée par le Conseil, de même que l'efficaci.té du code et la question de savoir s'il ne 

devrait pas y avoir un code international de pratiques de commercialisation des produits phar- 

maceutiques parrainé par l'OMS. Dans son intervention, le Directeur général avait déclaré qu'il 

y avait deux programmes distincts de l'OMS en matière de médicaments. Le premier porte sur les 

médicaments essentiels; il vise avant tout A assurer l'accès aux médicaments essentiels et leur 

utilisation appropriée dans le contexte de la stratégie de la santé pour tous. Le second a 

trait aux questions plus larges de l'homologation des médicaments, du contrôle de la qualité, 

etc. Bien qu'il y ait des liens étroits entre les deux programmes, les délégués pourraient 

vouloir tenir compte de cette différence en examinant le document dont ils sont saisis afin 

que l'objectif prioritaire du programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels 

puisse être atteint. 
Le rapport contient une proposition concernant un système de surveillance et d'évaluation 

du programme d'action. La création de ce système est jugée indispensable pour suivre plus faci- 

lement les progrès réalisés. 

Le Conseil a estimé que la politique et la stratégie actuelles du programme d'action 

étaient fondamentalement judicieuses. De nouveaux progrès importants ont été réalisés au cours 

des deux dernières années. Mais, afin d'assurer une application plus efficace du programme, le 

Conseil a identifié plusieurs points décisifs qui devraient faire l'objet d'un examen plus 

approfondi à l'avenir. Il s'agit de stimuler le développement de la volonté politique et du 

savoir -faire technique au niveau national en ce qui concerne des questions telles que l'évalua- 

tion des besoins en médicaments et le contrôle de la qualité, les formulaires nationaux de 

médicaments, les mécanismes et structures d'approvisionnement, y compris le stockage et la 

distribution des médicaments, la formation des personnels, les bonnes pratiques de prescription 
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et de délivrance des médicaments, la production à grande échelle de médicaments essentiels, et 

la recherche et le développement. 
Le Conseil a recommmandé à l'Assemblée d'adopter le projet de résolution contenu dans sa 

résolution EB73.R15. L'attention de la Commission est attirée sur le paragraphe 61 du rapport 

du Comité ad hoc. 

Le Dr LAURIDSEN (Administrateur, Programme d'action pour les médicaments et vaccins essen- 

tiels) précise, pour mettre à jour le rapport du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

(janvier 1984), que la plupart des pays qui ont déjà entrepris l'application de programmes pour . 

les médicaments essentiels font de grands progrès, avec ou sans collaboration internationale. 

Quant aux nouveaux pays qui sont en train d'élaborer une législation, des politiques et des 

plans pharmaceutiques s'inspirant du programme d'action, il indique que la Sierra Leone a for - 

mulé une politique pharmaceutique nationale et que des listes de médicaments essentiels ont été 

établies et approuvées pour tous les niveaux des soins de santé. Le programme de la Sierra Leone 

bénéficie d'un soutien technique et financier de la Banque mondiale et de l'OMS. La Zambie s'est 

vu accorder le soutien de l'Agence suédoise pour le Développement international (SIDA) et de 

l'OMS pour la formulation de son programme concernant les médicaments essentiels et a demandé 

à faire partie du consortium d'achat que le FISE et l'OMS tentent actuellement de mettre sur 

pied. Le Kenya a accéléré l'exécution de son programme des médicaments essentiels. Les soins de 

santé primaires vont s'étendre à la totalité du pays fin 1984, début 1985, soit une année plus 

tôt que prévu. Une analyse financière récemment achevée a montré que le système actuel était 

d'un meilleur rapport coût /efficacité que le précédent. Le coût moyen des médicaments par 
malade et par année a été réduit à environ US $0,25. 

Le Zimbabwe s'est déclaré désireux de développer son programme de médicaments essentiels 
et une mission d'appui de l'OMS, qui bénéficiera probablement de la collaboration de l'Agence 
danoise pour le Développement international (DANIDA), s'y rendra au troisième trimestre de 

1984. L'Ethiopie a formulé son programme national des médicaments essentiels en collaboration 
avec l'OMS et le FISE; la mise en oeuvre du programme commencera en 1984 avec un appui finan- 

cier attendu de l'Italie et peut -être de la Suède. La Haute -Volta et le Mali développent leurs 

programmes et sont en négociations, à cet égard, avec la Banque mondiale. L'Italie devrait 

accorder un soutien à la Haute -Volta et le Gouvernement français une subvention au Mali pour 

son infrastructure en matière de soins de santé primaires, dont fera partie intégrante un pro- 

gramme de médicaments essentiels. Djibouti, avec l'appui technique de l'OMS, élabore actuelle- 
ment une législation pharmaceutique qui servira de base pour une politique pharmaceutique 
nationale comportant la révision de listes de médicaments pour différents niveaux de soins de 
santé. 

Au Burundi, un projet pilote, exécuté avec la collaboration de trois sociétés suisses, va 

être élargi grâce A une subvention de Fr.s. 450 000 offerte par la Direction suisse de la Coopé- 

ration au Développement et de l'Aide humanitaire. La Guinée équatoriale bénéficie d'un appui 

technique et financier substantiel de l'Espagne, tandis que le Nicaragua développe son pro- 

gramme national avec l'appui du Bureau régional des Amériques et du Siège de l'OMS. La Répu- 

blique démocratique populaire du Yémen analyse son secteur pharmaceutique et élabore des plans 

d'opération avec l'aide d'une équipe d'experts de l'OMS. La Banque mondiale finance des acti- 

vités de soins de santé primaires, mais un soutien extérieur supplémentaire est nécessaire 

pour le développement de l'infrastructure, la formulation locale de liquides de réhydratation 

par voie orale et intraveineuse, et la formation. 
Le Yémen a mis sur pied un projet relatif aux médicaments essentiels dans le cadre de 

l'examen des ressources disponibles pour la santé. L'Oman étudie sa politique pharmaceutique et 
recevra la visite d'une équipe de l'OMS en septembre. Le Bhoutan a demandé un soutien de l'OMS 
pour l'amélioration de son système d'approvisionnement pharmaceutique et a obtenu un appui 
financier initial de la part de la Finlande. 

S'agissant de l'industrie pharmaceutique, les discussions et négociations avec la Fédéra- 
tion internationale de l'Industrie du Médicament (FIIM) et différentes sociétés membres de 
celle -ci se sont intensifiées dans un meilleur climat de coopération. L'appui technique et 

financier offert au programme d'action prend de l'ampleur, et l'on espère que cette tendance se 

maintiendra. La possibilité pour le Bangladesh et Haiti de bénéficier de l'offre de la FIIM de 
mettre des médicaments à la disposition de certains pays à des prix avantageux est actuellement 
à l'étude. 

En ce qui concerne la diffusion des données d'expérience et autres informations, une confé- 
rence internationale de quatre jours sur les médicaments essentiels dans les soins de santé 
primaires, tenue sous les auspices du FISE, de l'AID, de la SIDA, de l'OMS et de sociétés 
membres de la FIIM, à Boston (Etats -Unis d'Amérique), a réuni plus de 160 participants dont 
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60 venus de pays en développement. Elle avait pour but d'élaborer pour les écoles de santé 
publique des matériels d'enseignement et d'apprentissage axés sur les problèmes. La plupart des 
participants ont été très satisfaits et il a été prévu d'organiser quatre conférences simi- 
laires dans les pays en développement au cours de l'année suivante. L'Ecole d'Hygiène et de 
Médecine tropicale de Londres enseigne les principes relatifs aux médicaments essentiels et a 
tenu une conférence publique sur les médicaments essentiels le 30 avril 1984. L'Ecole nationale 
de la Santé publique de Rennes (France) a lancé, avec le soutien du Gouvernement français, un 
projet pilote pour la formation en matière de médicaments essentiels de groupes pluridiscipli- 
naires venant de pays en développement. De nombreuses écoles de médecine et de pharmacie sont 
actuellement sondées en vue de leur participation à un programme collectif d'enseignement des 
principes relatifs aux médicaments essentiels. Les informations concernant les médicaments 
essentiels sont adaptées de manière à pouvoir être utilisées dans les programmes nationaux. 
C'est ainsi que des projets de fiches d'information concernant les médicaments requis pour les 
soins de santé primaires ont été passés en revue par le Comité d'experts de l'Utilisation des 
Médicaments essentiels en décembre 1982 et sont maintenant à la disposition des pays. Des 
membres du Secrétariat ont également eu des discussions avec presque toutes les institutions 
de développement bilatérales intéressées et sont allés sur place les consulter. 

Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a examiné le rapport et les recommandations 
figurant dans le document ЕВ73/1984/RЕС/1, annexe 7, paragraphes 60 -61, et a informé l'OMS 
que : 

Le Comité des Ministres a procédé à un échange de vues préliminaire sur la recomman- 
dation 969 relative à la vente de produits pharmaceutiques dans les pays du tiers monde et 

a convenu de la transmettre aux gouvernements des Etats Membres ... 

Le Comité des Ministres a également décidé de demander au Comité de la Santé publique 
et au Comité européen de la Santé publique de donner leur opinion sur la recommandation 
969, et de dire en particulier s'il était souhaitable et faisable de formuler des proposi- 
tions pratiques en vue d'une action coordonnée par les Etats Membres du Conseil de 
l'Europe. 

L'OMS et le FISE ont entrepris des études et des consultations afin de mettre sur pied des 
programmes pour aider les pays en développement à se procurer des médicaments essentiels, et 
formulent actuellement un plan en vue d'établir un fonds international pour l'achat des médica- 
ments chargé d'assurer aux pays en développement des crédits à court terme pour financer 

l'achat des médicaments essentiels. Les services des fournitures du FISE et de l'OMS prêteront 

leur soutien technique en cas de besoin. Cette initiative est destinée à permettre aux pays de 

bénéficier des bas prix obtenus par le FISE grâce à l'achat en grandes quantités sans avoir à 

avancer à cette fin des monnaies convertibles. Une liste de prix indicatifs pour environ 140 

médicaments essentiels a été établie et sera diffusée auprès des Etats Membres par l'intermé- 

diaire des bureaux du FISE dans les pays en mai 1984. La proposition préliminaire prévoit un 
montant de quelque US $10 millions qui seront réunis conjointement par l'OMS et le FISE pour 

les opérations initiales. Des crédits de contrepartie seront recherchés auprès d'autres sources. 
L'OMS aidera les pays à déterminer leurs besoins en médicaments et vaccins essentiels et commu- 

niquera les renseignements obtenus au FISE pour que cet organisme puisse en tenir compte dès 
les premiers stades de programmation du processus d'achat. Le fonds mixte FISE /OMS devrait, 

selon toute attente, faciliter la transition entre le stade de la formulation des politiques et 

programmes et celui de l'approvisionnement effectif des pays concernés en médicaments et vaccins 
essentiels. Les grandes lignes de ce programme international ont été présentées pour informa- 

tion à la session de 1984 du Conseil d'administration du FISE, et le FISE et l'OMS élaboreront 

conjointement les détails du plan au cours des cinq à six mois à venir, et les présenteront à 

leurs organes directeurs respectifs pour approbation. Si le plan est approuvé, le fonds 

deviendrait opérationnel au début de 1985. 

A la suite de discussions au sein du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du 

Conseil exécutif, le Directeur général a décidé d'établir un petit groupe consultatif mondial 

comme il en existe un pour le programme élargi de vaccination. La première réunion du groupe 

devrait avoir lieu au début de 1985. 

Le Dr Lauridsen est heureux d'informer la Commission que des contributions extrabudgé- 

taires ont été versées ou annoncées par la Suède, le Danemark, la Finlande et le Canada, et 

que la Direction suisse de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire a fait 

savoir la veille qu'elle accorderait une subvention substantielle. Des négociations sont en 

cours avec d'autres institutions bilatérales en vue d'une intensification de la collaboration. 

La séance est levée à 11 h 5. 



HUITIEME SEANCE 

Mardi 15 mai 1984, 14 h 30 

Président : Professeur F. RENGER (République démocratique allemande) 

PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ET VACCINS ESSENTIELS : Point 22 de l'ordre du jour 

(résolutions WHА35.27 et ЕВ73.R15; document ЕB73 /1984/RЕс/1, annexe 7) (suite) 

Le Professeur МАТЕ МЕК (Tchécoslovaquie) déclare que l'intérêt de plus en plus vif qui 

se manifeste dans le monde entier en faveur de l'amélioration des systèmes d'approvisionnement 

pharmaceutique montre bien que c'est à l'OMS qu'il appartient de jouer un rôle dans ce domaine. 

La stratégie de l'OMS en matière de sélection de médicaments et vaccins essentiels s'oriente 

dans la bonne direction et tient compte de toutes les connaissances actuellement disponibles 

sur les aspects pharmacologiques et biologiques de la question, ainsi que des possibilités de 

diminuer le rapport risques- avantages, sans oublier diverses considérations économiques et 

éthiques. Le programme d'action constitue pour lES Etats Membres un instrument très utile dans 

l'accomplissement de leurs travaux et son exécution doit prendre en considération aussi bien 

la situation sociale particulière à chaque Etat que les connaissances relatives à une consom- 

mation pharmaceutique rationnelle. 

La délégation tchécoslovaque appuie la recommandation encourageant les pays en développe- 

ment à établir leur propre liste de médicaments essentiels et à réviser les listes existantes, 

et elle appuie l'action du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif 

(document ЕВ73/1984/RЕС/1, annexe 7). 
En Tchécoslovaquie, les activités concernant la politique pharmaceutique font partie inté- 

grante du programme national complet de santé. La Tchécoslovaquie offre également un appui 

financier, technique et moral à de nombreux pays en développement pour les aider à mettre en 

oeuvre des programmes de production et de mise en forme de médicaments. L'industrie pharmaceu- 

tique tchécoslovaque participe également à cette action. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka), qui reconnaît l'importance du programme d'action, indique que 

Sri Lanka a établi et utilise actuellement une liste de médicaments essentiels destinée aux 

soins de santé primaires. Le tableau des besoins en médicaments et de leur utilisation, qui 

avait déjà été évalué, est en cours de révision. Il est indispensable pour un pays en dévelop- 

pement d'assurer au moins la mise en forme de ses propres médicaments. Actuellement, ce n'est 

pas encore le cas à Sri Lanka, à l'exception de quelques préparations dues au secteur privé. 

Les fabricants de médicaments ne sont pas disposés à fabriquer ou mettre en forme des médica- 

ments essentiels en raison des faibles marges bénéficiaires, de sorte que c'est généralement le 

Gouvernement qui doit se charger de cette activité. Sri Lanka a engagé des négociations avec un 

pays ami en vue de créer une usine qui préparera des cachets ou des comprimés de certains médi- 

caments essentiels et i1 est à espérer que ce projet pourra bientôt prendre corps. Des négocia- 

tions sont également en cours avec une organisation pour la mise en forme de liquides stériles. 

L'OMS a offert son assistance technique à tous les stades de la réalisation de ces deux projets. 

Sri Lanka s'efforce de surveiller la qualité des médicaments en n'autorisant que l'impor- 

tation de médicaments spécifiques provenant de fabricants agréés. Malheureusement, cette mesure 

ne garantit pas que seuls des médicaments de bonne qualité puissent pénétrer dans le pays. Bien 

que Sri Lanka possède un laboratoire de contrôle de la qualité, celui -ci ne peut présentement 

faire face à toutes les tâches qui l'attendent. Une organisation internationale examine la 
possibilité de relever le niveau de ce laboratoire. Mais même si le nécessaire peut être fait 

dans ce domaine, il est indispensable de disposer d'un laboratoire extérieur de contrôle qui 

puisse être consulté en cas de nécessité. Sri Lanka n'achète que des produits munis d'un certi- 

ficat de contrôle de la qualité émanant du fabricant et d'un laboratoire indépendant. Cependant, 
lorsque la qualité d'un médicament est controversée, le rapport d'un laboratoire indépendant 

n'est pas toujours admis par le fabricant. Si les pays en développement désirent recevoir des 

- 121 - 
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médicaments de bonne qualité, il est indispensable qu'ils disposent d'un laboratoire de contrôle 

dont les conclusions ne puissent être contestées par les fabricants. Logiquement, la seule 

solution appropriée consisterait à créer un laboratoire régional de contrôle de la qualité 
associé à l'OMS; les résultats des expertises ne pourraient être mis en doute et, en outre, les 

fabricants de médicaments n'auraient aucun intérêt à faire l'objet d'un rapport défavorable de 

la part d'un tel laboratoire. Comme il l'a déjà fait lors de précédentes Assemblées de la Santé, 

le Dr Fernando invite instamment les délégués à prendre en considération la mise en place d'un 
dispositif de ce genre au niveau régional. 

Les difficultés d'organiser des achats groupés, que signale le rapport du Comité ad hoc, 
ne sont pas insurmontables. Si l'on veut que la santé pour tous soit instaurée d'ici l'an 2000, 
il est indispensable que les pays disposent de médicaments essentiels de bonne qualité en 

quantités suffisantes. La quantité de médicaments importés dépendra naturellement des moyens 

financiers, toujours limités, des pays en développement. Les achats groupés permettent d'obtenir 

des médicaments de bonne qualité à des prix très inférieurs à ceux habituellement demandés à 

chaque pays. Il convient que l'OMS étudie activement les possibilités d'achats groupés. S'ils 

ne peuvent se faire sur le plan régional, d'autres moyens devront être recherchés. 

Sri Lanka a commencé à fabriquer des sels de réhydratation par voie orale qui sont actuel- 

lement à la disposition de tous les agents des soins de santé primaires et de tous les établis- 

sements de santé. Le Dr Fernando est persuadé que l'on va voir les décès imputables aux maladies 

diarrhéiques régresser considérablement grâce à cette mesure. 

Le Dr SEPULVEDA (Mexique) indique que la politique pharmaceutique du Gouvernement mexicain 

comporte deux aspects : l'approvisionnement en médicaments des établissements publics (c'est -à- 

dire le secteur d'Etat), et l'approvisionnement du secteur privé - chacun d'eux couvrant environ 

50 % de la population. Les dépenses annuellement consacrées aux médicaments dépassent US $1 mil- 

liard. Un décret présidentiel du 9 juin 1983 a créé une commission interinstitutionnelle du 

cadre de base des facteurs de production dans le secteur de la santé. Cette commission a établi 

une liste de médicaments essentiels en se fondant sur les critères suivants : garantie d'une 

efficacité maximale avec un minimum de risques; élimination d'associations injustifiées de médi- 

caments; élimination des doubles emplois ne répondant à aucune nécessité; et adoption de noms 

génériques. Ces critères sont conformes aux principes généraux fixés par l'OMS. 

La commission a également établi un formulaire de base renfermant 329 médicaments géné- 

riques ainsi que 484 formes pharmaceutiques et vaccins. Ce formulaire donne des renseignements 

d'ordre général sur chaque médicament, de même que les indications, contre -indications, précau- 

tions d'emploi nécessaires et interactions possibles avec d'autres médicaments. Ce formulaire 

a été publié en janvier 1984 et c'est un guide thérapeutique indispensable aux médecins et 

autres agents de santé. Son emploi est obligatoire pour les établissements du secteur public, 

dans lesquels travaillent environ 40 000 médecins. 
La production et la commercialisation de spécialités grand public A l'intention du secteur 

privé sont réglementées par un décret présidentiel du 23 février 1984 qui étend et renforce les 

dispositions adoptées par le Gouvernement en 1978. Ce décret fixe les normes générales de 

promotion et de développement de l'industrie pharmaceutique nationale, dans le but de 

restreindre la dépendance A l'égard des importations. Il fixe les règles suivantes en matière 

de commercialisation : observation de critères stricts dans la fixation des prix; surveillance 

rigoureuse du contrôle de la qualité par des laboratoires d'Etat; dispositions spéciales 

s'appliquant A la commercialisation d'un groupe de médicaments prioritaires, A des prix préfé- 

rentiels, y compris les médicaments qui figurent dans le formulaire de base; obligation, pour 

être homologués, que les nouveaux médicaments offrent de réels avantages thérapeutiques et 

présentent un intérét certain pour la santé de tous, et obligation d'imprimer sur tous les 

emballages le nom générique en caracteres de mёmes dimensions que le nom commercial. En outre, 

les achats de médicaments par l'administration fédérale doivent étre mis en ajudication dans 

les règles prescrites. Le décret précise quelles sont les bases légales de l'utilisation du 

formulaire de base; celui -ci est maintenant inclus dans la Loi générale du lexique sur la santé, 

évoquée par le Président de la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé dans son allocu- 

tion d'ouverture, et qui doit entrer en vigueur le 1eT juillet 1984. 

La sélection d'un médicament en vue de son inclusion dans une liste de médicaments essen- 

tiels ne constitue que la première étape d'un processus long et complexe. L'acquisition, le 

stockage, la distribution et l'utilisation rationnelle constituent d'autres étapes. Chacune de 

ces étapes engendre ses propres difficultés, auxquelles il convient de trouver une solution si 

l'on veut pouvoir utiliser convenablement le formulaire de base. L'usage rationnel des médi- 

caments nécessite la collaboration du personnel médical et des consommateurs; pour parvenir A 

ce résultat, il sera nécessaire d'organiser en permanence des campagnes éducatives et publici- 

taires efficaces. Il est hors de doute que l'introduction du formulaire de base se heurtera A 
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une certaine résistance. Cependant, des dispositions ont été prises à cet effet et le Gouverne- 

ment du lexique possède à la fois la préparation et la volonté politique nécessaires pour sur- 

monter cette résistance et garantir une utilisation correcte du formulaire. 

M. JQSRGENSEN (Danemark), qui s'exprime aussi au nom de la Finlande, de l'Islande, de la 

Norvège, et de la Suède, se félicite du rapport de situation du Comité ad hoc sur le programme 
d'action, qui contient des indications à la fois précieuses et récentes. Ce rapport est bien 
équilibré et il fait mention tant des progrès réalisés que des difficultés rencontrées dans 
l'exécution du programme. Il étudie concrètement le problème de la collaboration avec l'indus- 
trie pharmaceutique et avec les groupements de consommateurs. Il est important d'adopter une 
approche réaliste et pragmatique dans l'examen des principes fondamentaux du programme, qui 

consiste à garantir à tous ceux qui en ont besoin un approvisionnement en médicaments essen- 
tiels. Chaque pays - ou chaque groupe de pays d'une Région collaborant à cette action - doit 

fixer sa propre politique pharmaceutique et en assumer la responsabilité, et mettre en place 
les rouages essentiels de cette politique, c'est -à -dire la sélection, l'acquisition, le 

contrôle et la distribution des médicaments. 

Les soins de santé primaires jouent un rôle important dans les stratégies de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. L'expérience a démontré que l'existence de médicaments et de vaccins 

essentiels renforce la crédibilité des unités de soins de santé primaires et encourage la popu- 

lation à recourir à leurs services. 

L'idée qui est à la base du programme d'action a recueilli une large adhésion et il n'y a 
rien d'autre à dire des progrès réalisés au cours des deux ou trois dernières années, des 

forces mises en jeu et des engagements pris, sinon qu'ils constituent réellement un cas 

unique. Quelques inquiétudes se sont manifestées quant à la question de savoir si les normes 

du programme convenaient bien à une action efficace. La réalité a cependant démontré que ces 

craintes étaient infondées. Le programme suit aujourd'hui son cours normal, en ménageant un 

équilibre raisonnable entre les intérêts et les préoccupations de chaque pays en matière 

d'approvisionnement en médicaments. 
Le programme d'action ne peut suffire à lui seul. Comme l'ont déjà souligné à plusieurs 

reprises les pays nordiques, l'aide à ce programme doit être assortie d'une assistance bilaté- 

rale en faveur de l'application d'une politique pharmaceutique dans les pays qui ont commencé 

à s'intéresser à ce problème, sur la base des principes de l'OMS et avec l'assistance de cette 

dernière. Les pays nordiques ont engagé une collaboration de caractère bilatéral avec un 

certain nombre d'autres pays en ce qui concerne les médicaments essentiels; l'appui technique de 

TOMS et une coordination de sa part sont indispensables pour le succès de cette collaboration. 

Le but recherché est de renforcer le programme d'action, ce qui est une conséquence logique 

et un résultat naturel de cette action bilatérale, et les pays nordiques estiment qu'ils ont 
ainsi apporté une contribution substantielle au programme. 

M. 30gensen invite instamment les autres pays, notamment ceux qui disposent d'une 

industrie pharmaceutique relativement bien développée, à accroître leur aide financière au 
programme d'action. Les pays nordiques ont été parmi les premiers à appuyer l'idée de ce pro- 

gramme, parce qu'ils l'estimaient à la fois nécessaire et viable. Chacun comprend aujourd'hui 
combien la mise en pratique de cette idée est indispensable et c'est la raison pour laquelle 
il importe qu'un plus grand nombre de pays participent au financement du programme, conformé- 
ment au principe de la répartition des charges. 

Le programme d'action concerne tout le monde, y compris ceux qui ont facilement accès 
aux médicaments. Cependant, certains points méritent de retenir l'attention comme par exemple 
la question de savoir si la consommation pharmaceutique est raisonnable et si les médicaments 
sont utilisés correctement, de manière à en tirer le plus d'avantages possibles par rapport 
au colt. Il s'agit lá dans une large mesure de problèmes d'information. 

Il est absolument nécessaire de concentrer tous les efforts sur l'approvisionnement, à des 

prix raisonnables, de toutes les populations du monde en médicaments essentiels, en veillant à 

ce que ceux -ci atteignent bien leur destination et soient utilisés à bon escient. Les objectifs 
et les buts du programme d'action ne doivent pas être compromis par un report des discussions 
et des efforts sur d'autres points que ceux qui touchent aux difficultés réelles de l'heure. 

M. SAMSOM (Pays -Bas) a pris connaissance avec satisfaction du rapport d'activité, complet 
et encourageant, du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques sur le programme d'action. Il 
est très réjouissant de constater qu'au cours de la période biennale 1982 -1983, 83 nouveaux 
pays se sont ralliés au concept des médicaments essentiels tandis que les pays qui l'avaient 
déjà adopté réalisaient d'importants progrès dans la mise en place de leur politique pharma- 
ceutique nationale. La délégation néerlandaise s'associe à la conclusion du paragraphe 148 du 
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rapport qui estime que la politique et la stratégie actuelles en matière de médicaments essen- 
tiels sont dans l'ensemble satisfaisantes. 

Le Comité ad hoc signale dans son rapport un certain nombre de points importants qu'il lui 
faudra examiner et étudier. La délégation des Pays -Bas connaît 1'importance de ces questions 
qui vont de la volonté politique nationale A la production A grande échelle de médicaments 
essentiels, A la recherche et au développement. Cependant, on voit mal comment ces questions 
seront traitées dans le cadre du programme d'action qui, pour reprendre les termes du Directeur 
général dans son rapport A la soixante - treizième session du Conseil, concerne "en premier 
lieu les trop nombreuses personnes ui ne sont pas assurées de pouvoir obtenir des médicaments 
essentiels" (document ЕВ73 /1984 ¡RЕС (2, page 219). La délégation néerlandaise partage totalement 
l'avis du Directeur général selon lequel les masses n'auront confiance dans aucun système de 
prestation de soins si les principaux médicaments essentiels ne peuvent pas être obtenus. 

M. Samson demande s'il est exact de penser que le Directeur général considère les progrès du 

programme d'action comme une priorité politique de premier ordre ? Il conviendrait peut -être de 

le faire apparaître plus explicitement dans les dispositions organisationnelles internes de 

TOMS. Le rapport du Comité ad hoc n'indique nullement que les priorités recensées apparaissent 

effectivement dans les efforts accomplis par l'Organisation, tant au Siège que dans la Région 

européenne, dans le vaste domaine de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des médica- 

ments. Au niveau des pays, les politiques des médicaments essentiels ne sauraient être exécutées 

sans référence A la législation, aux normes de qualité, de sécurité et d'efficacité, A la logis- 

tique, y compris la structure des systèmes de distribution, et aux prix. Une approche intégrée 

de ces questions s'impose. Par conséquent, pour que l'OMS puisse apporter aux Etats Membres un 

maximum d'appui et d'élan pour le développement de leurs politiques des médicaments essentiels, 

il importe de grouper les ressources dont elle dispose. C'est sur cette base que doit être 

entreprise l'étude des questions recensées par le Comité ad hoc. 
Le rapport fait état de la recommandation adoptée A la trente - cinquième session ordinaire 

de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe concernant la vente de produits pharmaceu- 
tiques européens dans les pays du tiers monde. Cette recommandation est importante car elle 
est l'indice d'une meilleure prise de conscience politique concernant les besoins des pays en 

développement dans ce domaine. D'autre part, pour obtenir des résultats optimaux, il faut que 

les gouvernements des pays en développement exploitent tous les moyens offerts par l'OMS et 

les pays européens exportateurs pour faire en sorte que les médicaments fournis soient de 

qualité satisfaisante. A cet égard, il est de la plus haute importance d'accroître l'utilisa- 

tion du système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans 

le commerce international, système auquel les Pays -Bas viennent de se rallier. 

En ce qui concerne le code de pratiques de commercialisation des produits pharmaceutiques 

établi par la Fédération internationale de L'Industrie du Médicament (FIIM) (paragraphe 51 du 

rapport), M. Samsom relève que plusieurs membres du Conseil exécutif ont formulé des observa- 
tions dont il semble ressortir qu'ils préféreraient surveiller et évaluer le fonctionnement 

du code en dehors du programme d'action. Lui -même serait enclin A partager cette opinion. Les 

discussions en cours sur ce sujet dans le cadre du programme d'action renforcent, aux niveaux 
national et international, l'idée erronée que le fonctionnement du code est un élément du pro- 
gramme d'action. Or, il s'agit d'un problème marginal dans le contexte de l'achat, de la dis- 

tribution et de l'utilisation des médicaments essentiels et il devrait être traité dans le 

cadre du programme OMS de technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation. Bien 

entendu, cela ne veut pas dire que la délégation des Pays -Bas minimise l'importance du problème 
des pratiques de vente contraires A l'éthique. A vrai dire ce sujet exige une attention cons- 

tante de la part du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. M. Samson relève la propo- 

sition de la FIIM de faire régulièrement rapport A l'Assemblée de la Santé sur les progrès 

réalisés dans l'application du code et se félicite de la façon active dont la FIIM aborde la 

question de la recherche d'éventuelles infractions au code. La délégation néerlandaise ne voit 
pas d'objection A ce que l'OMS coopère avec la FIIM en attirant son attention sur les cas 
signalés par les gouvernements ou des groupes de consommateurs. Il faut se réjouir que la pro- 

cédure établie par l'Association néerlandaise des fabricants de médicaments pour traiter l'un 

des six cas qui se sont présentés jusqu'ici fonctionne de façon satisfaisante. A cet égard, 

la vigilance constante de l'Organisation internationale des Unions de consommateurs et des 

organisations nationales affiliées est d'une grande importance. 

La délégation des Pays -Bas a pris acte avec une réelle satisfaction des paragraphes 36 et 

37 du rapport, décrivant la collaboration entre l'OMS et le FISE en matière d'achat des médi- 

caments et de standardisation de l'étiquetage des médicaments essentiels. L'adoption d'un 

symbole (logo) est excellente : elle contribuera certainement A augmenter la confiance des 
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professionnels et du public dans les médicaments essentiels. La délégation a noté que TOMS 
s'employait à étudier la possibilité d'établir un fonds de roulement ou des lignes de crédit 

pour les achats à long terme; elle aimerait avoir plus de détails à ce sujet dans un futur 

rapport d'activité. 

Constatant que le rapport est muet quant à une collaboration de l'OMS avec le PNUD, la 

CNUCED et l'ONUDI, M. Samsom demande si cela signifie qu'une coopération structurelle avec ces 
trois organismes n'est pas jugée nécessaire ou laisse à désirer ? A ce propos, il appelle 

l'attention sur le fait que, dans le projet de résolution présenté par le Conseil dans sa réso- 

lution ЕB73.R15, la collaboration entre l'OMS et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance est 

mentionnée dans le cinquième paragraphe du préambule mais qu'il n'est fait aucune référence au 
PNUD, à la CNUCED et à l'ONUDI. Cependant, la délégation des Pays -Bas est prate à soutenir le 

projet de résolution proposé; elle est convaincue que le programme d'action fonctionne au 

maximum de sa capacité compte tenu des ressources dont il dispose. Sa remarque n'a d'autre but 
que d'obtenir plus d'informations. 

Quelques jours plus tôt, la Deuxième Chambre du Parlement néerlandais a adopté une motion 
priant le Gouvernement de promouvoir la création d'un code d'exportation pour les "produits 
dangereux" - terme qui englobe les produits pharmaceutiques. Le système OMS de certification 

auquel adhèrent maintenant 110 pays constitue un fondement solide pour la sauvegarde des inté- 
rêts légitimes des Etats Membres importateurs. La suggestion récente de la FIIM visant à ce que 
les certificats fournissent également des informations sur le dosage, les contre -indications 
et les précautions d'emploi mérite d'être approfondie; le Gouvernement néerlandais appuiera les 
initiatives tendant à élargir la portée du système OMS de certification, thème qui sera étudié 
à Stockholm, à la Troisième Conférence internationale des autorités chargées de la réglementa- 
tion des médicaments. 

Revenant au projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments, M. Samsom dit que 
la demande adressée au Directeur général au paragraphe 2.3) du dispositif, le priant d'orga- 
niser en 1985 une réunion d'experts, soulève des problèmes d'interprétation. Il lui semble que 
les experts, qui seront des spécialistes scientifiques et des techniciens, se trouveront 
confrontés avec des questions de politique plutat qu'avec des questions de science et de tech- 
nologie. En outre, les techniques de diffusion des connaissances sur le bon emploi des médica- 
ments sont déjà connues de l'OMS et de nombreux Etats Membres et sont à la disposition de tous 
les pays en développement. L'adaptation de cette technologie aux besoins particuliers d'un pays 
doit se faire au niveau national. Si l'on veut que la réunion proposée dans le projet de réso- 
lution soit une réussite, il faudra la conduire de façon très prudente. Le sujet évoqué au 
paragraphe 2.3) du dispositif est extrêmement délicat; il faudra prendre des précautions adé- 
quates pour éviter toute controverse destructive. Deux voies d'action sont possibles : supprimer 
ce paragraphe ou le relibeller de telle façon que le mandat de la réunion et des participants 
soit bien clair. La délégation néerlandaise est partisan de la seconde solution car la suppres- 
sion du paragraphe priverait la résolution de toute signification pratique. Elle propose par 
conséquent que la question soit étudiée dans le cadre des conférences internationales des orga- 
nismes chargés de la réglementation des médicaments, où le sujet mentionné dans le projet de 
résolution est déjà largement examiné. La délégation des Pays -Bas a songé à amender le projet 
de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ73.R15 de manière à 
prendre en compte les questions traitées dans le projet de résolution sur l'usage rationnel 
des médicaments, mais elle s'est rendu compte que cela risquait de compromettre la résolution 
proposée par le Conseil, laquelle semble bien devoir obtenir l'appui unanime de l'Assemblée de 
la Santé. La délégation néerlandaise a donc entamé des consultations avec les délégations des 
autres pays de la Communauté économique européenne afin de mettre au point un autre libellé 
pour le paragraphe 2.3) du projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) souligne la hausse constante du prix des médicaments; dans les 
pays en développement, les dépenses pharmaceutiques représentent un poste majeur des budgets 
nationaux et familiaux. Dans la plupart de ces pays, les connaissances et les capacités de pro- 
duction font défaut, et lorsqu'il existe une fabrique de produits pharmaceutiques, celle -ci, 
tributaire des importations de matières premières et de composés actifs, n'apporte qu'une 
contribution insignifiante par rapport à la demande totale. Les prix des médicaments vendus dans 
les pays en développement sont très excessifs et sans rapport avec leur colt de production. De 
plus, la plupart d'entre eux ont peu de valeur thérapeutique et leur importation aboutit à un 
gaspillage de précieuses devises étrangères. Le Gouvernement nigérian entend intensifier la 
production locale de médicaments essentiels de qualité acceptable en vue d'atteindre l'auto- 
nomie en ce domaine. 
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La délégation du Nigéria approuve sans réserve le programme d'action et espère que sa mise 
en oeuvre sera accélérée. 

Le Gouvernement militaire fédéral nigérian a pris un certain nombre de mesures afin de 
promouvoir un emploi plus rationnel et plus économique des médicaments. Il a, par exemple, 
soumis leur importation à autorisation. Cette mesure lui permettra de surveiller les importa- 
tions et de faire en sorte que les médicaments considérés comme nocifs ou non essentiels et 
qui continuent d'opérer une ponction sur les trop rares devises étrangères soient rapidement 
éliminés du marché. En outre, il s'emploie à mettre en place un système d'achats groupés qui 
permettra de bénéficier de prix de gros avantageux sans pour autant sacrifier la qualité, 
d'obtenir des médicaments essentiels de prix peu élevé, d'améliorer le stockage, d'assurer 
une distribution plus efficace et d'éviter le problème des pénuries occasionnelles. 

Le Gouvernement a introduit le principe des médicaments essentiels dans son plan de soins 
de santé primaires et a fait en sorte que les agents de santé soient formés à l'emploi des médi- 
caments essentiels peu coûteux. Une politique pharmaceutique nationale est en cours d'élаbоrа- 
tion et l'on a préparé le premier projet de formulaire national. 

Dans son allocution à l'Assemblée, le Ministre nigérian de la Santé a évoqué le problème 
des contrefaçons de produits pharmaceutiques qui circulent sur les marchés des pays en dévelop- 
pement et a instamment demandé une action internationale contre cet usage pernicieux. Il faudrait 
aussi une action internationale pour mettre un terme h l'écoulement dans les pays en développe- 
ment des médicaments inutiles, ainsi qu'à la publicité trompeuse des fabricants. La délégation 
nigériane demande à l'0MS d'accroître la diffusion d'informations objectives sur les produits 
médicaux dans les pays du tiers monde et de fournir à ceux -ci des renseignements réguliers sur 
le prix des médicaments et leur comportement dans diverses conditions climatiques; cette infor- 
mation aidera les pays en développement à prendre leurs décisions en matière d'achats. 

Le Dr Williams achève son intervention en priant tous les pays de soutenir le programme 
d'action. 

Le Dr ARNOLD (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament (FILM)), prenant la 
parole à l'invitation du Président, réaffirme l'appui donné par l'industrie pharmaceutique au 
programme d'action sous diverses formes : fourniture de médicaments aux pays moins développés 
à des prix favorables, organisation dans certains pays moins développés de projets visant à 
améliorer les systèmes de distribution des médicaments requis pour les soins de santé primaires, 
et formation aux techniques de contrôle de la qualité de candidats proposés par les autorités 
sanitaires de leurs pays. De considérables progrès ont été accomplis dans ces trois directions 
au cours des douze mois écoulés. 

Un appel d'offres du FISE pour la fourniture de médicaments de base à la République -Unie 
de Tanzanie a eu pour effet un abaissement record des prix pour beaucoup des produits, qui ont 
été en majorité fournis par des firmes membres d'associations affiliées à la FIIM. Plus récem- 
ment, la FIIM a participé à la promotion d'un appel d'offres pour la fourniture de médicaments 
de base au Bangladesh et aussi provoqué, par l'intermédiaire de ses associations membres, des 
offres pour la fourniture de médicaments de base à Haiti. 

En ce qui concerne les systèmes de distribution des médicaments, le Dr Arnold mentionne un 
projet organisé en Gambie par "Africare" en association avec la PMA ( Pharmaceutical Manufacturers 
Association - l'association des Etats -Unis d'Amérique affiliée à la FIIM), ainsi qu'une étude de 
faisabilité concernant un projet prévu en Sierra Leone sur une initiative de la PMA. Au Sénégal 
et dans certains autres pays francophones de la région au sud du Sahara, une importante firme 
américaine participe à un ambitieux projet visant à créer des commissions thérapeutiques mixtes 
et à élaborer un programme substantiel d'éducation dans le but d'améliorer la qualité et 

l'efficience des soins de santé primaires. Au Burundi, en 1980, une étude pilote a permis 
l'exécution par trois firmes internationales suisses d'un grand projet touchant à de nombreux 
aspects de l'obtention, de la distribution et de la fourniture de médicaments essentiels; ce 
projet doit s'achever en 1987. Au Royaume -Uni, diverses firmes britanniques, par le canal de 
l'association membre ABPI (association de l'industrie pharmaceutique britannique), ont mis plus 
d'un quart de million de livres à la disposition d'un projet pilote à lancer dans un pays parmi 
les moins avancés. 

En matière de contrôle de la qualité, des progrès considérables ont été accomplis touchant 
la formation de personnes désignées par les gouvernements des pays moins développés. Au total, 

33 candidats provenant de 21 pays ont bénéficié d'une formation, ou en bénéficient actuelle- 
ment, dans le cadre du programme OMS /FIIM; en outre, un effectif beaucoup plus important de 

personnes provenant de pays en développement a été formé grâce à des firmes pharmaceutiques 

agissant individuellement. 
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Le coût de ces diverses activités s'élève déjà à plusieurs millions de dollars; cependant, 

l'efficacité des activités de l'industrie pharmaceutique en ce qui concerne l'amélioration des 

soins de santé primaires dans les pays moins développés représente une base d'évaluation plus 

importante que le coût de ces activités. Cette efficacité illustre le fait que, dans la mise en 
oeuvre du programme d'action, l'industrie pharmaceutique ne joue pas le même rôle qu'un orga- 
nisme d'aide ou un gouvernement fournissant des ressources financières. Dans le cours normal de 
ses activités de recherche sur les médicaments, de fabrication et de vente, tant dans le monde 
développé que dans le monde en développement, l'industrie pharmaceutique peut soutenir le pro- 
gramme d'action en lui fournissant des ressources humaines, du savoir -faire technique et des 
produits qui sont essentiels pour assurer à tous des soins de santé primaires satisfaisants. 

En 1983, la FILM a décidé de rendre publics les résultats de l'examen de toutes les récla- 
mations formulées au titre du code FIIM de pratiques de commercialisation des produits pharma- 
ceutiques. Deux rapports ont été établis et sont à la disposition des délégués. Dans tous les 
cas où les réclamations se sont révélées justifiées, les firmes en cause ont accepté de prendre 
des mesures correctives, prouvant ainsi que le code représente un instrument efficace pour main- 
tenir et améliorer les normes éthiques régissant la commercialisation des produits pharmaceu- 
tiques. Toutes activités commerciales de l'industrie pharmaceutique qui seraient considérées 
comme enfreignant le code devraient être signalées à l'attention de la FIIM, qui examinera 
volontiers les réclamations raisonnables, quelle qu'en soit la source - OMS, médecins, autres 
professionnels de la santé, groupes de consommateurs ou membres du public en général. La FILM 
croit fermement qu'on a beaucoup exagéré l'ampleur des pratiques supposées incorrectes de 
commercialisation. Elle souhaite néanmoins que la conduite de l'industrie pharmaceutique puisse 
soutenir tout examen critique, et qu'en cas de manquement des mesures correctives soient prises. 

En conclusion, le Dr Arnold rappelle les propositions faites par l'industrie pharmaceutique 
en 1983 pour renforcer le système de certification de l'OMS. Selon ces propositions, les firmes 
pharmaceutiques devraient fournir des informations complémentaires au titre de ce système pour 
mieux rassurer les pays en développement en ce qui concerne l'adéquation et la qualité des 
produits qu'ils importent. 

Mme TCHEКNAVORIAN- ASENBAUER (Organisation des Nations Unies pour le Développement indus- 

triel (ONUDI)) déclare que l'ONUDI soutient sans réserve le programme d'action. Elle fera 

distribuer une déclaration préparée à l'intention de l'Assembée et répondra à certaines observa- 
tions des délégués. 

L'ONUDI a été priée de préparer des évaluations techniques et économiques en vue de la pro- 
duction de médicaments à bon marché dans les pays en développement. Depuis six ans, 1'ONUDI 
étudie et évalue systématiquement l'économie et la technologie de production des industries 
pharmaceutiques de ces pays. 

Le délégué du Nigéria a soulevé la question de savoir comment une industrie pharmaceutique 

peut être considérée d'un bon rapport coût /efficacité si tous les produits doivent être importés. 

Le problème a été discuté à l'ONUDI, et cette organisation a cherché à fournir une solution en 

coopération avec l'industrie. Mme Tcheknavorian -Asenbauer est satisfaite de pouvoir dire qu'il 

y a coopération cordiale et harmonieuse entre l'ONUDI et les industries pharmaceutiques. Elle 

appelle l'attention des délégués sur les documents que l'ONUDI a préparés en vue des consulta- 

tions sur l'industrie pharmaceutique, documents qui pourront aider les programmateurs sanitaires 

des pays en développement et leurs industries pharmaceutiques nationales ou du secteur public, 

par exemple, à formuler une politique d'achats plus économique ou à organiser une production 

d'un meilleur rapport coût /efficacité. En particulier, le Directory of sources of supply of 26 

essential bulk drugs, their chemical intermediates and some raw materials de 1'ONUDI (Répertoire 
des sources d'approvisionnement en 26 médicaments essentiels en vrac, leurs produits intermé- 
diaires chimiques et quelques matières premières) aidera les responsables des programmes sani- 
taires des pays en développement à acheter en vrac des médicaments et des produits intermé- 
diaires. L'ONUDI a également préparé des profils industriels pour la définition de formes phar- 
maceutiques avec l'entière coopération de l'industrie pharmaceutique italienne. 

A la demande de certains pays en développement, l'ONUDI a établi un programme pour la pro- 
duction industrielle de substances biologiques en liaison avec le programme élargi de vaccina- 
tion de l'OMS. Le but est de produire dans tous les pays en développement les vaccins requis 
pour les activités entreprises dans ces pays au titre du programme. Tous les programmes mis en 
route sont conformes aux buts et aux objectifs spécifiques fixés par l'OMS, avec laquelle 

1'ONUDI collabore pleinement. 
Enfin, pour ce qui est de la suggestion du délégué des Pays -Bas concernant une réunion qui 

porterait sur l'utilisation rationnelle des médicaments, Mme Tcheknavorian -Asenbauer appelle 
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l'attention de la Commission sur la deuxième consultation de l'ONUDI concernant l'industrie 

pharmaceutique, tenue en novembre 1983 avec la participation de 260 délégués venant de 65 pays, 
au cours de laquelle la question a été en partie discutée. Une nouvelle consultation sera orga- 
nisée en 1986, et il est possible qu'on y examine des sujets touchant de plus près aux pro- 
grammes de l'OMS. 

N 
Le Dr ВORGONO (Chili) fait observer que son pays a acquis une expérience considérable dans 

le domaine considéré. Depuis 1964 le formulaire national du Chili, le premier en Amérique 
latine, a été sans cesse rénové et mis A jour et l'infrastructure et le réseau de distribution 
nécessaires ont été mis en place. 

Pour assurer la réussite continue du programme d'action, il faut que tous les pays, les 

organisations internationales et non gouvernementales, l'industrie pharmaceutique et la commu- 

nauté dans son ensemble entreprennent un effort concerté réaliste, correspondant véritablement 
aux réalités et aux besoins des pays et des populations. 

Le rapport du Directeur général et les renseignements complémentaires fournis par le 

Dr Khalid et le Dr Lauridsen autorisent une certaine satisfaction au sujet des progrès accomplis 
et un certain optimisme quant au développement futur du programme. Il est essentiel A ce propos 
que les pays soient clairement renseignés sur la nature précise de l'actuelle coordination 

entre le programme d'action et d'autres services du Secrétariat s'occupant des médicaments et 

des vaccins, et entre le programme et des organismes extérieurs au Secrétariat. Comment le 

programme pourrait -il exister sans contrôle de la qualité, ou sans acheminement de ses 

ressources financières entre les donateurs multilatéraux ou bilatéraux et les institutions 

bénéficiaires ? 

Le Dr Borgoño fait siennes les vues du délégué des Pays -Bas et d'autres quant A la néces- 

sité d'une volonté politique, d'actes plutôt que de paroles, et d'un cadre juridique et physique 

pour l'accomplissement de l'action entreprise. Le fonds de roulement de US $10 millions dont a 

parlé le Dr Lauridsen représente bien un pas en avant mais, A son avis, la somme est insuffi- 

sante. Le fonds de US $4 millions pour l'obtention de vaccins dans les Amériques se révèle insuf- 

fisant, et pourtant il ne concerne qu'une seule Région; les objectifs du fonds en question 

devraient être élargis pour qu'il soit possible de fournir une assistance minimale de base aux 

pays qui en ont besoin. Il est important aussi bien pour l'OMS que pour les Régions de stimuler 
la coopération entre pays en développement dans ce domaine. Il y a de bons exemples de coopé- 

ration bilatérale et multilatérale de ce type en Amérique latine. Les Régions ont un rôle de 
direction A jouer, et le programme d'action y trouvera des réponses qui faciliteront le rôle 

catalytique de leurs organisations dans la promotion et la réalisation de la coopération tant 
multilatérale que bilatérale entre pays en développement. 

La délégation chilienne approuve entièrement le projet de résolution proposé dans la réso- 
lution ЕВ73.R15 du Conseil exécutif. 

Quant au projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments, le Dr Borgoño fait 
siennes les observations du délégué des Pays -Bas et suggère que le paragraphe 2.3) soit ou bien 
supprimé ou bien amendé. Tel qu'il est, il contredit le paragraphe 4.2) du projet de résolution 
proposé par le Conseil, priant le Conseil lui -même "d'étudier les 'grands problèmes qui restent 
à résoudre ... ". Le sujet à discuter lors de la réunion d'experts proposée dans le paragraphe 2.3) 
du premier projet de résolution représente un problème de cette nature, plutôt qu'une question 
relevant des experts. L'Organisation possède le mécanisme requis pour prendre une décision dans 
une question politique de cette sorte. Tout amendement apporté au paragraphe 2.3) devrait être 
très soigneusement libellé et confié à un groupe de rédaction; le Dr Borgoño préférerait cepen- 
dant, pour sa part, que l'importante somme que coûterait la réunion soit plutôt consacrée au 

programme d'action lui -même. 

Le Professeur ORDONEZ CARCELLER (Cuba) félicite le Comité ad hoc pour son rapport d'acti- 

vité et l'OMS pour l'effort qu'elle a entrepris afin de remédier aux disparités économiques et 

technologiques entre pays développés et pays en développement, qui interdisent A de larges 

secteurs de la population mondiale d'accéder aux médicaments et vaccins essentiels. Mais, quels 

que soient les efforts entrepris, il ne faut pas perdre de vue que les sociétés transnationales 

possèdent les moyens d'utiliser cette sorte de programmes pour leur propre profit, et d'intro- 

duire des distorsions dans les plans de coopération internationale. Le délégué de Cuba est per- 

suadé que le domaine des médicaments essentiels est l'un de ceux qui se prêtent le mieux A 

l'application d'une technologie appropriée et de la coopération technique entre pays en déve- 

loppement. Il est primordial que tous les plans nationaux ou multilatéraux visant A aider les 

pays en développement A produire des médicaments sur place soient considérés dans le contexte 

socio- économique de chaque pays, et ne nuisent pas A la promotion de l'autoresponsabilité 
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nationale, si l'on veut que ces plans correspondent de façon appropriée aux besoins fondamen- 

taux de la population. Il ne faut pas que l'effet de tels plans soit restreint à cause de liens 

économiques coûteux établis hors du domaine de la technologie appropriée. 

Le Professeur Ordóñez note avec satisfaction que, répondant au programme d'action, des 

pays de plus en plus nombreux mettent en oeuvre des politiques nationales des médicaments, 

prouvant ainsi qu'il existe un engagement politique des gouvernements. Se référant au para- 

graphe 63 du rapport, qui concerne les programmes nationaux auxquels coopère l'OMS, il souhai- 

terait recevoir du Secrétariat davantage de détails au sujet du rôle de TOMS et des profits 
que les pays concernés ont retirés de ces programmes. 

Dans la Région des Amériques, des études récentes ont montré qu'il existe sur le marché 

de nombreux produits qui ne correspondent ni aux besoins sanitaires, ni à la situation finan- 

cière des populations. Cela est dû en grande partie aux pratiques de production et de commer- 

cialisation des firmes pharmaceutiques, qui poussent les médecins et le public à donner la 

préférence aux médicaments vendus sous un nom de marque. Il appartient aux Etats Membres de 

l'OMS, en particulier aux pays les moins développés et les plus gravement affectés par la 

situation économique mondiale, de jouer un rôle décisif dans le contrôle des conditions de 

vente, d'utilisation et de promotion, cela au moyen de l'homologation des médicaments. Le 

Professeur Ordóñez se félicite à ce propos des recommandations formulées par le Comité des 

Ministres du Conseil de l'Europe concernant la commercialisation des médicaments européens 
dans les pays en développement, ainsi que de la mise au point d'un code de pratiques commer- 
ciales. Les Etats Membres pourraient envisager la possibilité d'une collaboration étroite 
entre l'OMS et l'ONUDI dans la surveillance de l'application de ce code. 

S'il est bien reconnu qu'il faut disposer d'une liste de médicaments essentiels dans le 

cadre des programmes sanitaires nationaux, dans la majorité des Etats Membres de TOMS ces 
médicaments sont encore hors d'atteinte de vastes secteurs de la population qui n'ont pas les 

moyens de les acquérir, même s'il s'agit de médicaments génériques, c'est -à -dire, d'une manière 

générale, moins chers. La distribution dans les zones rurales est défectueuse, et la sécurité 

et l'efficacité des médicaments ne sont pas toujours garanties. Ce sont là des facteurs qu'il 

ne faudra pas perdre de vue dans la nouvelle procédure de surveillance des progrès accomplis 

et dans l'exécution du programme d'action, et il faudrait en tenir compte dans toutes recomman- 

dations qui seraient faites. 

Le dialogue de l'OMS et d'autres institutions des Nations Unies avec l'industrie pharma- 

ceutique sur l'amélioration de la disponibilité des médicaments et sur une assistance technique 

appropriée devrait être renforcé, pour cette raison, entre autres, que dans la plupart des pays 

les dépenses encourues pour l'acquisition de médicaments se font sur le marché libre. Il ne faut 

pas perdre de vue que les activités des grandes firmes pharmaceutiques dans leur propre pays 

sont sujettes à une réglementation de plus en plus stricte, alors que dans les pays du tiers 

monde ces firmes jouissent sur les marchés d'une liberté presque totale. On possède d'amples 

preuves de ce déplorable état de choses et, sans entrer dans les détails, le Professeur Ordoñez 
se bornera à souligner que dans le dialogue continu entre l'OMS, 1'ONUDI et d'autres organisa- 

tions du système des Nations Unies d'un côté, et l'industrie pharmaceutique de l'autre, on 

devrait tenir davantage compte de cinq facteurs importants : en premier lieu, la participation 
des firmes pharmaceutiques à des programmes de formation plus structurés à l'intention des per- 

sonnels de laboratoire; en deuxième lieu, une analyse de l'éventuelle contribution financière 

de ces firmes, sur la base d'un pourcentage de leurs profits, au bénéfice des pays du tiers 
monde; en troisième lieu, la formulation de programmes d'appui direct pour la mise en place de 
centres d'information pharmaceutique dans les pays qui ont besoin de tels centres; en quatrième 
lieu, l'élaboration de programmes de recherche mixtes avec des pays du tiers monde, assurant un 
véritable transfert de technologie et permettant aux pays en développement d'acquérir des capa- 
cités scientifiques et de production plus poussées; en cinquième lieu, la participation active 
de la communauté à ces activités. 

En ce qui concerne les soins de santé primaires et la santé pour tous d'ici l'an 2000, i1 

faut mettre l'accent sur la nécessité pour les pays les moins développés d'acquérir la capacité 
d'assimiler les progrès technologiques et scientifiques des pays plus développés, en utilisant 
de façon appropriée ces progrès dans le contexte de leur situation socio- économique particulière. 

La santé pour tous d'ici l'an 2000 exige aussi que soit résolu le problème du sous - 
développement dans le domaine des médicaments, d'où le besoin urgent de rompre les divers liens 
de dépendance scientifique et économique créés pour servir les intérêts des grandes firmes 
pharmaceutiques. 

En ce qui concerne l'indicateur pour l'évaluation des stratégies de la santé pour tous, 
d'où il ressort que les communautés locales doivent avoir accès aux services de santé et aux 
médicaments essentiels (indicateur N° 7), le Professeur Ordóñez informe la Commission qu'à Cuba 
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cet objectif a été accompli grâce à l'unité de soins de santé de base, c'est -à -dire le centre 
de santé local, ou polyclinique. L'une des grandes réussites de Cuba a été de créer quelque 
400 de ces centres de santé, chacun desservant 30 000 personnes, sur une zone de 2 km2 en 
moyenne. A Cuba, on met également en oeuvre une stratégie de développement pharmaceutique dans 
le contexte des possibilités de développement national. On dispose ainsi de quelque 200 médi- 
caments essentiels, dont 95 % au niveau local, et un formulaire national a été préparé. 
L'industrie pharmaceutique cubaine produit environ 85 % des médicaments dont la population a 
besoin. La priorité est également donnée à l'éducation sanitaire et à la formation médicale 
orientées vers une utilisation rationnelle des médicaments. 

Cuba est un pays du tiers monde confronté aux réalités économiques internationales de 
l'heure. Mais son principal souci concerne l'être humain, et c'est pourquoi Cuba a adopté des 
indicateurs sanitaires qui placent le pays sur un pied d'égalité avec les pays développés. 

En dépit de la modestie de ses ressources Cuba aide, sur leur demande, 27 autres pays du 
tiers monde en leur fournissant des conseils techniques, des experts et des médicaments essen- 
tiels aux prix les plus bas possible. Cuba est prête à coopérer avec tous les pays. 

De l'avis du Dr JEANES (Canada), un approvisionnement en médicaments et vaccins sûrs et 
efficaces ainsi que leur utilisation rationnelle constituent un élément essentiel des soins 
de santé primaires et de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La délégation 
canadienne a pris note des préoccupations exprimées à l'Assemblée de la Santé au sujet des 
grandes difficultés que les pays rencontrent dans l'acquisition de médicaments appropriés à des 
prix abordables. La délégation canadienne appuie donc le programme d'action et pense qu'il doit 
être axé sur six points principaux : volonté nationale, connaissances techniques, distribution 
et appui logistique, formation de personnels, amélioration des pratiques observées en matière 
de prescription et de délivrance des médicaments, et production de masse de médicaments 
essentiels. 

Le Canada a déjà versé la première tranche de sa contribution de 500 000 dollars canadiens 
au programme, qui est en train de prendre corps sous la direction du Dr Lauridsen. Cependant, 
ce programme ne pourra aboutir que si l'OMS, l'industrie pharmaceutique et tous les Etats 
Membres collaborent pleinement à son exécution. 

La délégation canadienne approuve le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif, 
moyennant cependant les quelques réserves précédemment mentionnées. Les principales objections, 
toutefois, concernent le projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments. Le 
Dr Jeanes admet avec le délégué des Pays -Bas qu'on ne voit pas très bien en quoi les proposi- 
tions énoncées dans le dernier projet de résolution permettraient de développer les politiques 
et les programmes actuels de l'OMS. I1 serait utile de recevoir quelques explications sur la 

manière dont ces propositions sont en rapport avec le mandat actuel du programme d'action et 
celui du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif. 

Le Dr MORK (Norvège), s'exprimant au nom des coauteurs du projet de résolution sur l'usage 

rationnel des médicaments, indique que le projet porte sur les points particuliers mis en 

relief dans la résolution WHA31.32, à savoir : les habitudes des médecins en matière de pres- 

cription de médicaments, l'information pharmaceutique offerte aux agents de santé et aux 

consommateurs, et les pratiques de commercialisation, notamment dans les pays en développement. 

Des problèmes de dimension mondiale sont créés par une prescription et une consommation 

excessives et inappropriées de médicaments, ainsi que par un manque d'information. Les médecins 

et leur personnel de santé ne disposent souvent pas de connaissances suffisantes sur l'action, 

les effets secondaires et les interactions éventuelles des médicaments. Pour ce qui est des 

consommateurs, la plupart des médicaments sont pris à domicile, délivrés sur ordonnance 

médicale, ou achetés sans ordonnance dans une pharmacie et même dans des grandes surfaces - ou 

encore le malade obtient les médicaments auprès de membres de sa famille ou d'amis. Même 

lorsqu'un médecin a clairement expliqué le mode d'emploi d'un médicament, le malade ne 

l'utilise pas toujours correctement ou, parfois, il omet de le prendre. C'est pourquoi l'usage 

rationnel des médicaments est une composante essentielle aussi bien de la prévention que du 

traitement des maladies. 

Le Dr Mork constate avec satisfaction que les gouvernements, l'industrie pharmaceutique, 

les associations de consommateurs et les agents de santé manifestent un intérêt toujours plus 

grand pour ce problème, que l'on rencontre aussi bien dans les pays développés que dans les 

pays en développement. Cet intérêt s'est traduit par l'adoption, en 1981, du code volontaire 

FIIM de pratiques de commercialisation des produits pharmaceutiques, et il est également 

illustré par les activités de l'Organisation internationale des Associations de Consommateurs, 

ainsi que d'autres organisations non gouvernementales. 
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Le moment est venu d'organiser un vaste échange de vues et d'expériences entre toutes les 
parties intéressées, sur la base de l'objectif qu'elles ont fixé en commun et qui consiste A 

assurer un usage rationnel des médicaments. Ces discussions doivent avoir lieu sous les 

auspices de l'OMS et devraient aboutir A une meilleure entente entre l'industrie pharmaceutique, 
les consommateurs et d'autres parties intéressées. 

Les discussions qui ont déjà eu lieu A ce sujet, au sein d'organisations internationales 
ou ailleurs, ont jusqu'ici été trop nettement axées sur les possibilités d'adoption d'un code 
de pratiques commerciales. L'usage rationnel des médicaments couvre un champ beaucoup plus 

vaste. Il semble que la proposition faite au paragraphe 2.3) du projet de résolution ait 
suscité quelques malentendus. Etant donné la contribution importante que l'industrie et les 

organisations de consommateurs peuvent apporter A un large dialogue sur la gestion et les 
politiques pharmaceutiques, le Dr Mork ne partage pas l'opinion du délégué des Pays -Bas selon 
laquelle la réunion doit avoir un caractère gouvernemental - l'industrie pharmaceutique, les 

consommateurs et d'autres parties intéressées n'y étant admis qu'A titre d'observateurs. Il 

désire préciser, au nom des coauteurs du projet de résolution, que leur intention était que le 

Directeur général soit chargé d'organiser cette réunion au moment et A l'endroit qu'il juge 
les mieux appropriés, et d'y convier les participants qu'il estime devoir le mieux représenter 
les nombreuses parties qui s'intéressent aux multiples aspects de l'usage rationnel des médi- 
caments et qui disposent d'une expérience dans ce domaine. L'objectif de la réunion devrait 
simplement consister en un échange de vues et d'expériences. Conformément au paragraphe 4 du 
projet de résolution, il appartiendrait A la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
d'étudier les recommandations ou propositions faites lors de la réunion et de prendre les 
décisions pertinentes. 

Rappelant les discussions sur l'information pharmaceutique pt de la commercialisation des 
médicaments qui ont eu lieu devant d'autres instances internationales, comme par exemple 
CNUCED VI, le Dr Mork estime que les questions de ce genre doivent être examinées dans le 
cadre élargi de la santé pour tous et au sein de l'OMS, c'est -à -dire de l'organisme compétent 
des Nations Unies qui, aux termes de sa Constitution, joue un raie déterminant dans le domaine 
de la santé. 

Le Dr Mork souligne que le projet de résolution est patronné aussi bien par des pays déve- 
loppés que par des pays en développement et qu'il reflète bien le caractère mondial du problème, 
même si les conséquences de la situation défavorable actuelle sont plus graves pour les pays en 
développement. Les coauteurs du projet espèrent que celui -ci recueillera l'adhésion générale. 

Le Dr AL- SALLAMI (Yémen démocratique) accueille le programme d'action comme un moyen 
réaliste et rationnel d'offrir des médicaments sirs et efficaces A un prix raisonnable. Des 
dispositions ont déjà été prises dans son pays, en collaboration avec TOMS, afin de mettre au 
point une politique pharmaceutique globale et efficace, conforme au programme d'action. Une 
enquête a eu lieu au début de 1984 afin d'identifier et d'évaluer les besoins médicaux en médi- 
caments et des mesures sont actuellement prises pour améliorer l'acquisition, le stockage, la 

distribution et l'utilisation de ces médicaments. Le programme national doit également prévoir 
la création d'un service de contrôle de la qualité, travaillant conjointement avec le service 
de production de liquides de perfusion et de sels de réhydratation orale, et il doit renfermer 
des dispositions relatives A la formation de personnel de santé en gestion pharmaceutique. Un 
comité permanent a été institué, qui doit approuver et réviser la liste de médicaments essentiels 
sur la base des publications pertinentes de l'OMS, telles que les notices d'information sur les 
médicaments, les Informations pharmaceutiques et les Rapports techniques. L'application de la 
notion de médicaments essentiels aura pour effet non seulement d'éliminer les dépenses inutiles 
en médicaments, mais aussi d'assurer une plus large couverture de la population A l'aide des 
produits pharmaceutiques dont elle a le plus urgent besoin, contribuant ainsi A améliorer le 
traitement des maladies. 

Le Dr BELLO (Venezuela) appelle l'attention des délégués sur le fait que l'exécution du 
programme d'action comporte de sérieuses difficultés pour les pays en développement. Au 
Venezuela, par exemple, c'est seulement tout récemment qu'a été déterminée une politique pharma- 
ceutique précise. Le Gouvernement nouvellement élu, en constatant que le prix élevé des médi- 
caments est ressenti beaucoup plus durement par les classes défavorisées, qui représentent 
80 % de la population, a décidé d'instituer une politique nationale dans ce domaine, afin de 
répondre aux besoins du public, et une commission d'étude a été créée dans ce but. 

Le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique du Venezuela, qui comprend 35 sociétés 
nationales et plus de 45 entreprises internationales, s'est élevé en 1981 A 1527 millions dé 
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bolivars, aubes mot. La principale caractéristique du marché pharmaceutique a été son orienta- 

tion marquée vers les spécialités commerciales du secteur privé, favorisant donc la différen- 

ciation entre les produits ainsi qu'une prolifération de produits dont les diverses composantes 
ne comportent que des différences mineures, et qui sont soutenus par un énorme effort publici- 

taire destiné A inciter le médecin, le pharmacien ou le consommateur A donner sa préférence A 

un médicament plutót qu'A un autre. La conjugaison de ces différents éléments augmente consi- 

dérablement "le prix payé par le consommateur. Une enquête montre qu'il existe plus de 200 

sociétés différentes produisant plus de 3000 préparations pharmaceutiques, ce qui, une fois 

encore, entraîne des frais élevés de production et de promotion des ventes. D'un autre ceté, 

la part du secteur public dans ce marché ne représente selon toute vraisemblance guère plus de 

30 % du total, bien qu'il soit difficile de faire une estimation précise en l'absence de 

statistiques fiables et de tout système centralisé d'achats. 

Bien que ce soit pour la plus grande partie des sociétés nationales qui assurent l'appro- 

visionneBient du secteur public - Sécurité sociale, Ministère de la Santé et de l'Assistance 

sociale et autres organismes publics qui tous commandent les médicaments sous leur nom géné- 

rique - l'esprit de l'opération est pratiquement annihilé, et le secteur public doit supporter 

des frais identiques A ceux du marché sous les noms de marque, parce que les sociétés natio- 

nales utilisent ces noms de marque et vendent leurs produits au secteur public dans les mêmes 

conditions qu'au secteur privé, c'est -A -dire au prix grand public moins 40,5 %. Les frais de 

production et de promotion des ventes sont bien entendu moins élevés pour les médicaments géné- 

riques, car la seule différence qui peut exister entre eux est simplement le nom du fabricant 

qui garantit leur qualité. 

Dans d'autres pays, tels que les Etats -Unis d'Amérique et le Canada, ainsi qu'en Europe, 

les gouvernements ont pris diverses mesures draconiennes pour diminuer le coút de la santé, y 

compris celles qui favorisent l'usage de médicaments génériques. Au Venezuela, contrairement A 

ce qui se passe dans d'autres pays, les produits pharmaceutiques bénéficient de la protection 
de brevets d'une durée allant jusqu'A 17 ans. Il s'ensuit que n'importe quel laboratoire pharma- 
ceutique, pourvu qu'il satisfasse aux exigences légales et sanitaires, peut fabriquer n'importe 
quel médicament. De plus, beauсоuрde sociétés se développent en devenant fabricants ou agents 
de spécialités commerciales, ce qui contribue A intensifier encore davantage la concurrence et 
la publicité commerciale, entraînant ainsi une augmentation considérable du prix des médicaments. 

L'Instruction présidentielle N° 16, édictée en 1975, sur les achats de médicaments par le 

secteur public et dont le but était d'activer ce genre d'opérations, a réservé aux sociétés 
vénézuéliennes l'exclusivité de l'approvisionnement pharmaceutique de ce secteur. Il s'agissait 
d'une mesure provisoire destinée A favoriser l'usage de médicaments génériques. Cette instruc- 
tion prévoyait également l'établissement d'une liste unique - A l'époque celle de la Sécurité 
sociale - obligatoire pour les achats du secteur public. Cependant, ce dernier objectif n'a pas 
été atteint, car on a négligé de tenir la liste A jour. Sur le marché des médicaments géné- 
riques, la concurrence est fondée sur le prix - les frais de commercialisation et de publicité 
étant minimaux - ce qui permet de maintenir une certaine qualité A un prix raisonnable. 

Le Venezuela est un pays en développement dont une grande partie de la population ne dispose 

que d'un faible revenu et, loin de pouvoir payer les prix élevés des spécialités commerciales 

tels qu'ils se pratiquent sur le marché, doit au contraire recevoir une assistance médicale 

gratuite. La délégation vénézuélienne accueille donc très favorablement le programme d'action 

de l'OMS. Au Venezuela, des moyens et des méthodes sont actuellement élaborés au niveau 

national - il est A espérer qu'il sera possible de faire de même au niveau régional, notamment 

pour les pays des Andes - pour faciliter l'achat de médicaments A des prix avantageux auprès 

des industries nationales. Cette procédure devrait ouvrir de nouveaux horizons A toutes les 

industries nationales et, en même temps, contribuer A la création de nouvelles sociétés natio- 

nales. Les tableaux de morbidité sont A l'étude, afin que puisse être déterminée la relation 

qui existe entre les disponibilités et les besoins en médicaments, et des dispositifs sont mis 

au point pour assurer un contr8le de la qualité; la liste OMS des médicaments essentiels a été 

adaptée aux conditions locales, et l'on s'efforce d'associer un maximum d'efficacité avec un 

minimum de risque; des dispositions sont également prises pour que la liste soit tenue A jour. 

Une formation de base est assurée actuellement au personnel qui s'occupe A différents échelons 
des achats et de la distribution des médicaments, et des schémas de traitement médical de base 
ont été établis pour la plupart des maladies courantes, afin d'essayer d'uniformiser la pres- 
cription des méédicaments et l'usage des noms génériques. 

La division de fabrication des médicaments du Ministère de la Santé et de l'Assistance 

sociale est en cours de réorganisation en vue d'augmenter son potentiel organisationnel, fonc- 

tionnel et administratif, de diminuer les coûts et d'accroître la productivité. Des normes sont 

actuellement préparées pour les approvisionnements pharmaceutiques, afin d'aider les établis- 

sements de santé A programmer leurs besoins et planifier l'achat, la réception, le stockage, 
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le contróle et la distribution des fournitures médicales. Les facultés de médecine et de phar- 
macie, l'industrie pharmaceutique, les associations de consommateurs et les agents de santé ont 

été invités A participer A des ateliers et A des séminaires afin d'apprendre A mieux tenir 
compte dans les programmes de soins de santé du raie capital des médicaments essentiels. 

La délégation vénézuélienne appuie pleinement le projet de résolution sur l'usage rationnel 
des médicaments. Etant donné qu'il entre dans la politique de TOMS de recommander et d'encou- 
rager une participation efficace de la communauté A l'exécution des programmes de santé, on ne 

saurait mieux faire que d'inciter les associations de consommateurs ainsi que d'autres insti- 

tutions A participer au programme d'action. 

Le Professeur NAJERA (Espagne) se déclare convaincu que le programme d'action est l'un des 

programmes les plus importants et les plus prometteurs de tous ceux de l'Organisation et il 

estime que les progrès réalisés sont très encourageants. La situation a été clairement et briè- 

vement définie dans l'excellent rapport du Comité ad hoc et le Professeur Nájera appuie pleine- 

ment le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif, de même que celui qui concerne 
l'usage rationnel des médicaments; la délégation espagnole souhaiterait figurer sur la liste 
des coauteurs de ce dernier projet de résolution. 

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la neuvième séance, section 3.) 

La séance est levée A 17 h 25. 



NEUVIEME SEANCE 

Mercredi 16 mai 1984, 9 h 10 

Président : Dr K. AL- AJLOUNI (Jordanie) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А37/35) 

Mme MAKIWADE (Botswana), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 
Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA37 /1984/REС(2). 

2, LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET DEVALUATION; 
ET MESURE DANS LAQUELLE EST MIS EN OEUVRE LE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES 
SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 20 de l'ordre du jour (résolution WHA33.32; documents 
WНA34/1981/REC /1, annexe 3, article 11.7 du Code, et А37/6) (suite de la septième séance) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution concernant 
la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant qui a été présenté par les délégations des 
pays suivants : Bahrein, Egypte, Emirats arabes unis, Koweit, Ouganda, Qatar et Swaziland, et 
dont le texte est maintenant le suivant : 

La Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA27.43, WHA31.47, WHA33.32, WHA34.22 et WHА35.26 concer- 
nant l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 

Reconnaissant que la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel est l'une des mesures importantes qu'il faut prendre pour 

promouvoir une alimentation saine des nourrissons et des jeunes enfants; 

Rappelant que, lors de la discussion sur l'alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant A la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, il a été conclu qu'il était 
alors prématuré de réviser le Code international; 

1 
Ayant examiné le rapport du Directeur général et prenant note avec intérêt de son 

contenu; 

Sachant que la vente de nombreux produits ne convenant pas A l'alimentation du 

nourrisson est néanmoins promue à cette fin dans le monde entier et qu'il se peut que 
certains de ces produits ne soient pas considérés comme visés par le Code international; 

1. APPROUVE le rapport du Directeur général; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, l'ONE et les organisations non gouvernementales 

A une action soutenue pour donner effet aux mesures visant A améliorer l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, en mettant particulièrement l'accent sur l'emploi d'ali- 

ments d'origine locale; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier la collaboration avec les Etats Membres dans 

leurs efforts pour mettre en oeuvre le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel et en surveiller l'application en tant qu'exigence mini- 
male au niveau national; 

2) de prendre des dispositions pour contrôler les cas de promotion et d'utilisation 

inopportunes de produits impropres A l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 
3) de soumettre à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur 
les progrès réalisés dans l'application de la présente résolution, avec ses recom- 

mandations sur toutes autres mesures requises pour améliorer encore les bonnes pra- 

tiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

1 Document WHA37/1984/REС/1, annexe 5. 
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Les délégations du Cameroun, du Congo, du Ghana, de Madagascar, du Mozambique, du Pakistan, 

du Rwanda, du Sénégal et du Zdire ont demandé à figurer au nombre des coauteurs de ce projet. 

Le Dr ADOU (Djibouti) et Mme MATI (Kenya) demandent que leurs délégations figurent égale- 
ment sur la liste des coauteurs. 

Le Dr BORGOÑO (Chili) estime que le dernier alinéa du préambule paraît n'avoir pas de 
lien avec le dispositif, qui se réfère seulement au Code; il conviendrait peut -être de 

clarifier ce point. Ensuite, au paragraphe 3.1) il faudrait supprimer la dernière phrase "en 
tant qu'exigence minimale au niveau national" car elle impose des exigences minimales inutiles 
au Directeur général dans l'exercice de ses fonctions. Il conviendrait en outre de modifier 
le libellé du paragraphe 3.2), car il est inapproprié de demander au Directeur général de 
surveiller l'application du Code. L'article 11.2 du Code spécifie que cette surveillance 
incombe aux gouvernements agissant individuellement et collectivement par l'entremise de 
l'OMS; ce point est également précisé par la résolution WHA34.22 aux termes de laquelle la 

surveillance de l'application du Code incombera aux comités régionaux, au Conseil exécutif et 
A l'Assemblée de la Santé. Enfin, le paragraphe 3.3) devrait simplement demander au Directeur 
général de soumettre à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les 
progrès réalisés dans l'application de la résolution, sans lui demander de formuler des 
recommandations. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) souligne que certains aliments destinés aux nourrissons, les 
céréales par exemple, sont présentés comme pouvant être administrés dès la première semaine 
et suggère, pour clarifier le but de cette résolution, de modifier le dernier alinéa du 
préambule. Elle propose de supprimer le mot "néanmoins" et d'ajouter, après les mots "dans le 
monde entier ", les mots "et que l'emploi de certains aliments pour nourrissons est proposé à 
un âge trop précoce, ce qui peut nuire à la santé des nourrissons et des jeunes enfants ". Il 

faudrait supprimer le dernier membre de phrase du texte existant. En accord avec cet amende- 
ment, le paragraphe 3.2) devrait être modifié de la façon suivante : "de prendre des disposi- 
tions pour examiner le problème de la promotion et de l'utilisation de produits impropres à 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ainsi que de la promotion de l'usage inadéquat 
des aliments pour nourrissons; ". Enfin, elle propose de remplacer, au paragraphe 3.1), le mot 
"minimale" par le mot "importante ". 

M. VAIDYANATHAN (Inde), tout en appuyant le projet de résolution dans son ensemble, est 
d'avis, comme le délégué du Chili, qu'il ne devrait pas être demandé au Directeur général de 
surveiller la promotion et l'utilisation d'aliments impropres A l'alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant puisque le Code lui -même donne cette responsabilité aux Etats Membres. Le 
Directeur général et le Secrétariat pourraient certainement apporter une aide aux pays pour 
cette tâche de surveillance. Il propose qu'au paragraphe 3.2) les mots "de prendre des disposi- 
tions" soient remplacés par les mots "de préparer des directives permettant aux Etats Membres ". 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) estime elle aussi que le projet de résolution impose 
trop de responsabilités au Directeur général. Elle appuie donc les amendements proposés par 
le délégué de la Suisse. 

Elle souligne en outre que la surveillance des aliments pour nourrissons est du ressort 
d'une autre organisation du système des Nations Unies. Le Directeur général a mission de donner 
des avis aux mères et au personnel sanitaire quant A l'utilisation des aliments pour nourris- 
sons, mais la commercialisation et la qualité de ces produits sont du ressort d'une autre 
organisation et d'un autre groupe technique. La Commission doit donc demander au Directeur 
général et aux ministres de la santé de centrer leur action sur le principal aspect de leur 
mission en matière d'alimentation des nourrissons, à savoir l'éducation et l'information. 

Le PRESIDENT propose, en raison des chevauchements des amendements suggérés, de former 
un groupe de travail qui sera composé des auteurs, des délégations du Chili, de l'Inde et de 
la Suisse, et de tout autre délégué désireux d'y participer, pour élaborer un texte révisé 
qui sera présenté A la Commission, pour examen, à sa prochaine séance. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la dixième 
séance, section 2.) 
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3. PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ET VACCINS ESSENTIELS : Point 22 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA35.27 et ЕВ73.R15; document ЕВ73 /1984 /R С /1, annexe 7) (suite de la 

huitième séапсе) 

Le PRESIDENT déclare que la Commission reprend le débat sur le point 22 de l'ordre du 

jour. Il a été informé par le Vice -Président, qui présidait la séance précédente, que diverses 

propositions d'amendements au projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments ont été 
avancées; plusieurs délégations lui ont d'autre part fait savoir de façon informelle qu'elles 

souhaitaient la constitution d'un groupe de travail pour harmoniser les différents points de 

vue. Comme cette solution ferait gagner du temps à la Commission et permettrait de faire une 

synthèse des différentes idées, le Président propose de former un groupe de travail qui se 

réunirait immédiatement avant la prochaine séance de la Commission afin de déterminer si un 

consensus est possible. Il propose que ce groupe de travail soit constitué des délégations de 

l'Algérie, du Chili, de l'Inde, du Nigéria, de la Norvège, des Pays -Bas, de la Suède et de 

toute autre délégation désireuse d'y prendre part. Il prie les délégués qui ont demandé à 

prendre la parole sur cette question de ne pas proposer d'amendements au projet de résolution 

pendant la présente séance, mais de les soumettre au groupe de travail. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Professeur ROOS (Suisse) souligne que le rôle joué par les médicaments et vaccins dans 

la promotion et la protection de la santé est important et incontestable et que les vaccins 

font partie, à juste titre, des médicaments essentiels. La délégation suisse a eu l'occasion 

d'insister, deux ans auparavant, sur l'importance qu'elle attache au programme d'action de 

l'OMS pour les médicaments essentiels; de plus, comme le Dr Lauridsen l'a annoncé la veille, le 

Gouvernement suisse est prêt à contribuer au financement de ce programme. Le but que l'Assemblée 

de la Santé a fixé à l'OMS est ambitieux, à savoir : assurer un approvisionnement en médicaments 

d'emploi sûr, s'accompagnant d'un minimum d'effets indésirables, de qualité satisfaisante et en 

quantités suffisantes aux populations des différents pays pour couvrir leurs besoins. Pour 

atteindre ce but, il faut la collaboration de plusieurs partenaires : l'industrie, évidemment, 

mais aussi les gouvernements, les autorités sanitaires et le personnel de santé ainsi que les 

organisations de patients et les instituts de recherche. Chacun de ces partenaires a un rôle 

particulier à jouer. A propos de la résolution proposée par un certain nombre de délégations, 

le Professeur Roos voudrait rappeler que chaque partenaire doit reconnaître ses responsabilités 

et chercher à les remplir au mieux. 

L'un des domaines où doivent intervenir plusieurs partenaires est celui qui intéresse la 

recherche et la mise au point de médicaments correspondant aux besoins prioritaires du tiers 

monde. L'industrie a un rôle capital à jouer en la matière, les autres partenaires étant évidem- 

ment les instituts de recherche et l'OMS, notamment le programme spécial de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales. 

En ce qui concerne l'information sur les médicaments, leurs effets, leurs indications et 

contre -indications et modes d'emploi, la délégation suisse attachè une grande importance à 

améliorer le flux et l'échange d'informations scientifiques objectives et complètes. Là aussi 

sont concernés, outre l'industrie, les gouvernements, les associations scientifiques, les uni- 

versités et d'autres encore. 
S'agissant de la formation des personnels de santé et de l'éducation du public en général, 

il y a dans bien des cas à améliorer et approfondir la formation donnée en matière d'usage, de 

prescription et de gestion des médicaments. La responsabilité de cette éducation incombe à la 

fois aux autorités de la santé, aux autorités de l'éducation et aux organisations privées. Les 

problèmes et les difficultés à surmonter sont nombreux et importants; ils sont d'ordre 

technique, médical et pharmacologique, mais aussi économique, social et politique. La commer- 

cialisation, pour importante qu'elle soit, ne doit pas occulter les autres problèmes. La Suisse 

est heureuse de savoir que l'OMS s'occupe aussi de ces autres aspects, notamment du contrôle de 

la qualité et de la formation en gestion. 

La délégation suisse est favorable aux trois principales propositions du projet de réso- 

lution sur l'usage rationnel des médicaments, à savoir : promouvoir les activités visant à 

améliorer les méthodes de prescription; favoriser le flux et l'échange d'informations impar- 

tiales et complètes sur les médicaments; et convoquer une réunion à laquelle prendront part, à 

un même niveau de participation, des représentants qualifiés de toutes les parties concernées. 

Il est clair que la responsabilité d'organiser cette réunion doit revenir au Directeur général 

de l'OMS; une telle réunion ne peut ni ne doit définir des solutions, mais devrait contribuer 

à clarifier la compréhension, par chacun des partenaires, des facteurs en jeu non seulement dans 
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leur propre perspective, mais également dans la perspective des autres partenaires. Une telle 

mise en commun pourrait contribuer à constituer une meilleure base commune pour les actions á 
entreprendre soit ensemble soit séparément. Pareil dialogue est d'autant plus nécessaire que 
la situation actuelle est caractérisée par un certain nombre de partis pris dans les positions 
exprimées. Ce qui est en jeu justifie certainement une conférence de plus si elle doit permettre 
de mieux délimiter les facteurs et les principes en cause. Le Professeur Roos est convaincu que 
le Directeur général s'efforcerait d'en limiter les coûts à un niveau raisonnable et qu'il 
saurait faire preuve de discernement tant dans le choix des thèmes et la préparation des débats 
que dans le choix des participants, afin de donner à cette réunion le maximum de chances de 
réussite. 

La délégation suisse souhaite que soient apportées au projet de résolution certaines modi- 
fications qui clarifieraient le but et les modalités des propositions sans toucher à leur 

substance; ces modifications seront présentées lorsque la résolution sera examinée en détail. 
Pour conclure, la délégation suisse souhaite souligner que le but de ces démarches doit être 
de promouvoir l'usage rationnel des médicaments et l'amélioration de leur prescription, grâce 
surtout à une information complète et impartiale accessible à toutes les personnes concernées. 

Le Dr MULLER (République démocratique allemande) estime que le point de l'ordre du jour en 
discussion est très important pour la réalisation de l'objectif global de la santé pour tous. 
Le programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels est l'un des éléments essen- 
tiels du système de soins de santé primaires et, comme l'expérience l'a montré, revêt en parti- 
culier une grande importance pour les pays en développement. La justesse de la stratégie de 
1'OMS en matière de médicaments a été confirmée par les trente -cinq années d'expérience qu'ont 
représentées pour la République démocratique allemande la mise en place et le développement du 
système national de santé. Sur la base des nouvelles conditions politiques et socio- économiques, 
la République démocratique allemande a pu créer une industrie pharmaceutique nationale produi- 
sant des médicaments essentiels qui est aujourd'hui en mesure de satisfaire les besoins de la 
population. En outre, tous les médicaments sont fournis gratuitement. Le pays se préoccupe tout 
particulièrement de la formulation des médicaments d'un point de vue scientifique. Le Ministère 
de la Santé est doté d'un institut central où des experts expérimentent tous les nouveaux médi- 
caments et sont chargés de sélectionner une gamme de produits efficaces. Compte tenu des obser- 
vations de nombreux délégués qui ont laissé entendre que des médicaments sont vendus par les 
firmes pharmaceutiques à des prix très élevés sans être toujours de qualité satisfaisante, la 
délégation de la République démocratique allemande estime qu'un codex international des médi- 
caments essentiels serait un élément extrêmement important de la politique sanitaire qui doit 
permettre d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Dr Müller appuie 
par conséquent le projet de résolution. 

Le Dr MPITABAKANA (Burundi) déclare que son pays attache une importance particulière au 
programme d'action, et cela pour un certain nombre de raisons, parmi lesquelles le fait que le 
Burundi est un pays enclavé aux ressources limitées, avec tout ce que cela suppose de compli- 
cations quant à la fourniture des médicaments. Ce pays a adhéré à la politique des médicaments 
essentiels de TOMS ainsi qu'à sa politique d'achats groupés de médicaments dont le Dr Mpita- 
bakana espère qu'elle sera mise en oeuvre dans les meilleurs délais parce qu'elle permettra 
à certains pays, dont le sien, d'obtenir davantage de médicaments à un moindre coût. Grâce 
la coopération bilatérale, le Burundi a pu se procurer des médicaments et les payer en monnaie 
locale. 

Conformément à la politique des médicaments essentiels, le Gouvernement burundais a créé 
une Commission nationale des médicaments essentiels composée de médecins et de pharmaciens. 
Chaque année, les autorités sanitaires régionales se réunissent au sein d'une commission natio- 
nale pour dresser la liste des médicaments essentiels à importer, dans l'esprit de la politique 
de décentralisation et, surtout, en fonction de la pathologie dominante. Ces dispositions ont 
permis d'augmenter les importations de médicaments. Grâce à la collaboration de l'OMS, d'Inter- 
pharma et du Gouvernement suisse, le Burundi a pu déployer certaines activités en matière de 
fourniture, de stockage et de gestion des médicaments, ainsi que de formation. Les médicaments 
non utilisés sont renvoyés au dépôt pharmaceutique central d'où ils peuvent être acheminés sur 
d'autres hôpitaux qui en auraient particulièrement besoin. Cette expérience dure depuis trois 
ans et a déjà fait l'objet de rapports publiés conjointement par l'OMS, Interpharma et le 
Gouvernement du Burundi sous le titre : Programme d'action de l'0MS pour les médicaments essen- 
tiels : projet pilote pour le Burundi. Ces rapports sont à la disposition des délégations qui 
souhaiteraient les consulter. 
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En matière de coopération technique entre pays en développement, le Burundi a également 
l'expérience de la coopération entre les pays de la Communauté économique des Pays des Grands 
Lacs, à savoir le Burundi, le Rwanda et le Zaire, dont les chefs d'Etat ont signé un accord en 
vue de la fabrication de médicaments en commun; une industrie du médicament doit être mise en 
place à Bujumbura, au Burundi. Les études de faisabilité sont en cours grâce au financement 
assuré par l'OMS et le PNUD. 

Les médicaments et vaccins essentiels figurent à bon droit parmi les composantes essen- 
tielles des soins de santé primaires. Le médicament intervient à la fois dans la prévention et 
dans la guérison, d'où il résulte que l'emploi et la vente de ces substances doivent être 
confiés aux seuls professionnels. Le Dr Mpitabakana est tout à fait d'accord pour que l'infor- 
mation sur les médicaments soit diffusée, mais il préférerait qu'elle s'adresse exclusivement 
à la presse scientifique et professionnelle, étant donné que la presse non scientifique sème 
la confusion entre les professionnels de la santé et les utilisateurs de médicaments. Il espère 
également que le dialogue se poursuivra entre les Etats Membres de l'OMS et l'industrie pharma- 
ceutique, afin qu'on puisse mettre au point de nouveaux médicaments pour lutter contre les 

maladies graves qui sévissent dans les pays en développement où, malheureusement, le niveau 
de la recherche technologique ne permet pas la mise au point de nouveaux médicaments. Le 
Dr Mpitabakana compte également sur la poursuite de la collaboration entre les Etats Membres, 
les organisations non gouvernementales, l'OMS et l'industrie pharmaceutique. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) rappelle que l'OMS a créé le programme d'action pour 
appuyer les politiques pharmaceutiques nationales en assurant un approvisionnement régulier en 
médicaments efficaces et sans danger, de qualité satisfaisante, et au meilleur prix; cela est 
indispensable pour le bon fonctionnement tant des services de soins primaires que des soins 
hospitaliers. Il en résulte que le programme d'action "coule logiquement des soins de santé 
primaires et qu'il doit viser à satisfaire les besoins des pays en développement. D'importants 
intérêts économiques sont en jeu dans le domaine de l'approvisionnement en médicaments; il est 
évident que la politique des multinationales concernées cherche la réalisation de leurs propres 
objectifs. C'est pourquoi les activités du programme d'action doivent être envisagées comme un 
moyen d'accroître l'indépendance des petits pays en développement qui doivent faire face aux 
conditions commerciales qu'on cherche à leur imposer. 

L'amélioration des médicaments fournis dans les pays en développement suppose une approche 
plurisectorielle et passe par un certain nombre d'activités apparentées : soutien des politiques 

nationales du médicament; aide à l'amélioration des systèmes locaux d'approvisionnement en médi- 
caments, notamment dans les pays qui comptent avant tout sur les importations; aide A l'amélio- 

ration des systèmes de distribution du médicament et, enfin, activités de formation et assis- 

tance en vue de l'échange d'informations et d'expériences en la matière. L'assurance de qualité 
est également fondamentale quand il s'agit des médicaments, et il est nécessaire de prévoir A 
cette fin une interface appropriée entre les activités du programme d'action et d'autres acti- 
vités normales de l'OMS. 

La chaîne de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques commence avec la production 
ou l'importation des médicaments. La Pologne couvre ses propres besoins en médicaments, notam- 
ment pour les plus largement utilisés, par la production locale complétée par certaines impor- 
tations. La Pologne exporte également des matières premières pharmaceutiques et des formes 
galéniques, ce qui fait qu'elle participe au commerce pharmaceutique international dans les 

deux sens. Les fabricants polonais de médicaments sont parfaitement conscients de la nécessité 
de veiller à ce que leurs produits atteignent un niveau de qualité suffisant, et la Pologne 
participe du reste au système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international, créé par la résolution WHA28.65. Les certificats de 
qualité appropriés sont délivrés par le Ministère polonais de la Santé et de l'Assistance 

sociale. Si le niveau de consommation des médicaments dépend du degré de développement des 
services de santé, il doit refléter également les réalités économiques du pays; c'est l'équi- 
libre entre ces deux considérations qui témoigne du succès d'une politique pharmaceutique. En 
Pologne, l'un des instruments de la politique pharmaceutique est la limitation de la liste des 

produits pharmaceutiques les plus couramment utilisés pour l'exercice général de la médecine, 
de façon à éviter une inutile prolifération de produits comparables. Cette limitation s'obtient 
grâce au système d'homologation des médicaments qui tient compte à la fois de facteurs sani- 

taires, tels que la sécurité et l'efficacité des produits, et de facteurs économiques. De la 

sorte, la liste des médicaments commercialisés demeure stable, mais non pas immuable : lorsque 

des produits nouveaux et plus efficaces font leur apparition ils remplacent ceux qui sont jugés 

dépassés. 
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Pendant un certain nombre d'années on a assisté A une augmentation régulière du recours 
aux perfusions de quantités importantes de liquides, pour modifier l'équilibre électrolytique, 
assurer la nutrition par voie parentérale, et A d'autres fins également, ce qui n'a pas manqué 
de poser différents problèmes. Ces produits étant lourds et volumineux, la décentralisation 
de la production parait souhaitable, en vue d'éviter les problèmes de transport et de distri- 
bution. Toutefois, il faut compter avec certaines difficultés techniques, qui touchent A la 

nécessité de disposer d'importantes quantités d'eau d'une certaine qualité, aux problèmes de 
stérilisation et de sélection de conteneurs et de systèmes d'obturation convenables. La tech- 

nique pharmaceutique moderne offre un certain nombre de solutions aux différents problèmes, 
mais la forte consommation de substances A administrer par voie parentérale sous un fort volume 
suppose impérativement que les solutions adoptées soient économiquement rentables. Le problème 
devient si aigu dans tant de pays que l'OMS devrait convoquer un groupe d'étude qui serait 
chargé d'étudier les techniques de purification de l'eau destinée aux liquides de perfusion, 
les méthodes de stérilisation et les normes de qualité pour les conteneurs et les obturations, 
qu'ils soient A usage unique ou multiple. Cette étude impartiale faciliterait la sélection des 
techniques par les autorités de la santé A qui il appartient de se prononcer sur l'extension 
de la production locale de substances A administrer en grande quantité par voie parentérale. 

Les activités du programme d'action méritent d'être pleinement soutenues; la Pologne est 
disposée A apporter son aide, par l'intermédiaire de ses experts et de ses consultants, pour 
tout ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments, la distribution des médicaments et 
l'assurance de la qualité, ainsi que les questions techniques spécifiques. 

Le Dr WARD -BREW (Ghana) estime que les progrès réalisés en matière de médicaments et de 
vaccins essentiels aux niveaux mondial et régional, tels qu'ils sont décrits dans le rapport 
du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif (document ЕВ73/1984/RЕС/1, 
annexe 7), sont encourageants, et qu'il en va de même des progrès au niveau des pays, dont a 

fait état le Dr Lauridsen. 

Comme le chef de la délégation ghanéenne l'a fait observer dans le discours qu'il a pro- 
noncé en séance plénière, le Gouvernement du Conseil national provisoire de défense a été amепé 
A se préoccuper des graves pénuries de médicaments et vaccins essentiels qui sévissent assez 
souvent au Ghana. Le Gouvernement a revu du Bureau régional de l'Afrique un document proposant 
l'achat en vrac de médicaments essentiels A l'intention des Etats Membres de la Région 
africaine. Bien que le Ghana dispose désormais d'une politique du médicament et qu'il ait 
arrêté sa propre liste de médicaments essentiels pour les soins de santé primaires, il n'a pas 
encore adopté de législation en la matière. Pour sa part, le Dr Ward -Brew est tout particu- 
lièrement intéressé par la politique d'achat du FISE et par les barèmes fixés par l'OMS et le 

FISE pour le système international d'achat. Il enregistre avec gratitude le bon travail réalisé 
par la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament ainsi que l'aide financière 
fournie au programme par le Canada, le Danemark, 1a Suède et la Suisse, entre autres pays. 

Il est très soucieux des problèmes posés par la commercialisation de certains médicaments 
par certains pays industrialisés; trop d'argent est dépensé en pure perte dans certains pays 
en développement pour des médicaments non indispensables, de valeur thérapeutique douteuse, 
qui sont promus par des laboratoires pharmaceutiques de réputation discutable. Le délégué du 
Nigéria a déjà attiré l'attention sur les exportations de médicaments inutiles vers les pays 
du tiers monde. 

C'est pour cette raison que la délégation ghanéenne souhaite figurer parmi les coauteurs 
du projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments. Les paragraphes du dispositif 
du projet de résolution parlent d'eux -mêmes et le projet de résolution mérite l'appui de tous 
les délégués. Le Dr Ward -Brew croit savoir que le délégué des Pays -Bas, tout en appuyant le 

projet de résolution, souhaite ajouter certains paragraphes A son dispositif, et il ne doute 
pas pour sa part que les auteurs du projet de résolution examineront cette proposition en 
toute objectivité. 

Le Dr HEDAYETULLAH (Bangladesh) déclare que l'un des éléments de base de l'approche soins 
de santé primaires consiste A mettre A la disposition de tous, et A un coat n'excédant pas 
leurs moyens, des médicaments essentiels de bonne qualité. Malheureusement, A cet égard, la 

plupart des pays en développement sont encore loin du compte. Etant donné que le système de 
soins de la plupart des pays privilégie indOment la médecine curative, médecins et malades 
sont habitués A une prescription et A une utilisation excessives de médicaments. La surpres- 
cription entraine des dommages pour les organes vitaux des utilisateurs et a un effet domma- 
geable sur des ressources financières déjà maigres, surtout dans les pays en développement. Le 
Dr Hedayetullah remercie le Directeur général d'avoir pris l'initiative de proposer aux Etats 
Membres un programme raisonnable de médicaments essentiels. 
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Le Bangladesh, avec une population de 95 millions d'habitants et un taux élevé de morbi- 
dité, représente un important marché pour l'industrie pharmaceutique, et de ce fait une très 

importante partie de ses ressources financières est gaspillée en achats de médicaments, tant 

dans le secteur public que dans le secteur privé. En 1982, le Gouvernement a pris des mesures 
afin d'enrayer cette hémorragie de ressources qui pourraient être mises au service de pro- 

grammes vitaux de développement national. La politique du Gouvernement en matière de médica- 
ments consiste avant tout à retirer du marché tous les médicaments nocifs, inutiles, ineffi- 

caces et non essentiels, à assurer un approvisionnement en médicaments essentiels de bonne 
qualité à des prix ne dépassant pas les moyens de la population, et à interdire les associa- 

tions médicamenteuses. 

Sur l'ensemble des médicaments qui se trouvaient sur le marché avant la promulgation de 
la politique pharmaceutique, 1700 ont été déclarés nocifs, inutiles, inefficaces ou non essen- 

tiels par un comité d'experts; 300 d'entre eux, jugés nocifs, ont été retirés immédiatement 

de la vente. Les 1400 autres médicaments jugés inutiles ou non essentiels ont été retirés par 

étapes, sur une période de 6 à 12 mois. 

Une nouvelle liste de 150 médicaments génériques essentiels a été dressée, les médicaments 

étant classés en fonction de leur utilisation à chaque échelon du système de santé publique, 
soit 12 à l'échelon inférieur, 45 à l'échelon intermédiaire, 150 à l'échelon central, plus 

100 médicaments supplémentaires réservés aux seuls spécialistes. 

A la suite de la promulgation de l'ordonnance de juin 1982 sur le contrôle des médica- 

ments, le Ministère de la Santé a publié un document relatif à la politique pharmaceutique au 

Bangladesh, qui souligne entre autres la nécessité d'assurer localement la production, l'achat, 

le contrôle de la qualité, la distribution et l'utilisation des médicaments génériques sous 
un contrôle législatif et administratif uniforme. Après une certaine résistance des milieux 

concernés, cette politique est en train d'entrer en v- igueur. Au total, 1700 médicaments ont 

été interdits entre juin 1982 et décembre 1983 et leur retrait du marché s'est effectué sans 

incident. Bien que certains des médicaments interdits soient encore disponibles, leurs prix 

sont extrêmement élevés, ce qui témoigne de leur rareté, et l'on estime qu'ils disparattront 

complètement à brève échéance. Depuis l'élimination des médicaments nocifs, inutiles ou non 

essentiels, les habitudes des médecins en matière de prescription deviennent plus rationnelles, 

Avant la promulgation de la politique pharmaceutique, huit multinationales fabriquaient 

environ 75 % des médicaments, tandis que 130 sociétés nationales n'en fabriquaient que 25 %. 

Ces proportions ont été inversées depuis. Les prix des médicaments essentiels ont considéra- 

blement baissé et des médicaments essentiels de bonne qualité peuvent être facilement obtenus. 

Les médecins, comme la population, font de plus en plus confiance aux produits locaux. 

Le Gouvernement du Bangladesh a fait preuve d'audace lorsqu'il a introduit une politique 

du médicament conforme à la politique et à la stratégie de l'OMS et le Dr Hedayetullah presse 

les autres Etats Membres de modifier dans le même sens leur politique du médicament, car c'est 

là un instrument essentiel de la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Pour conclure, il demande instamment aux organismes d'aide de fournir un appui financier 

et technique qui permette à son pays de développer et de renforcer son industrie pharmaceutique 

et ses laboratoires de contrôle de la qualité. 

La délégation du Bangladesh approuve totalement les recommandations du Conseil exécutif 

contenues dans la résolution ЕВ73.R15 sur le programme de l'Organisation concernant les 

médicaments essentiels. 

Le Dr NJIE (Gambie) exprime son appréciation au sujet du rapport du Comité ad hoc. 

Au cours des deux années précédentes, le Gouvernement gambien a procédé à un réaménagement 

de sa politique nationale pharmaceutique, de manière à rendre les médicaments essentiels plus 

facilement accessibles à la population. Devant la situation quasi chaotique qui s'est déve- 

loppée dans certains pays en matière de vente et de distribution des médicaments, les auto- 

rités étaient tentées d'adopter une législation restrictive. Le Dr Njie évoque cette question 

parce que son pays a consacré beaucoup de temps à l'élaboration d'une législation et de poli- 

tiques bien adaptées aux réalités nationales. Il va de soi que, dans un pays comme la Gambie, 

où il n'existe que trois pharmaciens qui tous exercent dans la capitale, il serait peu réaliste 

d'adopter des dispositions légales n'autorisant que les pharmaciens diplômés à délivrer des 

médicaments. Dans ce cas, 98 % de la population ne pourraient avoir accès aux fournitures 

médicales essentielles. C'est pourquoi, dans la nouvelle loi récemment adoptée, le Gouvernement 

s'est efforcé de mettre au point un système à plusieurs degrés, où la délivrance des divers 

types de médicaments sera du ressort de fonctionnaires différents, l'éventail des médicaments 

rentrant dans chacune des catégories dépendant du niveau de compétence et de la formation de 

chacun des fonctionnaires responsables. La situation demeure néanmoins assez confuse et il est 

nécessaire de mettre en place un dispositif de contrôle. 
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En vertu du caractère restrictif de la loi, pour la première fois les médicaments importés 

devront faire l'objet d'une homologation. La liste nationale des médicaments essentiels consti- 

tuera la base de la liste des médicaments à importer, et tout autre produit devra faire l'objet 

d'une demande justificative spéciale avant que ne soit accordée une autorisation d'importation. 

Selon ce dispositif d'homologation, une société importatrice d'un produit sera légalement tenue 

de présenter un certificat émanant de l'autorité compétente - autrement dit, les exigences à 

satisfaire seront semblables à celles du système OMS de certification. La liste nationale des 

médicaments essentiels a été établie en tenant compte du profil épidémiologique du pays ainsi 

que de diverses considérations économiques, sans aucune exclusive à l'encontre d'aucun produit 

particulier sauf si celui -ci ne satisfait pas aux conditions imposées par la loi. 

Il ne suffit cependant pas d'élaborer des politiques et d'adopter des lois; il est égale - 

ment nécessaire, pour accomplir des progrès, de mettre en oeuvre des programmes et des stra- 

tégies. En Gambie, un seul projet concerté a été réalisé, comme l'a indiqué la veille le repré- 

sentant de la FILM. Dès le début, ce projet a été conçu non pas dans le but d'inonder le pays 

de médicaments pendant -une courte période, créant ainsi un appétit insatiable qu'il aurait été 

impossible de satisfaire par la suite, mais plutót dans le but de réviser le système de gestion 

de l'approvisionnement en médicaments du secteur public. En bref, chaque élément de ce système 

a été étudié avec soin, depuis l'établissement et la quantification des commandes jusqu'aux • 

opérations de financement, de réception, de stockage et de distribution, ainsi que de surveil- 
lance. C'est à juste titre que ce projet a fait l'objet d'une large publicité, mâle s'il ne 
représente qu'un faible montant en dollars, car sa valeur nationale est inestimable. 

Un programme a été mis au point, qui doit permettre d'obtenir des avis techniques d'experts 
de la part des sociétés pharmaceutiques et d'étudier à tous les stades de son fonctionnement le 

système d'approvisionnement pharmaceutique. Le Dr Njie désire souligner que les achats de médi- 
caments destinés au projet ont été financés sur le budget national; c'est ainsi que près de 

20 % du budget national consacré aux médicaments essentiels ont été investis dans le projet, 
dont les fonds sont gérés conjointement par le représentant de ce projet et le Ministère de la 

Santé, du Travail et de la Prévoyance sociale. Il a ainsi été possible de régler certains pro- 
blèmes qui sont apparus au sein du système, alors qu'il aurait normalement fallu beaucoup plus 
de temps en recourant aux procédures habituelles. Sur le plan pratique, par exemple en ce qui 
concerne les besoins en calculatrices, machines à écrire et installations de climatisation, 
les fonds d'origine locale obtenus en échange de dons de médicaments ont servi à résoudre ces 
problèmes mineurs, mais néanmoins dignes de retenir l'attention. 

La Gambie dispose actuellement d'un système qui, dans un avenir prévisible, pourra étre 
géré uniquement à l'aide de ressources nationales, car il n'y a pas eu d'acquisition de fourni- 
tures dépassant les capacités d'absorption du pays. Il est indispensable de tenir pleinement 
compte des risques encourus du fait que de grandes quantités de médicaments sont facilement 
accessibles pendant une brève période, alors que l'approvisionnement ne peut étre maintenu 
après la cessation d'un projet. Le système élaboré en Gambie doit, toutes choses égales par 
ailleurs, faciliter l'accès de chaque membre de la communauté aux médicaments essentiels. 

Pour ce qui est des achats, la Gambie est confrontée à une pénurie de devises fortes qui 

existe également dans beaucoup d'autres pays. Bien qu'il ait été possible d'obtenir du Gouver- 

nement une augmentation des crédits nationaux destinés aux médicaments, la situation économique 
actuelle, jointe à une dévaluation de 25 % de la.monnaie nationale, a tout juste permis de 
maintenir le niveau actuel des approvisionnements. La Gambie procède par voie d'adjudication, 
ayant jusqu'ici eu recours à 50 fournisseurs différents de toutes les parties du monde. Cepen- 
dant, par suite de la pénurie de devises fortes, le nombre des soumissions a eu tendance à 
diminuer, ce qui a entrаiné une certaine ankylose du système et une diminution des bénéfices. 
La Gambie se félicite donc des efforts actuellement déployés par TOMS pour étudier les diffé- 
rents moyens d'aider des pays comme elle à surmonter cet obstacle majeur, étant donné que les 
engagements à long terme en devises fortes indispensables pour les achats de masse représentent 
une sérieuse difficulté. Toutefois, méme le système d'achat contre remboursement mis au point 
par l'OMS et le FISE, et auquel participe la Gambie, se heurte à des obstacles importants, 
puisqu'il est limité au montant en monnaie locale que l'Organisation intéressée peut dépenser 
dans le pays. C'est ainsi que, tout en ayant une valeur inappréciable, cette assistance ne 
couvre qu'un sixième des besoins nationaux. Le Dr Njie appelle également l'attention des délé- 
gués sur les délais manifestement trop longs - entre cinq et six mois - qui, avec ce système, 
s'écoulent entre le paiement et la livraison de la marchandise, alors que ce délai n'est norma- 
lement que de quatre à six semaines dans les autres transactions commerciales. La Gambie 
accueillera donc très favorablement tous les efforts visant A accélérer la procédure dans ce 
domaine. 
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La solution qui consiste A créer des stocks régulateurs a été explorée au niveau national. 
L'une des possibilités serait que le Ministère de la Planification mette des capitaux A la 

disposition du Ministère de la Santé, du Travail et de la Prévoyance sociale, afin que soient 
constitués des stocks régulateurs couvrant jusqu'à deux années d'approvisionnement, et qui ne 
pourraient étre entamés qu'après règlement de toutes les factures dues pour l'année en cours, 
y compris celles payées en devises fortes. Un tel dispositif exige une certaine discipline, 
mais la Gambie est déterminée A instituer un système qui évite toute fluctuation des 
approvisionnements. 

S'il est vrai que, comme l'indique le paragraphe 49 du rapport qu'examine la Commission, 
treize sociétés des Etats -Unis d'Amérique ont apporté une aide technique A la Gambie pour ses 
systèmes de gestion et de distribution des médicaments, en lui fournissant également des stocks 
régulateurs, ceux -ci ne portent en fait que sur quatre ou cinq articles au maximum. Bien que 
la Gambie soit très sensible A ce geste, il n'en demeure pas moins que, en ce qui concerne ces 
stocks, les besoins prioritaires ne sont pas encore satisfaits. 

La Gambie a élaboré sa propre liste de médicaments essentiels pour les différents niveaux 
de prestations, onze médicaments étant offerts au niveau des villages. Même si des critiques 
ont été émises quant au fait que ce sont surtout des agents analphabètes qui sont chargés 
d'administrer ces médicaments, l'expérience a démontré que, dans ce secteur, les médicaments 
essentiels étaient utilisés de la façon la plus rationnelle, peut -être parce que ces agents 
avaient reçu une formation spéciale concernant la gamme restreinte de médicaments mis à leur 
disposition. Aux échelons supérieurs, les médecins et les infirmières perdent progressivement 
l'habitude de recourir à un large éventail de médicaments et la situation économique vient 
justifier la réduction du nombre des médicaments tenus en stock. Le Dr Njie insiste sur la 

nécessité de s'engager progressivement dans un programme national de formation en cours d'emploi 
qui garantisse l'usage le plus rationnel possible des médicaments et autres fournitures 
médicales. 

Il est apparu que la décentralisation des approvisionnements comporte des avantages, car 
de précédentes expériences ont démontré que les tournées d'approvisionnement entraînaient des 
dépenses considérables de carburant. On a créé des entrepôts médicaux régionaux qui approvi- 
sionnent A dates fixes les centres locaux. Le gaspillage de médicaments imputable, par exemple, 
A une détérioration au cours du stockage mérite de retenir particulièrement l'attention et le 

niveau des stocks a été fixé pour chaque centre; ceux -ci sont réapprovisionnés dès que le 

besoin s'en fait sentir. 

Le Dr Njie appuie le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif, de même que 
le projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments, bien qu'à son avis les para- 
graphes du dispositif devraient étre renforcés. 

M. ZHI Junbo (Chine) déclare que sa délégation appuie pleinement le rapport présenté par 
le Conseil exécutif, qui donne d'intéressantes indications sur l'exécution de la stratégie 
globale. 

Son pays accepte le principe du programme d'action pour les médicaments et vaccins essen- 
tiels, et il a organisé la production de ces médicaments de manière A faire face aux besoins 
les plus variés. 

A partir de 1979, le Ministère de la Santé publique et l'Administration pharmaceutique 

d'Etat ont réuni les listes de divers types de remèdes envoyées par les provinces, les régions 

autonomes et les municipalités. Après examen et sélection de la part des experts et après de 

larges consultations, 279 médicaments, répartis en 28 catégories, ont été classés comme médi- 

caments essentiels nationaux A utiliser en médecine occidentale. C'est en 1982 que la liste 

nationale de médicaments essentiels a été publiée. En 1983 ont paru différents documents 

destinés à l'orientation des personnels médicaux et sanitaires, et donnant une description 

des propriétés pharmacologiques et toxicologiques de ces médicaments, ainsi que leurs applica- 

tions cliniques. 

Pour s'assurer que ces médicaments essentiels ont bien la qualité voulue, 2471 usines de 
produits pharmaceutiques de l'ensemble du pays ont été inspectées et réorganisées. Après cette 
inspection puis examen et approbation de leurs produits, il leur a été octroyé des licences de 
production pharmaceutique. En outre, le Mínistère de la Santé publique a éliminé 127 médicaments 
et préparations jugés inadéquats. Ces mesures ont contribué à accroître l'efficacité et la sécu- 
rité en pratique médicale. 

La médecine chinoise représente un héritage culturel de haute valeur. Sur la base de 
l'expérience nationale en médecine traditionnelle ainsi que des méthodes scientifiques modernes, 
des études approfondies ont été effectuées et de remarquables résultats obtenus, ce qui a rapi- 
dement abouti à la production de nouvelles formes de remèdes chinois. On a ainsi obtenu au total 
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26 formes nouvelles - comprenant des cristaux, poudres ou liquides pour injections et pulvéri- 
sations - et plus de 500 nouveaux types de médicaments, qui se sont révélés plus efficaces et 
plus faciles à administrer. 

Dans l'optique du programme élargi de vaccination, la Chine a revu sa réglementation natio- 
nale concernant les procédures de vaccination des enfants, et a établi un programme d'action. 
En même temps, elle a élaboré un projet de réseaux d'institutions à qui du personnel est régu- 
lièrement affecté pour assurer des vaccinations aux échelons central, local et de base. Du 
matériel pédagogique de l'OMS a été utilisé au cours de 10 531 ateliers organisés aux niveaux 
"débutants ", "moyen" et "supérieur" et qui ont permis de dispenser une formation à 750 000 per- 
sonnes. Il a en outre été fait appel aux médias pour assurer une formation et une éducation en 
matière de vaccination. Etant donné que la Chine possède un vaste territoire et une nombreuse 
population, mais que les moyens de transport et de communication sont insuffisants, l'extension 
du programme de vaccination h toutes les villes et toutes les régions rurales, ainsi que l'ins- 
tallation d'une chaîne complète du froid, représentent, en vérité, une tâche formidable. La 
Chine est cependant décidée à observer les normes de l'OMS, notamment en ce qui concerne la 
standardisation biologique, et ne négligera aucun effort afin d'atteindre les objectifs du 
programme d'action. 

Le Dr HOLLANDER (Zimbabwe) indique que, après avoir acquis son indépendance, le Zimbabwe 
a pris des mesures pour assurer son approvisionnement régulier en médicaments et vaccins sûrs 
et efficaces, au prix le plus bas possible, et pour les mettre à la disposition de toute la 
population grâce à des structures axées sur le principe fondamental des soins de santé 
primaires. 

Le comité national des politiques pharmaceutique et thérapeutique a été créé en 1981, 
dans le but d'élaborer en ce domaine une politique correspondant aux besoins, de réaménager 
l'ensemble du secteur pharmaceutique national et d'améliorer les procédures d'achat, de distri- 
bution et d'utilisation des médicaments. Un projet de liste de médicaments essentiels, s'inspi- 
rant des directives de l'OMS, a été diffusé à titre d'essai dans les secteurs publics et privés 
de la santé, de même qu'auprès des missions et des sociétés pharmaceutiques. A la lumière des 
observations revues, le comité susmentionné a préparé un nouveau document comprenant une liste 
de 376 articles, contre les 2000 médicaments (en majorité importés) commercialisés avant 
l'indépendance. Il est prévu d'élaborer un formulaire national après concertation avec les 
secteurs publics et privés. Les contrôles de la qualité seront renforcés et la surveillance 
améliorée. Des ateliers seront organisés au niveau des provinces et des districts afin d'informer 
et de former des agents de santé, et des organigrammes doivent être préparés à l'intention des 
personnels de base, auxquels seront également communiqués des schémas de traitement. La forma- 
tion de pharmaciens et d'aides - pharmaciens se poursuivra. Les premiers sont appelés à exercer 
leurs activités dans les hôpitaux centraux et provinciaux, et les autres dans les hôpitaux de 
district, où ils sont également encouragés à jouer un rôle éducatif et promotionnel, notamment 
à l'intention de quelque 3000 agents de santé de village, à qui l'on remet six médicaments 
essentiels à inclure dans leur matériel. 

Outre cette stratégie éducative, il est prévu d'inclure des renseignements sur le rôle des 
médicaments pour la santé dans les causeries et séminaires organisés dans les écoles et les 
établissements de formation professionnelle destinés aux jeunes, ainsi qu'aux agents de santé 
et h tous ceux qui s'occupent, d'une manière générale, de la communauté. On espère pouvoir ainsi 
susciter dans le public une réaction appropriée dans un secteur de l'activité sanitaire où 
risquent de se produire d'importants abus. 

La distribution des médicaments est présentement assurée grâce h la décentralisation des 
dépôts médicaux au niveau provincial, mesure qui doit permettre d'améliorer considérablement 
la disponibilité des médicamentset de les rendre plus rapidement accessibles aux services de 
santé ruraux, où leur efficacité se fera le mieux sentir. 

La délégation du Zimbabwe appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution 
ЕВ73.R15. Elle appuie également le projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments, 
notamment son paragraphe 2.3), et elle désire également être inscrite sur la liste des coauteurs 
de ce projet. 

La séance est levée à 10 h 50. 



DIXIEME SEANCE 

Mercredi 16 mai 1984, 14 h 30 

Président : M. R. EDWARDS (Canada) 

Le PRESIDENT annonce que le groupe de travail chargé de préparer le projet de résolution 

sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant s'est réuni, et qu'il a mené à bien sa 

tâche. Le groupe de travail responsable du projet de résolution sur l'usage rationnel des médi- 

caments s'est lui aussi réuni. Le Président suggère que pour l'instant la Commission poursuive 

son débat sur le point 22 de l'ordre du jour, et qu'au moment adéquat elle passe à l'examen du 

projet de résolution sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, présenté par le 

groupe de travail, au titre du point 20 de l'ordre du jour, ainsi que d'un projet de résolution 

sur le rôle des universités dans les stratégies de la santé pour tous, au titre du point 19. 

Il en est ainsi convenu. 

1. PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ET VACCINS ESSENTIELS : Point 22 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA35.27 et ЕВ73.R15; document ЕВ73/1984/RЕс/1, annexe 7) (suite) 

M. VAIDYANATHAN (Inde) pense que le but de toute politique pharmaceutique nationale est de 
mettre en temps opportun à la disposition de la population les médicaments nécessaires de bonne 
qualité, en quantités suffisantes et h des prix raisonnables. Pour y parvenir, il faut avoir 
l'infrastructure et les installations voulues. C'est ainsi qu'il faut disposer d'un mécanisme 
pour déterminer quels médicaments sont nécessaires, en quelles quantités et à quel moment ils 

devront être fournis. Il doit aussi y avoir un système de réglementation - notamment un service 
d'inspection doté du personnel et du matériel adéquats et des laboratoires de contrôle - qui 

garantisse la qualité des médicaments, pour que les gens soient sûrs de ne pas consommer de 
médicaments de qualité inférieure à la norme. Pour garantir un approvisionnement pharmaceutique 
suffisant en temps voulu, les Etats Membres doivent développer leurs propres capacités de fabri- 
cation afin de réduire leur dépendance à l'égard des importations. Les gouvernements sont les 

mieux placés pour assurer la réglementation des prix : si les médicaments sont fabriqués sur 

place par des laboratoires privés, le gouvernement peut fixer leur prix en prévoyant des marges 
bénéficiaires raisonnables; si la fabrication des médicaments relève du secteur public, le 

gouvernement peut fixer directement les prix h des niveaux qui soient dans l'intérêt des 
consommateurs. 

Les directives énoncées dans les résolutions WHA28.66 et WHA31.32 sont valables mais le 

rapport du Comité ad hoc (document ЕВ73/1984 /RЕС/1, annexe 7) montre que les Etats Membres 
n'ont pas tous formulé de politique pharmaceutique; la délégation indienne se range donc à 
l'avis du Conseil, qui recommande de les encourager à adopter et mettre en oeuvre des poli- 

tiques pharmaceutiques conformément aux résolutions de l'Assemblée de la Santé. 
Vers la fin des années 40, le Gouvernement indien avait adopté une loi sur les produits 

pharmaceutiques et cosmétiques qui a fourni le cadre juridique pour la mise en oeuvre de la 

politique pharmaceutique nationale. Cette loi confère aux inspecteurs pharmaceutiques de l'Inde 

et des Etats le pouvoir d'autoriser l'importation, la fabrication et l'utilisation de médica- 
ments. Le programme de fabrication locale relève du Ministère du Pétrole et des Produits 

chimiques, tandis que le Minístère de la Santé et de la Famille est responsable du contrôle de 
la qualité des médicaments. Il existe aussi un service compétent chargé d'examiner les coûts et 

de déterminer le prix des médicaments. 
Le Gouvernement indien a pris la décision de principe d'interdire les médicaments consi- 

dérés comme nocifs ou dangereux, et en a effectivement interdit un certain nombre. Il a égale- 

ment décidé que les médicaments contenant une seule substance devaient être commercialisés sous 

leur nom générique et non pas sous un nom de marque. Certaines parties concernées ont toutefois 

attaqué cette décision en justice, et l'on attend le verdict. 

- 144 - 
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L'Inde, consciente de la nécessité de la coopération technique entre pays en développement, 

a aidé d'autres pays en développement à mettre en place leurs propres capacités. Les détails de 

ces actions de formation ont été communiqués au Bureau régional de l'OMS pour l'Asie du Sud -Est 

ainsi qu'aux Etats Membres de la RÉgion; environ US $500 000 ont été affectés à la formation. 

L'Inde a également fourni des médicaments à certains pays en développement quin'avaient pu s'en 

procurer sur le marché à des prix abordables. Ses moyens ne sont toutefois pas illimités; c'est 

pourquoi la délégation indienne invite instamment les pays développés à aider davantage les pays 

les moins avancés et propose qu'à de futures Assemblées de la Santé, il soit demandé aux pays 

développés d'exposer ce qu'ils ont déjà fait et ce qu'ils se proposent de faire à l'avenir dans 

ce domaine. L'OMS pourrait également envisager la possibilité de présenter de façon détaillée 

l'aide fournie par les pays développés pour que les Etats Membres puissent en prendre 

connaissance. 
Il est important de mettre une information exhaustive sur les médicaments à la disposition 

de tous les Etats Membres pour qu'ils puissent décider, compte tenu de leurs propres besoins, 

des médicaments qu'il leur faut, des médicaments à importer et de ceux qui peuvent être fabriqués 

sur place. A ce propos, M. Vaidyanathan se félicite de la parution du bulletin trimestriel de 

l'OMS, Informations pharmaceutiques. La délégation indienne apprécie également l'initiative de 

l'ONUDI. d'établir des profils de projets à l'intention des pays en développement. 

Il sera possible d'utiliser rationnellement les médicaments et de disposer de médicaments 

essentiels à des prix abordables pour autant que tous les Etats Membres entreprennent une 

action concertée selon les grandes lignes ébauchées par l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur BENНASSINE (Algérie) pense que le programme d'action a été l'occasion d'une 

prise de conscience de l'importance du problème des médicaments essentiels au plan tant médical 

qu'économique, gestionnaire ou éducatif. Le succs du programme est tel qu'il va certainement 
prendre à l'avenir une ampleur croissante. 

Pour ce qui est des perspectives d'avenir du programme, qui font l'objet des paragraphes 148 

à 150 du rapport du Comité ad hoc, on peut se demander si une aide, aussi généreuse soit -elle, 

est bien la meilleure forme d'assistance. On crée des besoins sans pour autant garantir qu'ils 

seront satisfaits. Pour la délégation algérienne, la meilleure forme d'assistance consiste à 

encourager le transfert de technologie pour la production de médicaments essentiels, là où 

existent lа volonté et les moyens nécessaires. Les projets élaborés par l'ONUDI dans ce domaine 

sont réalistes car ils prévoient une mise en oeuvre par étape : d'abord formulation et condi- 

tionnement de produits importés en vrac, ensuite fabrication des médicaments à partir de 

ressources naturelles et enfin production des médicaments par synthèse ou fermentation. L'0MS 

pourrait renforcer encore sa collaboration avec l'ONUDI dans ce secteur. 

Il est intéressant de constater le développement de l'utilisation des médicaments géné- 

riques, qui ont fait la preuve de leur efficacité et dont le coût est généralement inférieur 

pour les consommateurs dans les pays tant en développement que développés. Pourtant, les médi- 
caments génériques sont souvent rejetés par les médecins et par les malades au profit d'"inno- 
vations" qui n'ont pas toujours d'intérêt thérapeutique et sont soutenues par des activités 

promotionnelles dont le coût peut représenter jusqu'à 15 % du prix des produits. Paradoxalement, 

cela signifie que le consommateur finance une "barrière" qui l'empêche d'obtenir des produits 
moins chers. C'est particulièrement vrai dans de nombreux pays du tiers monde qui n'ont pas 
de structures officielles pour l'information médicale des médecins. Cette fonction est donc 
assurée par l'industrie pharmaceutique qui, dans bien des cas, a remis en cause des nomencla- 
tures nationales fondées sur les dénominations communes internationales. Dans les pays déve- 
loppés eux -mêmes, une concurrence impitoyable a obligé de puissants laboratoires à arrêter la 
fabrication de produits génériques. C'est pourquoi l'initiative prise par certains bureaux 
régionaux de l'OMS de diffuser auprès des médecins et pharmaciens des renseignements objectifs 
sur les médicaments est excellente et doit être encouragée. 

I1 faudrait insister davantage sur les moyens ne moraliser la commercialisation des médi- 
caments. A ce propos, la délégation algérienne apprécie la prise de position de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe qui, en septembre 1983, a invité les gouvernements des pays 
européens à apporter un appui politique sans réserve à l'élaboration d'un code efficace de pra- 
tique pour la commercialisation des préparations pharmaceutiques. L'OMS ne saurait rester indif- 
férente à cette initiative, qui traduit la préoccupation des consommateurs et des gouvernements 
à l'égard de la question des médicaments essentiels. Les consommateurs s'inquiètent de l'abus 
des prescriptions et se préoccupent de voir que des médicaments dont la nocivité a été prouvée 
et qui ont donc été interdits dans certains pays circulent librement dans d'autres. Les gouver- 
nements, pour leur part, se soucient de protéger la santé de leur population et de maîtriser 
l'augmentation des dépenses pharmaceutiques. 
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Cependant, une information objective, voire un code de commercialisation des produits 
pharmaceutiques, ne suffiront pas à eux seuls à assurer un usage rationnel des médicaments. 
L'OMS doit également prendre en considération la nécessité d'améliorer la formation des pres- 
cripteurs en pharmacologie clinique et aussi la nécessité de sensibiliser le public à la 
question des médicaments, d'une façon générale, et aux dangers de l'automédication, en 
particulier. 

Rationaliser l'usage des médicaments est un problème complexe qu'il faut aborder de manière 
globale dans le cadre d'un dialogue constructif entre toutes les parties concernées. C'est là 
le but des auteurs du projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments, qui veulent 
faire en sorte que tous aient accès à des soins efficaces pour un coût raisonnable. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite des progrès 

réalisés en relativement peu de temps depuis le lancement du programme d'action. Les activités 

entreprises à divers niveaux montrent que le programme a un effet certain en stimulant les 

idées originales, en encourageant les initiatives individuelles et collectives et en définis- 

sant des moyens pratiques de parvenir à l'objectif central. Elles montrent par ailleurs que 

des politiques pharmaceutiques rationnelles suscitent un très large appui. Fait certainement 

le plus encourageant, on a la preuve que le programme est de mieux en mieux accepté dans de 

nombreux pays et qu'il s'attire de plus en plus la confiance, la bonne volonté et la collabo- 

ration de ceux dont le rôle est capital pour son succès. 

Il reste toutefois des difficultés à surmonter. A sa soixante -treizième session, le Conseil 

exécutif a mis en lumière certains problèmes parmi les plus urgents et a attiré l'attention sur 

la nécessité d'intensifier les efforts afin d'aider les Etats Membres à développer leurs com- 

pétences en gestion pharmaceutique, à améliorer la qualité et le flux de l'information, à 

affiner les méthodes d'évaluation des besoins pharmaceutiques, à définir de meilleures pratiques 

en matière de description et de préparation et, enfin, à encourager une plus large participation 

au système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 

commerce international, ainsi qu'au système international de surveillance des médicaments. 

Dans son rapport, le Comité ad hoc donne des exemples des diverses formes d'appui au pro- 

gramme. C'est ainsi que le Gouvernement britannique offre à des agents de santé de pays en déve- 

loppement des possibilités de formation dans toute une série de disciplines, y compris la gestion 

pharmaceutique et le contrôle de qualité. Il diffuse des renseignements sur les décisions natio- 

nales en matière d'homologation des médicaments et sur les réactions adverses aux médicaments, 

et fait circuler des documents de référence donnant des éléments détaillés sur le contrôle de 

qualité. Des exemplaires du Formulaire national britannique sont envoyés aux 68 services nationaux 

de réglementation; de plus amples renseignements seront communiqués à tout pays qui le demandera. 

La garantie de qualité des médicaments exportés est assurée par l'intermédiaire du système OMS 

de certification, et la délégation britannique s'associe aux appels lancés en vue d'élargir la 

participation à ce système. L'année passée, d'utiles discussions ont eu lieu entre l'OMS, des 

représentants de groupes de consommateurs et l'industrie pharmaceutique du Royaume -Uni pour 

envisager de nouveaux moyens de déployer les ressources à l'appui du programme d'action. Dans un 

contexte plus large, l'appui du Royaume -Uni au programme comprend de nombreuses activités complé- 

mentaires et interdépendantes qui contribuent directement et indirectement à la poursuite des 

objectifs du programme, depuis la promotion de la recherche et de la mise au point de nouveaux 

médicaments et vaccins - nécessaires pour lutter contre les maladies qui continuent de provoquer 

des millions de décès chaque année - jusqu'à la coopération technique sous toutes ses formes. 

Compte tenu du rapport du Comité ad hoc ainsi que des débats qui ont eu lieu au Conseil 

exécutif et, maintenant, à la Commission, le Dr Hyzler pense que les politiques et la stratégie 

poursuivies sont fondamentalement saines. I1 aimerait que soit consigné dans le procès- verbal 

le témoignage de sa gratitude envers le Directeur général et ses collaborateurs pour la contri- 

bution qu'ils ont apportée au programme. 

S'agissant du projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments, la délégation 

britannique est consciente des problèmes que cela pose, et n'est pas pleinement convaincue que 
la ligne d'action proposée est nécessairement la meilleure. Un délégué a dit que le Directeur 

général devait être libre de décider du lieu de la réunion prévue. En fait, la question n'est 
pas celle du lieu ni de la date de la réunion; il s'agit - chose plus fondamentale - de définir 
les meilleurs moyens de s'attaquer à l'ensemble du problème. Le Dr Hyzler aimerait connaître la 

position du Secrétariat avant de se prononcer définitivement sur le projet de résolution. Il 

préférerait, quant "à lui, laisser' au Directeur général toute liberté d'adopter la ligne d'action 
qui, à son avis, intégrera de façon la plus constructive les nombreuses et utiles suggestions 

concrètes faites durant le débat. 



COMMISSION A : DIXIEME SEANCE 147 

Il est tout à fait compréhensible que la question suscite de vives réactions et des discus- 

sions passionnées. Cependant, pour le Dr Hyzler, il faut absolument la circonscrire dans le 

cadre général des soins de santé primaires avec toutes ses composantes. 

La délégation du Royaume -Uni est en faveur du projet de résolution proposé par le Conseil 

dans sa résolution EB73.R15. 

Le Dr NIGHTINGALE (Etats -Unis d'Amérique) félicite l'OMS de ses travaux sur le programme 
d'action. Le rapport du Comité ad hoc montre que des progrès considérables ont été faits aux 
niveaux mondial, régional et national, et que l'industrie a apporté une contribution notable 
aux efforts accomplis. Le Dr Nightingale appuie avec force le projet de résolution proposé par 
le Conseil dans sa résolution ЕВ73.R15. 

Un point du rapport (le paragraphe 27) met bien en lumière les progrès accomplis 
jusqu'ici : il s'agit de la conférence internationale sur les médicaments essentiels pour les 
soins de santé primaires qui a eu lieu A l'Есоlе de Santé publique de l'Université Harvard 
(Boston, Etats -Unis d'Amérique) en avril 1984. La conférence, A laquelle le Dr Nightingale a 

lui -même assisté et qui a réuni des fonctionnaires, des représentants de l'industrie et d'orga- 
nisations de consommateurs ainsi que des étudiants, aboutira A la mise au point de matériels 
didactiques sur les médicaments essentiels qui pourront être utilisés dans les universités du 
monde entier. 

Comme le mentionne le Comité ad hoc au paragraphe 59 du rapport, la Food and Drug Adminis- 
tration des Etats -Unis d'Amérique (FDA) a répondu A des demandes précises d'aide dans le cadre 
du programme d'action en envoyant en Asie et en Amérique du Sud des consultants pour des ques- 
tions en rapport avec l'information relative A l'homologation des médicaments, le contrôle de 

la qualité et les bonnes pratiques de fabrication. Le Dr Nightingale estime que les renseigne- 
ments issus de ces projets initiaux, en sus de leur valeur pour les pays concernés, pourront 
être appliqués au monde entier et permettront de répondre aux demandes d'assistance futures. 

La FDA a collaboré étroitement avec l'OMS en ce qui concerne l'échange de renseignements 
techniques, la surveillance des réactions indésirables aux médicaments et le système de certi- 
fication de l'OMS, auquel participent les Etats -Unis d'Amérique. La FDA a coparrainé la première 
réunion des autorités de réglementation pharmaceutique, tenue A Annapolis (Maryland) en 1980. 

Depuis, les autorités se sont réunies une nouvelle fois, A Rome en 1982, et leur prochaine 
réunion aura lieu en juin 1984 A Stockholm, et plus précisément A Saltsjdbaden; elles se 

réunissent désormais régulièrement tous les deux ans, et au début de 1985 un comité consul- 

tatif préparera la réunion de 1986. De plus, la FDA a collaboré avec TOMS aux préparatifs 
d'une conférence internationale groupant les autorités de réglementation des médicaments vété- 

rinaires et elle travaille actuellement avec le Siège de l'OMS, l'OPS et le Bureau régional de 

l'Europe A la planification et A l'organisation d'une première réunion internationale des 

responsables de la réglementation des dispositifs médicaux. Des réunions internationales de ce 

type, surtout grâce aux contacts établis, facilitent la communication d'informations importantes 

sur la sécurité, l'efficacité et la qualité des produits. 

Le Dr Nightingale estime que la réglementation pharmaceutique et les organismes de régle- 

mentation de tous les pays sont indispensables pour assurer une homologation efficace des médi- 

caments ainsi que l'étiquetage, la publicité, la promotion et le contrôle de la qualité des 

médicaments. Dans le programme d'action, la législation et les règlements nationaux ainsi que 

leur mise en oeuvre efficace au niveau national représentent des éléments essentiels. Les 

systèmes de distribution et d'approvisionnement sont superflus, voire néfastes, s'ils constituent 

simplement des supports de médicaments inefficaces ou insuffisamment actifs qui ne permettent 

pas de soigner les maladies endémiques ou ne présentent pas un rapport risques avantages satis- 

faisant dans un pays déterminé. 
Le Gouvernement des Etats -Unis est en train de mettre au point une stratégie afin d'assurer 

la coopération la plus efficace avec le programme d'action et dresse un inventaire des qualifi- 
cations et des fonctions à l'intérieur de son Service de la Santé publique afin d'identifier les 

connaissances techniques appropriées pour les diverses composantes du programme. L'AID apporte 

déjà des contributions d'un montant d'environ US $14 millions par année au titre des médicaments 

essentiels pour les programmes de soins de santé primaires. 

Le Dr Nightingale appelle l'attention de la Commission sur un problème potentiel qui a été 

soulevé lors des discussions du Conseil exécutif sur le programme d'action. De nombreuses acti- 
vités du programme d'action figurent dans le programme relatif aux préparations pharmaceutiques 
(qualité, sécurité et efficacité des médicaments et vaccins) et le Dr Nightingale demande des 
éclaircissements sur les liens entre les deux programmes. C'est peut -être en partie parce qu'on 
n'a pas délimité assez clairement les rôles des deux programmes qu'a été présenté le projet de 

résolution intitulé "Usage rationnel des médicaments ". En ce qui concerne cette résolution, 
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l'idée d'échanger des informations dans le domaine des préparations pharmaceutiques est judi- 

cieuse; mais le titre de la résolution laisse l'orateur perplexe. L'étiquetage des médicaments 

et la prescription médicale sont manifestement des composantes du programme d'action. Toutefois, 

ces questions -là et d'autres questions importantes mentionnées dans le préambule sont normale- 

ment traitées par le programme des préparations pharmaceutiques; en fait, le Dr Nightingale 

estime que l'ensemble de la résolution relève du mandat du programme concernant les préparations 
pharmaceutiques. 

Le Dr Nightingale ne souscrit pas au contenu des cinquième et sixième alinéas du préambule 
concernant la nécessité de progrès en pharmacologie clinique et d'une analyse plus poussée des 
connaissances de base sur la prescription et l'usage des médicaments pour améliorer les méthodes 
de prescription. Il importe surtout de diffuser plus largement les connaissances actuelles et 
les matériels disponibles et, si nécessaire, de créer des matériels adaptés à chaque niveau du 
système de soins de santé national. Le Dr Nightingale n'accepte pas non plus de donner priorité 
à la nécessité d'une meilleure information sur les procédures et méthodes de commercialisation 
des médicaments, mentionnée au huitième alinéa du préambule, et ne souscrit pas davantage au 
contenu du dixième alinéa du préambule. 

Le paragraphe 2.1) du dispositif concerne les méthodes de prescription et relève du pro- 
gramme des préparations pharmaceutiques. Le Dr Nightingale appuie avec force cette fonction 

précieuse et utile de l'OMS. Au paragraphe 2.2) du dispositif, tout comme au huitième alinéa 

du préambule, l'utilisation de l'expression "méthodes de commercialisation" le laisse perplexe. 

Il ne voit pas pourquoi l'OMS s'occuperait de pratiques commerciales qui ne relèvent pas de sa 

compétence et estime que ces allusions devraient être supprimées dans le texte du projet de 

résolution. Le Dr Nightingale appuie avec force l'avertissement du Directeur général selon 

lequel l'OMS ne doit pas aborder de questions controversées ou contentieuses. 

Le paragraphe 2.3) du dispositif le préoccupe beaucoup; il se demande pourquoi une réunion 
serait nécessaire et ce qu'elle examinerait. Le programme concernant les préparations pharma- 
ceutiques étudie déjà ce type de questions avec les autorités de réglementation pharmaceutique 
des pays en développement et développés. Le Dr Nightingale estime que le genre de réunion pro- 
posé n'aurait pas de résultat productif et, pis encore, pourrait nuire au programme d'action. 
Une réunion d'un groupe aussi hétérogène avec un mandat aussi vague pourrait même aller à 
l'encontre du résultat recherché. Il faut laisser au Directeur général le soin de décider si 
oui ou non une réunion s'impose, et aussi de décider des participants, du lieu de la réunion et 
de l'ordre du jour. Le Dr Nightingale estime que le projet de résolution devrait être retiré; 
il souscrit à l'opinion des délégués du Royaume -Uni et du Canada qui ont demandé des éclaircis- 
sements. Il appuie la proposition tendant à mettre sur pied un groupe de travail restreint 
chargé de modifier le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif, si cette solution 
est jugée souhaitable. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) s'associe aux vues exprimées 

par les délégués de Cuba et de la Norvège. 

L'URSS a entièrement souscrit au programme d'action depuis ses débuts. Les intérêts 

contradictoires des Etats Membres et des sociétés pharmaceutiques transnationales posent un 

problème fondamental, et les efforts et l'autorité de l'OMS à cet égard sont particulièrement 

importants. 
Le Dr Saveliev souligne l'importance spéciale que revêtent les sections du rapport du 

Comité ad hoc consacrées à la diffusion des expériences et de l'information, à la coopération 

technique entre pays en développement et à la surveillance et à l'évaluation du programme. 

Le prix des médicaments dépend en grande partie du volume de la production mais le rapport 

n'est pas très clair à ce sujet. Le Dr Saveliev se demande s'il existe un mécanisme permettant 

de déterminer les besoins à long terme d'un pays donné concernant un médicament déterminé et 

si une méthode de planification a été établie. Le rapport ne mentionne qu'un seul pays ayant 
lancé un appel d'offres pour une période de trois ans. La question est importante car si un 

mécanisme existe il sera possible de grouper les commandes à long terme, ce qui permettra 

d'abaisser les coûts. Le coût des médicaments et le volume de production doivent être pris en 

considération en fixant la liste des médicaments essentiels afin de ne pas inclure des médi- 

caments produits en quantités limitées par une poignée de sociétés et par conséquent à un 

prix élevé. 

En ce qui concerne le développement des personnels, il est dit au paragraphe 48 que 32 

personnes de 19 pays en développement ont été formées ou sont en cours de formation. Il s'agit 

de savoir si le programme de formation est adapté à la portée du programme d'action. Il faut 

en particulier s'attacher à la formation des spécialistes en matière d'usage des médicaments, 
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de l'organisation des systèmes de distribution, du stockage et de la commercialisation, de la 

législation et du contrele de la qualité. Il serait également indiqué de former des personnels 

chargés des aspects financiers de la question. 

Enfin se pose la question de la coordination. Compte tenu de l'importance conférée A la 

mise au point de mesures étatiques de surveillance pour le contr8le de la qualité des médica- 

ments, il serait utile de prévoir une coopération plus étroite entre le programme d'action de 

l'OMS et les autres programmes de l'OMS concernant les préparations pharmaceutiques. Une éva- 

luation par des experts est indispensable. En Union soviétique et dans les autres pays socia- 

listes, la question de l'approvisionnement en médicaments est constamment A l'étude; lors d'une 

discussion spéciale A leur vingt -troisième réunion, les ministres de la santé des pays socia- 

listes ont établi des plans pour améliorer encore la situation. 

En conclusion, le Dr Saveliev n'a aucune objection A l'égard du projet de résolution 

proposé par le Conseil dans sa résolution EB73.R15, ni du projet de résolution sur l'usage 

rationnel des médicaments; il pense qu'un groupe de travail pourrait sans trop de difficultés 

fondre ces deux résolutions en une seule. 

Mme VON WARTENSLEВEN (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 

( CNUCED)) dit que la CNUCED s'occupe de la question des produits pharmaceutiques depuis 1976, 

époque A laquelle la Commission du Transfert de Technologie avait demandé au Secrétariat 

d'entreprendre des études sur les problèmes du transfert de technologie dans des secteurs 

spécifiques, afin de renforcer la capacité technologique des pays en développement dans ces 

secteurs. La CNUCED a examiné la question A sa Conférence de 1976 et, entre autres, a lancé 

un appel A la coopération entre les pays en. développement en vue de la création de centres 

sous -régionaux, régionaux et interrégionaux dans des secteurs précis présentant un intértt 

particulier pour les pays en développement, par exemple les produits pharmaceutiques. Parallè- 

lement, la Conférence a mis sur pied le service consultatif de la CNUCED sur le transfert de 

technologie pour apporter sur une base continue une assistance et des conseils techniques et 

opérationnels aux pays en développement, le secteur pharmaceutique étant l'un des secteurs 

visés. 

Les activités de la CNUCED dans le secteur pharmaceutique ne se situent pas dans un vide, 

mais sont étroitement liées A celles de l'OMS en vue de la réalisation de la stratégie de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, surtout en ce qui concerne la fourniture des médicaments 
voulus au juste prix A tous ceux qui en ont besoin. Il existe un urgent besoin de mettre au 

point et d'appliquer des stratégies pour faciliter la fourniture de préparationspharmaceutiques, 
et en particulier de médicaments essentiels, aux pays en développement. Plusieurs actions et 
initiatives aux niveaux national, régional et international ont un effet important sur une 
approche globale et intégrée du domaine pharmaceutique. Par exemple, les cinquième et sixième 

Conférences des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés et autres pays en déve- 
loppement se sont particulièrement préoccupées de la question des produits pharmaceutiques et 

ont adopté des résolutions sur le sujet.. Plusieurs aspects de ces résolutions nécessitent une 
action de la CNUCED. Le groupe CNUCED d'experts gouvernementaux des aspects économiques et 

commerciaux de la propriété industrielle ainsi que de ses aspects relatifs au développement 
s'est occupé du secteur pharmaceutique en 1982 et la cinquième réunion ministérielle du 

Groupe des 77, dans la "Plate -forme de Buenos Aires" adoptée en avril 1983, a invité la CNUCED 
A explorer la possibilité d'élaborer des mesures, règles ou normes internationales sur la 

commercialisation, la promotion, la distribution, le commerce et la technologie dans le secteur 
pharmaceutique de façon A jeter les bases d'une action appropriée des gouvernements. Cela a 

amené la Conférence sur le Commerce et le Développement A prendre, lors de sa sixième session 
tenue A Belgrade en juin 1983, une décision demandant A la CNUCED de faire rapport A la vingt - 
huitième session du Conseil du Commerce et du Développement sur la collaboration entre la 

CNUCED et l'OMS dans ce secteur. La question a été examinée A la vingt -huitième session du 
Conseil, en mars 1984, et un projet de résolution a été présenté par le Groupe des 77, demandant 
A la CNUCED de diffuser le code FIIM de pratiques de commercialisation des produits pharmaceu- 
tiques ainsi que le projet de proposition d'Action sanitaire internationale sur les produits 
pharmaceutiques aux Etats Membres de la CNUCED pour leurs observations. Le Conseil reprendra 
l'examen de la question A sa vingt -neuvième session. 

Le programme de recherche de la CNUCED sur les aspects économiques, commerciaux, juri- 
diques et technologiques des produits pharmaceutiques ainsi que sur les aspects relatifs au 
développement se poursuit. La CNUCED assure aussi des programmes de formation, des services 
consultatifs et une assistance technique et opérationnelle aux pays en développement en matière 
de commerce, d'importation et de distribution des produits pharmaceutiques, surtout de produits 
génériques, ainsi qu'en matière de stratégies, de plans, de politiques et de règlements sur le 
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transfert, l'utilisation et la mise au point de technologies dans ce secteur capital. De 
nombreux pays en développement ont eu recours au service consultatif de la CNUCED pour mettre 

au point, rationaliser et appliquer des programmes, des politiques et des systèmes de contrôle 
au niveau national. Jusqu'ici la priorité a été donnée A l'action nationale, mais il peut aussi 
y avoir des préoccupations légitimes au niveau des producteurs, des consommateurs et des gouver- 
nements en ce qui concerne l'harmonisation de cette action dans toute la mesure possible. Si, 

A l'avenir, les gouvernements jugent souhaitable de formuler des normes universelles sur les 

produits pharmaceutiques, les modalités A adopter devront faire l'objet d'un accord entre eux 
et auront une influence décisive sur le rôle d'organisations internationales telles que l'OMS 
et la CNUCED. A cet égard, Mme von Wartensleben envisage avec satisfaction les résultats des 

délibérations de l'OMS et réaffirme que la CNUCED est disposée A coopérer avec l'OMS sur toutes 
les questions concernant les échanges, la technologie et la mise au point des produits 
pharmaceutiques. 

Le Professeur FORGÁCS (Hongrie), se félicitant du rapport du Comité ad hoc, dit que 

l'introduction d'une liste des médicaments essentiels dans certains pays en développement est 
un signe encourageant pour l'avenir et que l'élimination des médicaments non essentiels des 
marchés locaux est dans l'intérêt des pays A ressources économiques limitées. 

La Hongrie a appuyé le programme d'action de différentes manières, notamment en mettant 
au point des épreuves de base pour le contrôle de la qualité dans les pays en développement. 
En Hongrie, les autorités sanitaires exercent un contrôle strict sur l'industrie pharmaceutique 
d'exportation et assurent le respect scrupuleux du système de certification de l'OMS; le 

système d'assurance de la qualité pharmaceutique n'établit aucune distinction entre les médi- 
caments fabriqués pour l'exportation et ceux destinés à l'utilisation dans le pays même. 

Des étudiants de pays en développement sont régulièrement formés en Hongrie et des experts 
hongrois sont envoyés dans ces pays comme conseillers. 

Le rapport se réfère A la collaboration entre l'OMS et les autres organisations interna- 

tionales. Il existe de nombreux programimes de l'ONUDI sur les produits pharmaceutiques et il 

est important d'assurer une parfaite coordination. 

Mme MATI (Kenya) dit que son pays se félicite du programme d'action. Au Kenya, la mise au 

point d'une liste de 160 médicaments essentiels en 1981 et l'homologation obligatoire à partir 

de 1982 des médicaments fabriqués sur place ou importés ont permis d'améliorer les achats, la 

distribution et les prescriptions de médicaments, ce qui a eu un effet considérable sur 

l'ensemble du système de santé. 

L'un des problèmes les plus sérieux a été celui du manque chronique de médicaments dans 

les zones rurales. Trente -neuf médicaments couramment utilisés dans les centres de santé ruraux 

ont été identifiés et des mesures sont prises pour assurer qu'ils soient toujours disponibles. 

Les achats s'effectuent par appels d'offres et les médicaments sont emballés sur place et 

envoyés directement à chaque unité sanitaire. Cе programme est opérationnel dans plus de la 

moitié du pays et devrait couvrir l'ensemble du territoire dès le premier trimestre de 1985. 

Les effets bénéfiques de ce système sont notamment une plus grande confiance de la population 

dans les installations sanitaires rurales, un abaissement prononcé du nombre des admissions 

dans les hôpitaux du district, une prise de conscience par les agents de santé du nombre réduit 

de médicaments dont ils ont besoin dans leur travail et la régulation des habitudes de prescrip- 

tion des agents de santé. 

Les crédits qui ont permis d'assurer le succès de l'expérience kényenne ont été fournis 

par, outre l'OMS, les agences suédoise et danoise pour le développement international. Le Kenya 

reste disposé à échanger des informations avec les autres Etats Membres qui le souhaitent. 

L'ignorance en matière de médicaments est un problème que le Gouvernement kényen s'attache 

à résoudre; depuis le 1ег novembre 1983 les médecins, dentistes et pharmaciens sont tenus 

d'informer les malades sur les médicaments qui leur sont prescrits ou fournis. 

La délégation kényenne tient à figurer parmi les coauteurs du projet de résolution sur 

l'usage rationnel des médicaments et exprime l'espoir que les intentions louables qui sont à 

l'origine de la résolution ne seront pas compromises par des intérêts commerciaux. 

Le Dr GAUDICH (République fédérale d'Allemagne) se félicite des récents progrès faits par 

de nombreux Etats Membres en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme d'action, ainsi que 

l'indique le rapport complet et détaillé du Comité ad hoc. 

La République fédérale d'Allemagne a contribué à la réalisation des objectifs de ce pro- 

gramme en soutenant la production locale de médicaments essentiels, le contrôle de la qualité 

des médicaments et l'étude des plantes médicinales locales par des laboratoires publics, le 

stockage de médicaments dans le secteur public pour améliorer la distribution aux services de 
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santé de base, et les soins de santé primaires et les services hospitaliers - pour assurer un 

meilleur usage des médicaments grâce à la formation du personnel et l'information du public. 

Elle a également soutenu des projets concernant la recherche et la production de substances 

thérapeutiques et plantes médicinales traditionnelles, et a envoyé des médicaments essentiels 

à des pays du tiers monde pour leur permettre de faire face à des besoins urgents. Elle a colla- 

boré aux activités de nombreuses organisations internationales visant à améliorer les approvi- 

sionnements pharmaceutiques du tiers monde, et notamment A la recherche visant à mettre au 

point des médicaments pour lutter contre les six grandes maladies tropicales couvertes par le 

programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et pour 

combattre l'onchocercose dans sept pays de l'Afrique de l'Ouest; elle a jusqu'ici mis un total 

de DM 42 millions A la disposition de ces programmes. 
La République fédérale d'Allemagne est prête A aider les pays importateurs de médicaments 

A évaluer les médicaments en leur fournissant des informations sur les conditions régissant la 

vente de tout médicament particulier sur son propre marché. Restreindre l'importation des médi- 

caments aux médicaments essentiels améliorerait l'approvisionnement des zones défavorisées et 

permettrait un usage plus rationnel de ressources financières limitées. Le risque existe 

toutefois que de telles restrictions frappent pour des raisons politiques des médicaments scien- 

tifiquement et thérapeutiquement valables. La recherche menée par l'industrie est absolument 

indispensable, mais ne pourra se développer avec succès que si elle est à l'abri de l'interven- 

tion fondamentale de l'Etat et dispose de moyens financiers assurés. Il faudra aussi qu'elle 

dépasse les limites de l'actuel petit cercle de pays industrialisés pour abolir la dépendance. 

Le Dr Gaudich estime donc que le programme d'action, qu'elle soutient pleinement, ne 

devrait pas s'adresser A tous les Etats Membres, mais plutôt servir de guide aux pays où les 

médicaments les plus nécessaires ne sont pas disponibles en quantité suffisante. 

Le Dr DIALLO (Mali) est préoccupé par certaines réserves émises au sein de la Commission 
concernant le projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments. 

Lorsque la réforme pharmaceutique, qui a abouti A l'établissement d'une liste de 242 médi- 
caments essentiels, a été entreprise au Mali, le Ministère de la Santé a demandé à l'Есоlе 

nationale de Médecine et de Pharmacie de participer A une campagne d'information du public. 
Les responsables de cette campagne avaient conscience que ces réformes allaient rencontrer une 
résistance de la part des médecins, des consommateurs et des sociétés pharmaceutiques. L'indus- 
trie pharmaceutique du Mali en est encore A ses premiers pas, ne produisant qu'une cinquantaine 
de médicaments. Il est donc inquiétant d'entendre les réserves exprimées par les délégués de 
certaines des nations industrialisées possédant les plus grandes sociétés pharmaceutiques. 

Comment la tenue d'une réunion d'experts, recommandée dans le paragraphe 2.3) du projet de 
résolution, peut -elle prêter A controverse ? Le Dr Diallo souhaite être rassuré sur ce point. 

Le Dr GURMUKH SINGH (Malaisie) déclare que la Malaisie a pris note avec satisfaction des 
progrès faits par de nombreux pays dans la mise en oeuvre du programme d'action, ainsi qu'il 
est indiqué dans le rapport du Comité ad hoc, mais il convient avec le délégué du Chili qu'il 
y a encore des progrès A faire. 

Un rang de priorité élevée a été donné au programme d'action en Malaisie où des mesures 
doivent être prises pour s'opposer aux méthodes de commercialisation agressives de l'indus- 

trie pharmaceutique. Des textes législatifs seront bientôt adoptés en vertu de l'ordonnance 
sur la vente des denrées alimentaires et des médicaments pour renforcer le contrôle de la 

commercialisation des médicaments. Ces textes contiendront des dispositions concernant l'homo- 
logationdes médicaments avant leur commercialisation, l'étiquetage, le contrôle de la qualité 
et les bonnes pratiques de fabrication. Un laboratoire national de contrôle des médicaments 
a été mis sur pied et fonctionne efficacement. 

Outre les mesures prises au niveau national, un code international s'avère indispensable 
pour contrôler le mouvement des médicaments entre pays. Ce code aiderait grandement les pays 
en développement dans l'élaboration de leurs propres mesures de lutte nationales. Le fait que 
de nombreux pays en développement doivent payer beaucoup plus qu'il n'est nécessaire les médi- 
caments dont ils ont besoin suscite également l'inquiétude. L'industrie pharmaceutique devrait 
s'efforcer de se faire une idée plus claire de son rôle et assumer sa part de responsabilité 

dans la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; les pays producteurs 
de médicaments sont, quant A eux, dans l'obligation morale d'aider les pays en développement 
A obtenir des médicaments de bonne qualité A des prix raisonnables. 

La délégation de la Malaisie apprécie vivement l'excellent travail fait par l'OMS et 
invite instamment l'Organisation A continuer de donner au programme d'action l'attention prio- 
ritaire qu'il mérite. Elle soutient le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif 
dans sa résolution ЕB73.R15. 
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M. CARUANA (Malte) fait savoir qu'A Malte on a accordé beaucoup d'attention A la question, 

surtout en vue de donner à tous la possibilité de se procurer des médicaments essentiels, A 

des prix raisonnables. 
Malte s'est activement engagée dans la formulation d'une politique pharmaceutique nationale 

exhaustive et, A titre de première mesure, a entrepris d'étudier les médicaments utilisés par 
les hôpitaux publics et les centres de soins de santé primaires. Un formulaire contenant une 
liste de ces médicaments a été établi et les demandes des médecins qui voudraient faire ajouter 
d'autres médicaments A cette liste et souhaiteraient se procurer des médicaments n'y figurant 
pas sont étudiées par un comité spécialement créé A cet effet. 

Malte n'est toutefois qu'un petit pays, dont la population n'est pas nombreuse et cela 

lui impose certaines contraintes. Elle achète ses médicaments par appel d'offres international, 

mais ses commandes relativement peu importantes excluent la possibilité de prix favorables. 

De plus, les normes thérapeutiques de Malte sont alignées sur les normes européennes, en parti- 

culier sur celles du Royaume -Uni. En conséquence, son formulaire comprend des médicaments qui 

ne sont pas généralement considérés comme essentiels et Malte n'a pas pu se joindre A d'autres 

pays pour des achats groupés. Il est donc loin d'être certain que Malte obtienne ses médica 

ments aux prix les plus bas possibles. 
De plus, les services de laboratoire et les possibilités de contrôle de la qualité sont 

forcément limités. La production A grande échelle ne serait pas d'un bon rapport coút- efficacité 
et seul un petit nombre de médicaments sont produits A Malte; la plupart des médicaments uti- 
lisés dans le pays sont donc importés. 

Le diabète a pris à Malte les proportions d'un fléau national, aussi priorité a -t -elle été 

donnée à la lutte contre cette maladie. Un projet national de lutte contre le diabète a été 

lancé voilà cinq ans sous les auspices de l'OMS. Ce projet prévoit l'achat de médicaments et 

d'équipement pour la recherche du glucose, l'impression de matériels éducatifs et la formation 

appropriée de personnel médical et paramédical. Ce projet a lourdement grevé les réserves 

limitées de devises étrangères du pays. 
M. Caruana espère que Malte sera incluse à l'avenir parmi les pays auxquels un certain 

nombre d'organisations et d'associations de fabricants de médicaments apportent une aide. 

Il tient A faire savoir que sa délégation a vivement apprécié le rapport exhaustif du 

Comité ad hoc et qu'elle soutient pleinement le programme d'action. La délégation de Malte 

souhaite figurer au nombre des auteurs du projet de résolution sur l'usage rationnel des 

médicaments. 

(Voir la suite du débat dans la section 4 ci- dessous.) 

.2. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET D'ÉVALUATION; 

ET MESURE DANS LAQUELLE EST MIS EN OEUVRE LE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES 

SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 20 de l'ordre du jour (résolution WHA33.32; 

documents WHA34/1981/RЕС/1, annexe 3, article 11.7 du Code, et A37/6) (suite de la 

neuvième séance, section 2) 

Le Dr AL -JAВER (Qatar), Président du groupe de travail, déclare, en présentant le projet 

de résolution révisé relatif A la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, que le 

groupe de travail s'est mis d'accord sur le texte suivant : 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA27.43, WHA31.47, WHA33.32, WHA34.22 et WHA35.26 

concernant l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 

Reconnaissant que la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel est l'une des mesures importantes qu'il faut prendre pour 

promouvoir l'alimentation saine des nourrissons et des jeunes enfants; 

Rappelant que, lors de la discussion sur l'alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant à la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, il a été conclu qu'il était 

alors prématuré de réviser le Code international; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général,1 et prenant note avec intérêt de son 

contenu; 

Sachant que de nombreux produits ne convenant pas à l'alimentation du nourrisson font 

l'objet d'une promotion h cette fin dans de nombreuses régions du monde, et que l'emploi 

de certains aliments pour nourrissons est proposé h un âge trop précoce, ce qui peut nuire 

à la santé des nourrissons et des jeunes enfants; 

1. APPROUVE le rapport du Directeur général; 

1 Document WHA37/1984/RЕС/1, annexe 5. 
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2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, l'OMS, les organisations non gouvernementales 
et toutes les autres parties intéressées à une action soutenue pour donner effet aux 
mesures visant à améliorer l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, en mettant 
particulièrement l'accent sur l'emploi d'aliments d'origine locale; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier la collaboration avec les Etats Membres dans leurs 

efforts pour mettre en oeuvre le Code international de commercialisation des substituts 

du lait maternel et en surveiller l'application en tant que mesure importante au 

niveau national; 
2) d'aider les Etats Membres dans leur examen du problème de la promotion et de 

l'utilisation de produits impropres à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 

ainsi que des moyens de promouvoir l'usage approprié des aliments pour nourrissons; 

3) de soumettre à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur 

les progrès réalisés dans l'application de la présente résolution, avec ses recomman- 

dations sur toutes autres mesures requises pour améliorer encore les bonnes pratiques 

d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

Le Dr Al -Jaber propose encore un amendement : remplacer au paragraphe 3.2) le mot "aider" 

par le mot "soutenir ". 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) apprécie les bonnes intentions de ceux qui ont préparé ce 

projet de résolution, mais sa délégation continue d'avoir de sérieuses réserves. Il est déçu de 

voir que le projet de résolution, qui est le premier sur la question depuis deux ans, passe sous 

silence l'essentiel du travail que fait l'OMS pour promouvoir l'amélioration de l'alimentation 

du nourrisson et du jeune enfant, et donne l'impression que l'Assemblée estime que la tâche pri- 

mordiale de l'OMS consiste à réglementer les pratiques de commercialisation appliquées par le 

secteur privé, une impression très répandue depuis l'adoption du Code international de commer- 

cialisation des substituts du lait maternel en 1981. L'excellent rapport du Directeur général 

fournit cependant d'amples détails sur les efforts déployés par 1'01S pour encourager l'allai- 

tement au sein, renforcer les programmes éducatifs destinés aux mères, encourager l'adoption de 

pratiques de sevrage appropriées et s'acquitter d'autres tâches importantes dans ce domaine, et 

dont il n'est pas fait mention dans la résolution. 
Il parait inconcevable que l'Assemblée puisse adopter une résolution sur l'alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant qui ignore "l'allaitement au sein" et que ce mot même n'apparaisse 

pas dans le texte du projet de résolution, qui, implicitement ou explicitement, se concentre 
presque exclusivement sur la nécessité de contrôler davantage les pratiques du secteur privé en 

matière de commercialisation. Ce projet de résolution pousse une fois de plus l'OMS dans l'arène 

des controverses internationales, alors que le Directeur général a demandé que l'on s'abstienne 
de s'occuper de questions controversées qui détournent l'attention du vrai rôle de l'OMS et de 

ce fait réduisent le soutien international apporté à l'Organisation. Le projet de résolution 
présenté à la Commission semble viser à raviver la controverse sur le lait maternel engagée à 

l'OMS dans le but de rediscuter du Code international et d'en élargir la portée, alors que ce 

Code, qui a été soigneusement limité aux produits commercialisés en tant que substituts du lait 

maternel, a suscité assez de controverses. 
Le projet de résolution étudié entraînerait "l'OMS à s'occuper des pratiques en matière de 

commercialisation des aliments destinés en général aux jeunes enfants. En tant que père d'un 
enfant de quatre ans, M. Boyer sait que les jeunes enfants mangent de tout ou presque, que cela 

soit bon ou non pour eux. Il se demande donc si l'OMS souhaite réellement s'engager dans une 
bataille avec l'industrie alimentaire au sujet d'aliments tels que les glaces, les biscuits, 
les limonades, etc., et susciter une nouvelle controverse préjudiciable. 

Il estime qu'il existe un moyen constructif et positif pour traiter de l'usage ou du 
mésusage des denrées alimentaires, par exemple en priant le Directeur général, au paragraphe 3.2), 
d'aider les Etats Membres à encourager l'utilisation adéquate des produits alimentaires, à 

mettre au point des aliments de sevrage appropriés et à éviter l'utilisation de produits non 
appropriés. 

Il est inutile, dans le projet de résolution, de chercher à viser les pratiques de commer- 
cialisation du secteur privé dans le monde entier. M. Boyer souhaite préciser qu'il n'est pas 
favorable à des pratiques de commercialisation sans limites et qu'il est d'avis que chaque 
Etat Membre a le droit souverain de réglementer les pratiques de commercialisation sur son 
propre territoire. Mais son Gouvernement s'oppose en fait à ce que les organisations du système 
des Nations Unies participent aux efforts déployés pour imposer des normes de commercialisation 
uniformes, qu'elles s'appliquent aux aliments infantiles, aux produits pharmaceutiques, à 

l'alcool, au tabac ou à tout autre produit, surtout lorsqu'elles vont au -delà des responsabi- 
lités légitimes de ces organisations. M. Boyer n'a pas l'intention de demander un vote sur le 
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projet de résolution malgré les fortes réserves qu'il éprouve au sujet de la direction prise 

en ce qui concerne la question. Il souhaite toutefois que les préoccupations qu'il vient 
d'exprimer soient clairement consignées dans le procès -verbal et il exprime l'espoir que le 
Secrétariat, en donnant suite à la résolution, gardera fermement présent à l'esprit le juste 
rôle de l'OMS. 

in) 
Le Professeur ORDONEZ CARCELLER (Cuba) pense que le projet de résolution vise à consolider 

et promouvoir certains principes qui font partie de la stratégie mondiale de la santé pour tous. 
Il lui semble qu'un problème de communication, de terminologie, de sémantique et d'inter- 

prétation des concepts se pose à l'Assemblée de la Santé lors de l'examen des textes dont 
celle -ci est saisie. Il observe une tendance à discuter de technologies en perdant de vue leurs 
bases scientifiques et, surtout, épidémiologiques, bien qu'elles soient inséparables. Si la 

technologie élaborée est trop sophistiquée, la faute en réside dans l'analyse scientifique du 
problème. Le projet de résolution dont est saisie la Commission vise à juste titre à faire res- 
pecter l'approche scientifique de la solution du problème : pour les trois quarts environ des 

enfants du monde, le problème n'est pas de savoir s'ils mangent des aliments qui leur conviennent, 
mais de savoir s'ils ont quelque chose à manger. Voilà pourquoi l'OMS devrait soutenir - et pas 

simplement s'y conformer - la stratégie qu'elle a définie (c'est -à -dire la stratégie visant à 

assurer la santé pour tous) dans laquelle ces principes scientifiques tiennent une place pré- 

pondérante. Les populations des nombreux pays représentés au sein de la Commission ont adopté 
des modes de vie qui ont nui à leur santé. Par suite de l'introduction libérale de certains 
produits alimentaires, les populations indigènes de pays en développement, qui autrefois 
jouissaient d'une bonne santé, se trouvent aussi dans cette situation et souffrent maintenant 

d'hypertension, de cardiopathies et de caries, affections qu'elles ne connaissaient pas auparavant. 
Le réel problème est de trouver les meilleurs moyens de renforcer la stratégie mondiale 

OMS de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et, en ce qui concerne les nourrissons et les jeunes 

enfants, ce qu'il faut c'est veiller à ce qu'ils aient en suffisance les aliments qui leur 

conviennent. Tel est l'un des buts du Code international de commercialisation des substituts du 

lait maternel. Dans une instance internationale telle que l'Assemblée de la Santé, on ne devrait 

pas tenter de limiter cette approche scientifique et technique. Certes, les principes scienti- 

fiques sont universels mais, lorsqu'il s'agit de les appliquer dans les pays, de nombreux 

facteurs sociaux et culturels viennent en limiter l'applicabilité, et à cet égard il convient 

de rappeler que chaque Etat Membre est libre d'appliquer ou non le Code international. Le 
Professeur Ordóñez s'oppose à une approche technocratique visant à imposer aux Etats Membres 
une certaine vision de la réalité. 

C'est pourquoi la délégation cubaine a approuvé la précédente version du projet de résolu- 

tion à l'étude et n'a pas d'objection à ce que cette version soit incorporée dans le texte 

actuellement à l'étude. 

Le PRÉSIDENT demande s'il y a d'autres commentaires ou objections. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuve.l 

З. STRATÉGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : RAPPORT 

PROGRES REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DES STRATEGIES DE LA SANTE 

l'ordre du jour (résolutions WHA34.36, WHA35.23, WHA36.34, ЕВ73.R3 

ЕВ73/1984/RE0/1, annexe 1, А37/4, А37/5, et A37 /INF.DOC. /6) (suite 

section 1) 

SUR LA SURVEILLANCE DES 

POUR TOUS : Point 19 de 

et ЕВ73.R6; documents 

de la sixième séance, 

Le rôle des universités dans les stratégies de la santé pour tous 

Le PRESIDENT invite les délégués à faire part de leurs observations sur le projet de réso- 

lution proposé par les délégations de l'Australie, de la Grèce, de l'Islande, de Malte et des 

Pays -Bas, dont le texte est le suivant : 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Satisfaite des résultats des discussions techniques qui ont eu lieu à la Trente - 

Septième Assemblée mondiale de la Santé sur "Le rôle des universités dans les stratégies 

de la santé pour tous "; 

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 WHA37.30. 
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Consciente du rôle important qui incombe aux universités et autres établissements 

d'enseignement supérieur, y compris de ceux qui dispensent une formation médicale post - 
universitaire, dans la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, ainsi que 

de la contribution appréciable qu'un tel rôle pourrait apporter au développement humain et 
la justice sociale; 

Reconnaissant le prestige des universités et l'influence qu'elles exercent en déve- 
loppant l'esprit des jeunes gens et en les préparant à assumer leur rôle dans la société, 
ainsi qu'en façonnant l'opinion publique; 

Rappelant que les universités ont notamment pour fonction de dispenser un enseigne- 
ment et une formation dans le domaine de la santé et dans des disciplines sociales, écono- 
miques et techniques très variées ayant une incidence sur la santé,et rappelant aussi leurs 
remarquables contributions à la recherche dans ces domaines; 

Ayant présent à l'esprit le rôle croissant que jouent les universités dans le monde 
entier en faisant face aux problèmes sociaux et en fournissant des services aux commu- 
nautés dans lesquelles elles se trouvent; 

Persuadée qu'il existe un besoin accru de collaboration entre les gouvernements et 

les universités pour traiter convenablement les problèmes concernant la santé et les pro - 
blèmes socio- économiques connexes; 

Constatant avec satisfaction que les gouvernements et les universités deviennent de 
plus en plus conscients des vastes ressources encore inexploitées des universités qui 
pourraient être mobilisées en faveur du développement sanitaire et socio- économique; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'encourager les, universités et autres établissements d'enseignement supérieur 
à incorporer les concepts sociaux et techniques de la santé pour tous dans l'enseigne- 
ment et la formation dispensés à toutes les catégories d'étudiants de tous les cycles 
universitaires et de familiariser le grand public avec ces concepts; 
2) d'aider les universités h orienter l'enseignement et la formation dispensés aux 
personnels de santé et aux personnels de domaines connexes vers l'objectif de la 

santé pour tous; 
3) de faire participer chaque fois que possible les facultés et départements uni- 
versitaires appropriés à la préparation des politiques de la santé pour tous, 
ainsi qu'à la formulation et à la mise en oeuvre des stratégies destinées à donner 
effet à ces politiques; 

2. INVITE les universités du monde entier : 

1) à veiller à ce que les étudiants de tous les cycles universitaires dans toutes 
les facultés soient convenablement familiarisés avec l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 et avec les mesures prises pour l'atteindre; 
2) à dispenser aux étudiants de tous les cycles universitaires, dans le domaine de 
la santé et dans les disciplines connexes, le type d'enseignement et de formation qui 
les rende techniquement et socialement à même de satisfaire les besoins sanitaires 
des personnes qu'ils sont appelés à servir; 
3) à effectuer les recherches scientifiques, technologiques, sociales, économiques 
et comportementales nécessaires pour préparer et mettre en oeuvre les stratégies de 
la santé pour tous; 

4) à proposer d'accroître leur collaboration avec les gouvernements pour préparer 
les politiques et pour formuler et mettre en oeuvre les stratégies de la santé pour 
tous; 

5) à se mettre à la disposition des communautés, dans toute la mesure de leurs 
moyens, pour promouvoir la santé et dispenser des soins de santé; 
6) à contribuer à rendre le grand public conscient de ce que les gens peuvent faire 
pour promouvoir leur santé et celle des communautés où ils vivent; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de publier un rapport sur les discussions techniques et d'en assurer une large 
diffusion parmi les gouvernements, les universités et autres établissements d'ensei- 
gnement supérieur, et les autres parties intéressées; 
2) de faire en sorte que les idées prónées par l'OMS en ce qui concerne le róle 
approprié des universités dans les stratégies de la santé pour tous et la collabora- 
tion requise en conséquence entre les gouvernements et les universités soient bien 
expliquées dans toutes les instances appropriées; 
3) de communiquer aux gouvernements et aux universités les informations qui aide- 
ront celles -ci à jouer leur r8le dans les stratégies de la santé pour tous; 



156 TRENTE- SEPTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

4) d'aider les gouvernements qui le demandent à faire davantage participer les 

universités dans l'action nationale de développement sanitaire; 
5) de recueillir et diffuser des informations sur la participation des universités 
aux stratégies de la santé pour tous et sur les efforts déployés conjointement à cet 
effet par les gouvernements et les universités; 
6) de mener h bien les activités susmentionnées dans la mesure des ressources dispo- 
nibles, et de rendre compte des progrès réalisés dans ses rapports biennaux à 

l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur ORDONEZ CARCELLER (Cuba) déclare que la délégation cubaine soutient le projet 
de résolution, mais considère que l'alinéa 1) du paragraphe 2 du dispositif suggère un rôle 

quelque peu passif. I1 voudrait souligner que ce que l'on entend peut être facilement oublié 

alors que ce que l'on fait s'inscrit dans la mémoire : il pense que les universités et leurs 

étudiants, à quelque niveau que ce soit, devraient être plus actifs et avoir une orientation 
positive vers la santé pour tous. Il propose donc d'amender ce paragraphe de la façon suivante : 

"1) à veiller h ce que les étudiants de tous les cycles universitaires dans toutes les facultés 
soient,convenablem'nt familiarisés avec l'objectif de la santé pour tous ... et soutiennent acti- 

vement les mesures prises pour l'atteindre "; cet amendement refléterait en outre le consensus 

atteint lors des discussions techniques. 
S'agissant du paragraphe 2.3), il pense que toutes les activités de recherche sont scienti- 

fiques, et que c'est également le cas des recherches dans les domaines technologique, social et 

économique et des recherches en épidémiologie, aussi bien que des recherches biomédicales et 

des recherches comportementales. Toutes ces activités sont partie intégrante de la méthode 

scientifique; il faudrait donc insérer une référence à la recherche épidémiologique dans ce 

paragraphe, qui pourrait alors commencer ainsi : "3) à_ effectuer les recherches biomédicales, 

épidémiologiques, technologiques ... ". 

Le Professeur Ordóñez tient à indiquer clairement que la délégation cubaine soutient ce 

projet de résolution, mais qu'elle estime nécessaire d'être extrêmement précis sur ces questions. 

Le Dr AL -SAIF (KoweIt) indique que sa délégation donne son soutien au projet de résolution, 

mais voudrait que soit modifiée la référence aux gouvernements et universités, par exemple dans 

les sixième et septième alinéas du préambule et au paragraphe 3, alinéas 1) à 5), du dispositif. 

Comme certaines universités sont financées par les gouvernements alors que d'autres sont privées, 

il est souhaitable d'établir une nette distinction entre les gouvernements et les universités, 

mais non jusqu'au point d'en faire deux mondes différents. Le Dr Al -Saif suggère donc de rem- 

placer dans ces paragraphes le mot "gouvernements" par une expression telle que "ministères et 

autres organismes compétents ". 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) propose l'insertion au 

paragraphe 3 d'un nouvel alinéa 6) qui serait ainsi libellé : 

6) de mettre en place au Siège et au niveau des Régions les dispositifs nécessaires pour 

que toutes les mesures appropriées soient prises, coordonnées, surveillées et évaluées; 

l'alinéa 6) actuel deviendrait l'alinéa 7). 

Le Dr CORNAZ (Suisse) propose d'insérer la notion d'évaluation au paragraphe 2.4), ce qui 

donnerait "et pour formuler, mettre en oeuvre et évaluer les stratégies de la santé pour tous ". 

Le Dr RAY (Secrétaire) donne lecture des amendements proposés. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuve.1 

4. PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ET VACCINS ESSENTIELS : Point 22 de l'ordre du 

jour (résolutions WHA35.27 et EВ73.R15; document EВ73/1984/REC/1, annexe 7) (reprise du 

débat) 

M. CASCIANO (Brésil) souligne que la fourniture des médicaments essentiels à la population 

figure au nombre des indicateurs relatifs aux soins de santé primaires et serait donc l'un des 

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 WHA37.31. 
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meilleurs tests indiquant la réussite de la stratégie de la santé pour tous. Le Brésil fabrique 

des vaccins essentiels - contre : rage, méningite, rougeole, diphtérie /coqueluche /tétanos - y 

compris le BCG et la fabrication locale de vaccin antipoliomyélitique commencera en 1984. Pour 

la fabrication du vaccin contre la fièvre jaune, qui est une substance biologique essentielle, 

toutes les phases sont assurées dans le pays. Le Brésil est en mesure d'apporter sa collabora- 

tion à d'autres pays et disposé à le faire, sur leur demande, pour la formation de personnel 

aux technologies spécialisées et au contrôle de la qualité des substances biologiques et médi- 

caments importés. 
Dans le cadre de son engagement total à l'égard des buts de l'Organisation, le Gouvernement 

fédéral a établi, sous la forme du "Finsocial ", un système selon lequel 5 % du revenu brut de 
toutes les entreprises est investí en programmes sociaux, notamment dans le domaine des 
substances biologiques et médicaments essentiels. 

Une liste nationale de médicaments essentiels a été élaborée il y a quelques années et le 

contrôle de la qualité des substances biologiques est assuré à l'échelon central par l'Institut 

national du Contrôle de la Qualité. 

Mme BOROTHO (Lesotho) déclare que son pays a d'abord attaqué le problème de la disponibi- 

lité des médicaments essentiels en 1979 par la création, en collaboration avec le secteur sani- 

taire privé et avec l'aide des Pays -Bas, de l'Association pharmaceutique du Lesotho et de l'Orga- 

nisation nationale de Stockage des Médicaments (LDA /NDSO). La première fabrique actuellement 
quelque 40 % des médicaments essentiels consommés dans le pays et exporte vers les pays 

voisins : Botswana, Mozambique, Swaziland et Zambie; la deuxième, qui fait partie du Ministère 
de la Santé, est chargée de l'approvisionnement, de la distribution et de la gestion générale 
des médicaments pour les établissements médico- sanitaires des secteurs public et privé. En 

1982, le Gouvernement du Lesotho a accueilli deux ateliers sur ce sujet, organisés à l'inten- 

tion des pays de la sous -région. La LDA a également reçu, dans un esprit de coopération tech- 
nique entre pays en développement, des agents de santé de deux autres pays de la Région qui 
ont étudié et observé ses opérations. 

Le projet LDA /NDSO comprend aussi la construction de locaux de stockage des médicaments 
dans les hôpitaux de tout le pays, qui desservent aussi les dispensaires de leur ressort au 
sein de la structure régionale des services de santé. 

Les LDA /NDSO et le Ministère de la Santé ont entrepris un programme de formation pour 
répondre aux besoins des personnels de l'approvisionnement et de la gestion des médicaments 
essentiels, et les méthodes de distribution et de gestion ont été expliquées aux agents de la 

santé h l'occasion de différentes réunions partout dans le pays. Les techniciens en pharmacie 
reçoivent à l'Université nationale un enseignement qui met l'accent sur la réorientation de 
leurs fonctions dans l'optique des soins de santé primaires. 

L'un des principaux problèmes auxquels se heurte le Lesotho est celui de l'estimation des 
besoins nationaux en médicaments. Il n'est pas rare que la consommation dépasse les estimations 
dans des proportions telles qu'il faut passer des commandes en urgence, donc plus coûteuses, 
notamment du fait que la LDA ne fonctionne pas encore à plein. Les autres domaines dans 
lesquels le Lesotho apprécierait vivement de recevoir une aide sont celui de la législation 
relative aux importations et à la distribution des médicaments et celui des méthodes de pres- 
cription par les médecins et autres agents de santé. Il faudrait aussi apprendre au public à 
accepter les avis médicaux plutôt que d'insister sur la prescription de médicaments même quand 
ils ne sont pas nécessaires. Peut -être une étude permettrait -elle d'évaluer la gravité de ce 
problème dans les pays en développement. Il serait bon aussi que le projet OMS /FISE sur les 

approvisionnements groupés envisage le renforcement et l'amélioration des laboratoires fabri- 
cants dans les pays en développement, pour leur permettre de devenir fournisseurs.On pourrait 
ainsi profiter des avantages de la production en grosses quantités; il est regrettable en 
effet que dans la plupart des cas les médicaments ne soient fabriqués au départ qu'en quantité 

inférieure à la capacité de production. 
La délégation du Lesotho souhaiterait figurer au nombre des coauteurs du projet de résolu- 

tion sur l'usage rationnel des médicaments. 

Mme MATANDA (Zambie) indique que son Gouvernement attache beaucoup d'importance au problèmе 
des médicaments essentiels pour diverses raisons, au nombre desquelles on peut citer notamment 
la fourniture gratuite des soins et les ressources limitées en devises. 

Le premier formulaire national, qui a été élaboré en 1981 en conformité'avec les directives 
de l'OMS, est actuellement en cours de révision et la nouvelle édition paraîtra au début de 
1985. En 1983, un projet pilote financé par l'Agence suédoise pour le Développement inter- 
national (SIDA) par l'entremise de l'OMS a été mis en route dans un district en vue d'étudier 
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la faisabilité d'approvisionner tous les centres de santé ruraux directement à partir des 
stocks plutôt qu'à partir du centre de santé rural de zone ou de l'hôpital le plus proche. Les 

premiers résultats ont montré que ce système serait avantageux pour la population des régions 
rurales et on envisage de l'étendre ultérieurement aux différentes parties du pays. 

Les tentatives de rationalisation de l'approvisionnement en médicaments se sont limitées 
jusqu'à présent au secteur public, le Ministère de la Santé n'ayant que peu de contrôle sur 
l'approvisionnement et la distribution dans le secteur privé. Des négociations sont néanmoins 
en cours, et dans un avenir pas trop lointain pourraient aboutir, espère -t -on, A un contróle 
complet des importations de fournitures médicales par le Ministère. 

Une législation est en préparation qui alignerait les pratiques du pays sur les normes 
internationales les plus strictes concernant les installations de production, le contrôle de 
la qualité, les bonnes pratiques de fabrication et l'homologation des médicaments. Toutefois, 
l'industrie pharmaceutique en Zambie en est encore aux premiers stades de développement, et 
l'autosuffisance vient seulement d'être réalisée pour la fabrication des liquides intraveineux. 

Les usines du pays peuvent actuellement couvrir environ 25 % des besoins nationaux en comprimés 
et capsules et 75 % des besoins en compositions et préparations topiques. Les projets déjà en 

cours et ceux qui doivent se terminer d'ici la fin de 1984 augmenteront considérablement la 

capacité de l'industrie pharmaceutique et devraient permettre à la production de comprimés et 

de capsules d'atteindre environ 60 % des besoins nationaux; mais le pays restera vraisembla- 
blement dépendant des importations pendant encore quelque temps pour les produits injectables. 
La Zambie accueillerait volontiers un soutien complémentaire pour le développement de son 

industrie pharmaceutique. 

La délégation zambienne souhaiterait elle aussi figurer au nombre des coauteurs du projet 

de résolution sur l'usage rationnel des médicaments. 

Selon M. FEKIH (Tunisie), la Tunisie a depuis longtemps compris l'importance des médica- 
ments essentiels pour une politique de santé publique. Un certain nombre de mesures ont déjà 

été prises, comme la restriction de la nomenclature des médicaments, l'enregistrement obliga- 

toire des produits importés, la création d'une faculté de pharmacie, l'achat groupé des médica- 
ments avec l'Algérie, suivant les recommandations de l'OMS, et la fabrication sur place de médi- 
caments, notamment ceux qui sont considérés comme essentiels pour la santé publique. 

M. Fekih se félicite de voir l'OMS s'engager dans une politique de médicaments essentiels, 
et voudrait signaler trois éléments qui lui semblent particulièrement importants pour la réus- 
site d'une telle politique au niveau national. Tout d'abord, il est indispensable que les pou- 
voirs publics aient la ferme détermination de réussir dans ce domaine, volonté qui doit se mani- 

fester par des mesures efficaces en matière de réglementation et de suivi. Deuxièmement, le 

contrôle de la qualité, sur la base d'études pharmacocinétiques, est capital pour réussir une 

politique d'achat faisant jouer la concurrence internationale aussi bien dans le domaine du 

produit fini que dans celui des matières premières nécessaires aux jeunes industries nationales. 

Malheureusement, les pratiques frauduleuses existent dans le domaine pharmaceutique comme 

ailleurs, c'est pourquoi les pouvoirs publics doivent être assistés dans leur politique d'achat 

par une organisation de contróle de la qualité suffisamment compétente et équipée en matériel 

et en hommes, faute de quoi les résultats peuvent être tout simplement contraire A ceux que l'on 

escomptait au départ. 
Le troisième facteur important est la participation du corps médical A la politique des 

médicaments essentiels. Dans tous les pays avancés, les médecins sont les principaux respon- 

sables de la prescription des médicaments et s'ils ne sont pas convaincus et totalement impli- 

qués dans la politique des médicaments essentiels, celle -ci risque fort d'être compromise. 

Le programme d'action de l'OMS doit insister sur la promotion du contrôle de la qualité 

des médicaments. L'OMS a déjà recommandé aux pays de créer des laboratoires à cette fin. Ces 

activités doivent être poursuivies afin d'aider les pays A se procurer le matériel nécessaire 

au plus bas prix. Les pays ignorent souvent le coút élevé de certains matériels et une aide 

financière dans ce domaine pourrait leur être extrêmement utile. 

Les activités de contrôle de la qualité doivent ttre confiées à un personnel hautement 

qualifié, pour la formation duquel le concours des universités ou d'organismes industriels sera 

nécessaire. A cet égard, la proposition du représentant de la Fédération internationale de 

l'Industrie du Médicament (FILM) est la bienvenue. 

L'OMS doit également insister sur de véritables réformes de l'enseignement médical. Nombre 

de médecins des pays en développement font leurs études dans des pays où la formation est axée 

plus sur les aspects curatifs que sur les aspects préventifs et où le coût des soins est souvent 

relativement élevé. Les facultés des pays en développement elles -mêmes dispensent un enseigne- 

ment qui s'inspire souvent du modèle européen et qui ne correspond généralement pas aux besoins 

des pays. 
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L'OMS devrait rechercher les moyens de persuader les autorités de la santé publique de 

prendre à leur charge l'information du corps médical sur l'évolution de la thérapeutique et 

d'autres questions, comme les contre -indications, qui ne sont pas toujours connues au moment 

où les nouveaux médicaments sont mis sur le marché. Les informations données par l'OMS sont 

également précieuses mais elles doivent être portées à la connaissance de tout le corps médical 

et pharmaceutique et si possible des consommateurs. La formation continue des médecins, en vue 

de les sensibiliser davantage h l'utilité des médicaments essentiels, est un élément indispen- 
sable à la réussite d'une politique de santé. 

Le Dr MGENI (République -Unie de Tanzanie) explique que son pays a mis en place en 1980 une 
politique pharmaceutique. Bien qu'il soit encore trop tôt pour procéder à une analyse coût - 

avantages, le programme d'action national pour les médicaments et les vaccins essentiels pro- 
gresse de façon régulière. 

Le rôle déterminant des médicaments et des vaccins dans la réalisation de l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 a été souligné avec éloquence par les orateurs précédents. 
Les pays en développement s'inquiètent de voir cet objectif compromis par les pratiques condam- 
nables en vigueur dans le système d'approvisionnement en médicaments A tous les niveaux, du 
producteur au consommateur, et en particulier par le prix excessif des médicaments vendus aux 
pays en développement et par la vente A ceux -ci de médicaments périmés. Les membres de la 

Commission savent bien que les industries pharmaceutiques profitent de l'absence d'infrastruc- 
tures de base et de compétences dans les pays en développement pour leur fournir des médicaments 
qui ne seraient pas acceptés ailleurs. Quelquefois, ces pratiques répréhensibles ne constituent 
pas seulement une violation des, droits de l'homme mais aussi un crime contre l'humanité. 
L'Assemblée de la Santé a le devoir moral de mettre un terme à ces pratiques. Il ne suffit pas 
en effet de se réunir tous les ans pour s'entendre décrire de telles pratiques, il faut prendre 
des mesures concrètes. 

Malgré la complexité de la situation, une solution est sans doute encore possible. Dans 
leurs pays d'origine, les fabricants de produits pharmaceutiques n'ont pas les mains libres et 
ne peuvent agir comme ils l'entendent; ils sont soumis à des autorisations, à des réglementa- 
tions, des normes et autres conditions. Les pays d'origine devraient également pouvoir exercer 
un contrôle sur la façon dont les sociétés agissent dans le tiers monde, qui ne dispose pas de 
mesures de contrôle appropriées. 

L'appui promis au programme d'action par le représentant de la Fédération internationale 
de l'Industrie du Médicament (FILM) sera le bienvenu, comme l'ont été toutes les autres acti- 
vités entreprises par celle -ci. Le représentant de la Fédération est convaincu que le code 
volontaire de pratiques de commercialisation des produits pharmaceutiques élaboré par la 
Fédération est un instrument efficace pour le maintien de normes éthiques. Néanmoins, le carac- 
tère facultatif du code trahit les espoirs de ceux qui en ont demandé l'élaboration. Comment 
ces exigences pourraient -elles être satisfaites compte tenu de la commercialisation croissante 
de médicaments contre l'impuissance dans les pays d'Afrique, dont la Tanzanie ? L'efficacité 
du code laisse beaucoup à désirer. Par ailleurs, il ne concerne que les pratiques de connner- 
cialisation et non la production de médicaments. La Fédération devrait peut -être envisager 
aussi cet aspect; car il n'y a pas lieu de produire des médicaments s'ils ne peuvent être com- 
mercialisés nulle part. Outre qu'il est insuffisant, le code de la FIIM ne fait que retarder 
l'élaboration d'un code OMS qui fixerait les normes internationales requises pour la commer- 
cialisation, la production et le transfert de technologie ainsi que pour d'autres domaines clés. 
Les pays en développement ne peuvent se protéger de ces pratiques condamnables à l'aide de leur 
seule législation nationale, pour stricte qu'elle soit. Une action et un appui supplémentaires 
au niveau international, caractérisés par une volonté politique déterminée de tous les gouver- 
nements concernés, sont indispensables. Le code de la Fédération internationale ne saurait 
remplacer un code pertinent et impartial établi par l'OMS. L'OMS doit donc s'efforcer d'élaborer 
un code en collaboration avec d'autres organisations comme la CNUCED, le FISE et l'ONUDI qui se 
sont toujours montrés prêts à collaborer avec l'OMS, dans ce domaine comme dans beaucoup 
d'autres. Le Dr Mgeni se félicite de la collaboration entre les Secrétariats de l'OMS et de la 
CNUCED dans le domaine du transfert de technologie pharmaceutique et espère que d'autres orga- 
nisations compétentes offriront leur collaboration à l'OMS. 

La délégation tanzanienne appuie le projet de résolution sur l'usage rationnel des 
médicaments et désire figurer parmi ses coauteurs. Le Dr Mgeni souhaite que les experts se 

réunissent en 1985, comme cela a été proposé, et qu'ils étudient les obstacles auxquels doivent 
faire face les pays en développement dans le secteur pharmaceutique. 

Le Dr Mgeni se déclare satisfait du rapport du Comité ad hoc du Conseil exécutif ainsi 
que des efforts d'Action sanitaire internationale, qui a continué d'enquêter sur les activités 
parfois sans scrupules des industries pharmaceutiques. 
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Le Professeur SYLLA (Sénégal) félicite le Conseil exécutif pour son rapport. 
La délégation sénégalaise approuve également les dispositions du projet de résolution 

sur l'usage rationnel des médicaments, mais déplore vivement que le texte proposé ait perdu de 
sa force et de sa portée du fait des répétitions et de l'introduction de notions très géné- 
rales, qui ont déjà été étudiées par l'OMS depuis cinq ans dans le cadre des objectifs mêmes 
de l'OMS et des politiques d'approvisionnement en médicaments, sérums et vaccins des pays en 
développement. La délégation sénégalaise souhaite déposer un projet d'amendement, qu'elle 
soumettra directement au groupe de travail, qui jugera de l'opportunité d'une adaptation au 

mieux de l'intérêt de l'Organisation et des Etats Membres. 

Le Dr SНERIF ABBAS (Somalie) déclare que le Gouvernement et le peuple somalis poursuivent 

activement l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 au moyen des soins de santé pri- 

maires. Les difficultés auxquelles se heurte la Somalie sont encore aggravées par la nature 

aride de la plus grande partie de territoire, la proportion élevée d'habitants menant une vie 

nomade ou semi -nomade, la réinstallation et la réadaptation rendues nécessaires par les catas- 

trophes naturelles et dues à l'homme et l'absence pour ainsi dire totale de ressources natu- 

relles commercialisables. Si les mesures de prévention et de lutte contre la maladie sont essen- 

tielles en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, pour la plupart des gens 
la preuve réelle de l'utilité des services de santé est le fait qu'ils puissent dispenser des 

soins médicaux individuels appropriés lorsque la maladie frappe. Dans la plupart des cas, cela 

signifie un traitement efficace et des médicaments à un prix raisonnable dans le secteur public 
comme dans le secteur privé. Le programme d'action arrive donc à point nommé. 

La Somalie a toujours pu répondre à ses besoins en matière de médicaments pour le traite- 

ment individuel comme pour le traitement de masse et la prophylaxie, mais il est apparu de plus 

en plus clairement que pour amener les médicaments jusqu'à ceux qui en ont besoin, en assurant 

une chaîne d'approvisionnement adéquate, il faut de nombreuses étapes. Le Gouvernement somali 

a donc énoncé une politique reposant sur les principaux points suivants : une législation sera 
adoptée pour compléter les dispositions actuelles, prévoyant le contrôle de la gamme de médica- 

ments qui pourront être importés et distribués dans le pays; seuls les noms génériques seront 

employés; des mesures seront prises pour favoriser la mise en forme sur place à partir de 

matières premières importées et pour établir un contrôle des prix; on veillera par ailleurs à 

en garantir l'application. Cet énoncé de politique devait ensuite se traduire par un programme 

d'action pour les médicaments essentiels comportant des éléments reconnaissables. 
Depuis plusieurs années déjà, la Somalie s'efforce de réduire sa dépendance vis -d -vis des 

produits pharmaceutiques importés en créant ses propres installations de fabrication de produits 

finis et intermédiaires. Il y a deux mois, une usine de production clé en main a été livrée au 

Gouvernement; elle traitera, le moment venu, les matières premières importées et produira toute 
une série de médicaments essentiels. Le contrôle de la qualité peut être effectué dans les 

locaux de l'organisme para - étatique responsable de la distribution des médicaments au secteur 

privé. Ces installations devront être agrandies à mesure que la production locale augmentera. 

Dans son discours en séance plénière, le Ministre de la Sang somali a indiqué quels 

étaient les besoins en médicaments essentiels au niveau des soins de santé primaires, ainsi que 

la logistique pour l'achat et la distribution des médicaments. Une série de programmes axés sur 

l'action ont été formulés avec l'aide du Gouvernement italien, du FISE et de l'OMS; ils seront 

mis en oeuvre sous peu. 

La délégation somalie approuve le rapport du Comité ad hoc du Conseil exécutif et se 

félicite des mesures prises par TOMS. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède) indique que sa délégation juge acceptables les amendements au 

projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments proposés par les délégations de la 

Suisse et de l'Inde. L'amendement proposé par le délégué des Pays -Bas, demandant au Directeur 
général de revoir les mécanismes utilisés à l'OMS pour la diffusion d'informations impartiales 
concernant l'utilisation appropriée des médicaments essentiels et autres et d'y introduire les 

améliorations voulues, est également acceptable. Par contre, l'autre amendement proposé par le 

délégué des Pays -Bas, concernant l'inscription de l'examen du code de la FILM à l'ordre du jour 
de la prochaine conférence internationale des organismes de réglementation pharmaceutique, n'est 
pas acceptable, car il modifie complètement la substance du texte original du paragraphe 2.3) du 
dispositif. Malgré tous leurs efforts, les délégués ne sont pas parvenus à un consensus sur ce 
point et il pourrait s'avérer nécessaire de le mettre aux voix. Les délégués auront l'occasion 
d'examiner un nouveau projet, tenant compte des amendements acceptables, avant qu'une décision 
ne soit prise, probablement à la prochaine séance. 
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Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a estimé que l'OMS ne doit pas se préoccuper des 

pratiques de commercialisation. Or, le Dr Westerholm rappelle qu'au paragraphe 3.6) de la 

résolution WHA31.32, le Directeur général a été explicitement prié "d'étudier le mode de déter- 

mination des prix des produits pharmaceutiques ainsi que des stratégies éventuelles pour les 

réduire, notamment par l'élaboration d'un code de pratiques commerciales, l'accent étant mis 

plus particulièrement sur les produits pharmaceutiques qui sont essentiels pour les populations 

des pays en développement ". 

Le Dr ADOU (Djibouti) indique qu'avec l'aide technique de l'OMS, Djibouti a préparé un 

projet de législation sur les produits pharmaceutiques qui fait A l'heure actuelle l'objet 

d'un examen par les autorités compétentes. Des listes des produits utilisés aux différents 

niveaux des services de santé ont également été établies. Un programme de formation des agents 

de santé est en cours et un séminaire national doit se tenir prochainement, à la suite d'une 

visite organisée dans un pays où le programme est plus avancé. 

La délégation de Djibouti est favorable au projet de résolution sur l'usage rationnel des 

médicaments dans sa version initiale et souhaite figurer au nombre de ses coauteurs. 

M. FORMICA (Italie) est d'avis que la coopération internationale dans le secteur pharma- 

ceutique doit avoir pour but de garantir la disponibilité de médicaments essentiels. Les poli- 

tiques pharmaceutiques doivent donner la priorité aux médicaments essentiels répondant aux 

besoins effectifs de la population et doivent faire partie intégrante de la planification et du 
développement du système de santé dans son ensemble. Elles doivent également être liées à des 

systèmes d'information et á une stratégie de participation de la population. 

En 1983, l'Italie a expérimenté avec succès une telle stratégie lors de 1a mise en oeuvre 

de programmes en coordination avec l'OMS, le FISE et les gouvernements concernés. Plusieurs 

programmes sont actuellement à l'étude; cela comporte d'abord une analyse détaillée de la 

situation dans le pays concerné en matière de législation, d'information, de distribution et 

de production des médicaments, puis l'établissement d'une liste de médicaments essentiels, 

l'examen des systèmes d'approvisionnement et de contrôle de la qualité des médicaments, l'étude 

des possibilités de maintien ou de démarrage de lignes de production et enfin la formation 

d'experts, dans la ligne des politiques sanitaires du pays. 

Le Gouvernement italien a participé à la réunion des responsables des services pharma- 

ceutiques des pays africains qui s'est tenue à Harare en 1982, et il a adopté une ligne d'action 

qui tient compte des différents besoins des pays africains. Il s'est adressé A l'OMS et au 

FISE pour mettre en oeuvre cette politique. La situation de l'Ethiopie, de la Somalie, du 

Mozambique, de la Guinée -Bissau et de la Haute -Volta a d'abord été passée en revue. La contri- 

bution du Gouvernement italien au programme s'est élevée à 15 millions de dollars. Des réunions 

conjointes d'experts 01S/FISE ont eu lieu et des programmes particuliers ont été mis au point 

pour chaque pays. En Haute -Volta, une usine pour la production de médicaments essentiels va 

être construite. On a choisi la Haute -Volta pour le projet pilote car l'on a pensé que les pays 

voisins du Sahel pourraient également en bénéficier. L'Italie attache une grande importance à 

ces programmes, car ils sont directement orientés vers la réalisation de l'objectif final des 

politiques pharmaceutiques dans le tiers monde, à savoir l'augmentation de la production 

locale de médicaments jusqu'à ce que l'autosuffisance soit atteinte. 

La séance est levée à 18 h 5. 



ONZIEME SEANCE 

Jeudi 17 mai 1984, 9 heures 

Président : Dr K. AL- AJLOUNI (Jordanie) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А37/38) 

Mme MAKHWADE (Botswana), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA37 (1984/REС/2). 

2. PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ET VACCINS ESSENTIELS : Point 22 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA35.27 et ЕВ73.R15; document ЕВ73/1984/RЕС/1, annexe 7) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT note que les discussions ont été larges et constructives et 
que la plupart des intervenants ont manifesté beaucoup d'intérêt pour leur objet. Selon le 

Directeur général, le programme d'action est l'une des pierres angulaires de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, fondée sur les soins de santé primaires. Le débat, comme l'ont dit les délégués 

des pays nordiques, intéresse tout le monde, car il faut que les médicaments essentiels non 
seulement soient mis à la portée de ceux qui en ont besoin, mais encore qu'ils leur soient 
effectivement distribués. Une certaine inquiétude a été exprimée au sujet du coût des médica- 
ments, et la plupart des orateurs ont traité ce sujet très délicat de façon objective et pra- 

tique. Il est clair pour tous que la volonté politique nationale, l'éducation et la formation 
du personnel, le savoir -faire technique et la reconnaissance de l'interdépendance de toutes les 

nations pourraient être les facteurs les plus utiles pour la réalisation du programme d'action. 
Malgré la diversité des réactions des délégués, de leurs attitudes et de leurs manières de voir, 
une tendance a été apparente dans toutes les contributions et interventions : la sincérité et 
l'intérêt général pour la question, qui sont aussi le fait du Directeur général et du personnel 

de l'Organisation. 

Le Dr COHEN (Conseiller en politique sanitaire, Bureau du Directeur général) va répondre 
des questions posées sur des points spécifiques. Le délégué du Canada a demandé quel rapport 

ont les propositions figurant dans le projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments 

avec le mandat du programme d'action ou celui du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

du Conseil exécutif, et comment ces propositions renforceront les politiques actuellement pra- 

tiquées. Le projet de résolution contient deux propositions interdépendantes : l'une concerne 

les pratiques de commercialisation et l'autre l'usage correct des médicaments. Les deux 

questions touchent de près au programme d'action. Il y a deux ans, l'Assemblée de la Santé a 

fourni des indications sur les éléments des programmes pharmaceutiques nationaux, qui compor- 

taient entre autres le bon usage des médicaments et les normes éthiques en matière de médica- 

ments. Beaucoup des problèmes en cause intéressent aussi le programme OMS pour la qualité, la 

sécurité et l'efficacité des médicaments et des vaccins, couramment dénommé des "préparations 

pharmaceutiques ". Pour ce qui est du Comité ad hoc du Conseil exécutif, le projet de résolution 

touche certainement aussi à son mandat. L'une des questions majeures désignées pour étude dans 

son rapport est celle des bonnes pratiques de prescription et de délivrance des médicaments. 

Dans le projet de résolution proposé par la résolution ЕВ73.R15, que la Commission va examiner, 

le paragraphe 4.2) prie le Conseil d'étudier les grands problèmes qui restent à résoudre et de 

définir les principes applicables à leur solution. 

En ce qui concerne le problème plus complexe de savoir comment la proposition renforcera 

les politiques actuelles, il faut se poser des questions quant à l'urgence et aux priorités 

dans d'autres éléments du programme d'action. En janvier 1984, le Directeur général a souligné 
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devant le Conseil exécutif l'urgence de faire parvenir des médicaments essentiels aux 90 % des 
populations des pays en développement qui n'y ont pas accès actuellement mais voudraient bien 
en recevoir. Il ne s'agit même pas des 200 médicaments de la liste modèle; si les non- consomma- 
teurs en question disposaient ne serait -ce que d'une vingtaine de ces médicaments, ils seraient 
enchantés. Pour s'attaquer à ce problème, il faut de solides programmes nationaux, portant sur 

tout l'éventail des activités approuvées il y a deux ans par l'Assemblée de la Santé et garan- 
tissant entre autres que la majorité déshéritée non seulement aura accès aux médicaments essen- 
tiels, mais sera aussi à même de les utiliser correctement. Le Directeur général espère toujours 
que l'Organisation pourra accumuler de l'expérience au fur et à mesure que les pays élaboreront 
et exécuteront leurs programmes pour les médicaments essentiels, fournissant par là des infor- 
mations pertinentes, précises et cohérentes, dont une large diffusion permettrait de prendre 
des décisions objectives sur tous les problèmes en cause. Le Dr Cohen souligne qu'il fait allu- 
sion par 1à, avant tout, aux décisions prises par les pays. Les renseignements concernant ces 
décisions pourraient fournir la base de propositions concrètes et réalistes pour une action 
internationale à l'appui des actions nationales. 

Cependant, la question des pratiques de commercialisation et de prescription revêt claire- 
ment une importance particulière et un caractère d'urgence pour de nombreux Etats Membres, qui 

exigent qu'un débat international sur ces questions s'engage rapidement. Il faudra évidemment 
que l'Organisation agisse vite et, dans cette perspective, le Dr Cohen évoque la réunion 
projetée pour 1985. On lui a dit que l'organisation de cette réunion ne présenterait pas trop 
de difficultés, parce qu'elle serait analogue à celle d'il y a quelques années sur l'allaite- 
ment au sein et les substituts du lait maternel. Néanmoins, il se permet d'être d'un autre 
avis : les questions dont il s'agit maintenant sont infiniment plus compliquées. On a dit que 
les buts de la réunion seront d'échanger des données d'expérience et des opinions, de clarifier 
la position des partenaires et de désamorcer les tensions et les affrontements. On donne au 
Directeur général carte blanche pour décider du lieu, de la participation et, on peut le 

penser, de l'ordre du jour. Un souci primordial devra être de faire en sorte que la réunion 
produise des résultats constructifs, et que ses buts ne deviennent pas des pommes de discorde. 
Il faudra trouver des moyens de désamorcer les affrontements, en dépit de la polarisation de 
beaucoup de points de vue. 

Comme l'a souligné le délégué des Pays -Bas, les problèmes relatifs à la commercialisation 
sont plus commerciaux et politiques que techniques; de même, on peut douter que les pratiques 
de prescription ne soient qu'un problème technique dépendant d'une amélioration de la pharmaco- 
logie clinique. Beaucoup d'autres facteurs interviennent, tels que : l'accès à l'information 
sur les nombreux médicaments commercialisés, si leur nombre n'est pas limité grâce à une 
politique de médicaments essentiels; les questions de l'économie et de l'éthique pharmaceu- 
tiques; l'influence des activités promotionnelles sur la prescription des médicaments. Un autre 
facteur intangible mais important est la tacite identité d'intérêts entre malades et médecins. 
Les malades comptent qu'on leur prescrira des médicaments, les médecins comptent que les malades 
s'attendront à ce qu'on leur en prescrive, et ce cercle vicieux se perpétue, particulièrement 
dans les pays d'abondance. Comme le délégué de la Gambie l'a démontré, dans les pays en déve- 
loppement, la situation en matière de soins de santé primaires est bien différente. 

Le délégué de la Suisse a suggéré au Directeur général de limiter la réunion à un niveau 
raisonnable; cependant, étant donné que les systèmes sanitaires basés sur les soins de santé 
primaires dépendent du système socio- économique de chaque pays, il y a obligatoirement de larges 
variations selon le pays considéré. On devra, lors de la réunion, bien tenir compte de la 
situation des pays en développement, et notamment de l'existence d'une majorité déshéritée de 
non- consommateurs. Il ne faudrait pas que cette situation soit éclipsée par celle qui prévaut 
dans les pays plus favorisés. Il y a aussi de grandes différences entre les pays à économie 
de marché et les pays à planification économique centralisée. Tous ces facteurs auront une 
influence sur l'ordre du jour aussi bien que sur le choix des participants. 

Au sujet de la participation, le projet de résolution recommande au Directeur général de 
consulter toutes les parties intéressées. Ces parties sont très nombreuses puisqu'elles 
comprennent quelque 70 organes nationaux de réglementation et même des vérificateurs ou contrô- 
leurs des comptes d'Etat. On peut encore citer les économistes, les politologues, la Fédération 
internationale de l'Industrie du Médicament (FILM), d'autres représentants de l'industrie 
pharmaceutique, les distributeurs en gros et en détail, les pharmaciens, les prescripteurs de 
traitements, les publicistes professionnels et les experts en droit de la commercialisation. 
Et qui représenterait la majorité des non- consommateurs des pays en développement ? S'il faut 
examiner l'usage correct des médicaments, d'autres participants devront être ajoutés à la 
liste : praticiens de médecine générale, agents sanitaires communautaires non professionnels, 
cliniciens et pharmacologistes, spécialistes des sciences sociales et comportementales, pour 
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s'occuper de l'identité d'intérêts du malade et du médecin, éducateurs sanitaires et, enfin, 
malades. Pour sa part, le Dr Cohen est déjà parvenu à une liste d'environ 150 participants. 
Selon une estimation approximative, la réunion coûterait US $250 000. Le Directeur général ne 
dispose pas de poste budgétaire pour un tel montant en 1985, et devra solliciter des fonds 
extrabudgétaires; aussi le Dr Cohen lance -t -il d'ores et déjà un appel aux délégations qui le 

peuvent pour qu'elles contribuent à fournir au Directeur général les moyens d'organiser la 

réunion. 

Pour ce qui est de la mise en oeuvre des politiques en cours, le Directeur général s'effor- 

cera d'organiser la réunion de manière à ne pas gêner les activités juste au moment où le pro- 

gramme d'action prend de l'essor et marque de réels progrès dans la mise en oeuvre des poli- 

tiques pharmaceutiques nationales fondées sur le principe des médicaments essentiels. Ceux qui 

éprouveraient quelque doute à ce sujet n'ont qu'à comparer les rapports fournis par les pays en 

développement à la présente Assemblée avec ceux des Assemblées précédentes : jamais il n'y a eu 

d'informations aussi encourageantes, faisant état de réels progrès. Ceux -ci ont pu être réalisés 

grace à un dur travail et au fait qu'on a cherché autant que possible à se tenir à l'écart des 

polémiques. Pour maintenir l'élan des programmes pharmaceutiques nationaux, il serait nécessaire 

de consacrer à soutenir les pays le temps de tout le personnel des deux programmes - le pro- 

gramme d'action et le programme concernant les préparations pharmaceutiques. 

Il faudra par conséquent que le Directeur général trouve des ressources humaines supplé- 

mentaires, sans parler des ressources financières, pour que la réunion puisse être préparée 

dans des conditions optimales. Le Directeur général a, entre autres, l'intention de réunir dès 

que possible le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif еn vue dе décider 

du lieu et de la date de la réunion, préparer un ordre du jour détaillé, élaborer la liste des 

participants, évaluer avec plus de précision le coût de la réunion et recenser les sources 

possibles de financement. 

Enfin, le Directeur général intensifiera les activités en cours, particulièrement celles 

dont l'objet est d'aider les pays en développement A élaborer et A mettre en oeuvre des 

politiques pharmaceutiques nationales selon les lignes adoptées il y a deux ans par l'Assemblée 

de la Santé, tout en renforçant aussi les activités visant à mobiliser un soutien tant bilatéral 

que multilatéral pour ces mêmes pays. Ainsi, le Directeur général fera de son mieux pour activer 

l'exécution du programme d'action que, si l'on en juge par les déclarations faites A l'actuelle 

Assemblée de la Santé, rien ne pourra désormais arrêter. 

Le Dr LAURIDSEN (Administrateur, Programme d'action pour les médicaments et vaccins 

essentiels), précisant certains points particuliers, donne aux délégués l'assurance que le pro- 

gramme d'action représente pour l'Organisation une haute priorité. Le programme relève actuel- 

lement du Bureau du Directeur général et il faut voir dans ce rattachement un effort pour 

réunir toutes les ressources existantes de l'Organisation en vue d'atteindre l'objectif du pro- 

gramme. Les budgets aux niveaux mondial, régional et des pays ont doublé pour la période 1984- 

1985, et cela en une période de croissance budgétaire zéro. Les ressources extrabudgétaires 

reçues ou demandées seront employées aussi à poursuivre les objectifs du programme. 

Les informations fournies par beaucoup de pays en développemènt sur les efforts croissants 

qu'ils font pour améliorer l'approvisionnement en médicaments et vaccins essentiels illustrent 

d'une part le fait que les activités sont à présent trop nombreuses pour qu'un seul rapport 

d'activité suffise à les couvrir. Elles indiquent d'autre part que le concept de médicaments 

essentiels est de plus en plus largement accepté et que les pays concernés font face aux pro- 

blèmes avec une ferme volonté politique de les résoudre. C'est ce qui ressort des interventions 

des délégués de pays tels que le lexique, le Nigéria, la Chine, la Malaisie, le Ghana, entre 

autres. 

Comme l'a souligné A juste titre le délégué des Pays -Bas, il y a une disparité dans le 

rapport entre les priorités du programme d'action et sa réalisation effective. Le rapport 

cherche A rendre compte des progrès aussi bien que des problèmes et des contraintes, mais les 

délégués doivent bien comprendre que le programme d'action est récent et complexe, qu'il a 

connu certaines difficultés initiales pour déterminer ses priorités, ses approches et ses 

activités. Il fonctionne maintenant sur une base de programme A moyen terme bien défini, en 

collaboration étroite avec d'autres programmes connexes de l'OMS, en particulier les programmes 

concernant la technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation, ou la lutte contre 

les maladies diarrhéiques, et le programme élargi de vaccination. 

On consacre et on continuera à consacrer une grande attention aux aspects normatifs des 

systèmes d'approvisionnement pharmaceutique, tels que le contrôle de la qualité, le système OMS 
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de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce interna- 
tional, la sécurité et l'efficacité, la communication d'informations impartiales sur les médi- 
caments et leurs effets secondaires, en sus des questions d'achat, de stockage, de distribution 
et d'usage des médicaments. Néanmoins, le programme d'action doit à l'occasion s'attacher à 
d'autres types de problèmes signalés par l'un ou l'autre des Etats Membres. 

Une approche pragmatique, réaliste, telle que celle qui a été mentionnée par les pays 
nordiques, ne peut pas toujours être conciliée avec une approche prioritaire orthodoxe, et le 

Secrétariat a peut -être été trop rigide à cet égard. Il est essentiel de s'attaquer d'abord 
aux goulots d'étranglement les plus préjudiciables, mais sans perdre de vue l'objectif général; 
il n'est peut -être pas tellement important de savoir où un pays commence son action, A 

condition qu'il finisse par mettre au point un programme pharmaceutique complet, assurant 
régulièrement la distribution à sa population d'un nombre limité de médicaments et vaccins 
essentiels, de bonne qualité et de prix acceptable. 

Plusieurs délégations ont demandé des éclaircissements sur la division du travail à l'inté- 

rieur du système des Nations Unies. Le rôle de direction de l'OMS est pleinement reconnu, et 

celui des divers organismes du système des Nations Unies est bien compris. Des efforts concertés 
sont entrepris au niveau des pays. L'ONUDI et la CNUCED ont déjà rendu compte de leur collabo- 

ration avec le programme d'action. Le FISE est le partenaire le plus proche de l'Organisation, 
et son représentant pourrait faire à l'Assemblée de la Santé un bref compte rendu de ses acti- 

vités en matière de médicaments et de vaccins essentiels, y compris en ce qui concerne le plan 
d'achats proposé. Le PNUD a été moins actif dans ce domaine en raison de sa situation finan- 
cière mais, entre autres activités, il appuie le projet de coopération technique entre pays en 
développement (CTPD) de l'Association des Nations de l'Asie du Sud -Est mentionné dans le 
rapport du Comité ad hoc. A part les contraintes relatives aux ressources, il n'existe pas A 

la connaissance du Secrétariat d'obstacle structirel à une collaboration entre les institutions 
spécialisées. 

En ce qui concerne la division du travail A l'intérieur de l'OMS, après la réorganisation 
du programme d'action qui a eu lieu le ter mai 1983 et les observations formulées par le 

Conseil exécutif en janvier 1984, la division du travail entre le programme d'action et le 

service des Préparations pharmaceutiques, dans le cadre de la Division de la Technologie 
diagnostique, thérapeutique et de réadaptation, a fait l'objet de discussions détaillées au 
Bureau du Directeur général. Le service des Préparations pharmaceutiques s'occupe de tous les 
aspects normatifs en matière de médicaments, et le programme d'action représente le bras opéra- 
tionnel et gestionnaire appuyant les activités des pays en matière de médicaments et de vaccins 
essentiels. Le Directeur général présentera au Conseil exécutif, en janvier 1985, un bref docu- 
ment sur la question. 

Comme l'a suggéré le délégué de Sri Lanka, diverses solutions seront examinées lorsqu'on 
procédera à l'élaboration d'un nouveau système d'achat de médicaments et vaccins, et le repré- 
sentant du FISE pourrait également présenter des observations à ce sujet. 

Plusieurs délégués ont parlé de la question du personnel et de la formation. Il s'agit lA 
d'une très haute priorité programmatique. Des matériels d'enseignement et de formation déjà 
testés sur le terrain sont préparés en vue de leur adaptation au niveau des pays. La prescrip- 
tion et l'usage rationnel des médicaments représentent un élément clé dans la formation du 
personnel. 

Le délégué de Cuba a demandé des éclaircissements au sujet du paragraphe 63 du rapport du 
Comité ad hoc. Il s'agit peut -être là d'une confusion d'ordre rédactionnel, en tout cas, le 
paragraphe en question représente un préambule à la description détaillée des activités de la 
Région africaine, faisant l'objet des paragraphes 64 -91. 

Beaucoup de délégués ont évoqué l'importance de bonnes pratiques de prescription et la 
nécessité d'un usage rationnel des médicaments. Le programme d'action s'est occupé récemment 
de ces questions, et un groupe de travail réuni au Kenya a examiné les matériels de formation 
A utiliser dans les programmes relatifs aux médicaments essentiels. La principale recommanda- 
tion qui a été formulée concerne une amélioration de l'usage des médicaments et la mise au 
point de matériels appropriés de formation et d'éducation pour les agents sanitaires et les 
consommateurs, et cette recommandation est actuellement appliquée. On a pris contact avec de 
nombreuses institutions universitaires pour obtenir des commentaires au sujet des approches 
visant A introduire des programmes d'étude sur le concept de médicaments essentiels et l'usage 
rationnel des médicaments. Mais les habitudes en matière de prescription, et l'usage rationnel 
des médicaments, impliquent des problèmes vastes et complexes, exigeant des efforts concertés 
des agents sanitaires et des consommateurs, tant A présent qu'à l'avenir. 

Le délégué du Chili, entre autres, a souligné l'importance de la CTPD, et cette question 
est traitée dans le rapport du Comité ad hoc. Les activités de CTPD ont également été mentionnées 
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par les délégués de l'Inde, du Kenya et du Lesotho. Il est évident qu'il peut y avoir intensi- 
fication des activités A cet égard, et pour sa part le Dr Lauridsen donne A l'Assemblée de la 

Santé l'assurance que l'Organisation continuera à appuyer ces activités autant que ce sera 
nécessaire. 

Les délégués de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de l'Algérie et d'autres 
pays ont soulevé la question du financement de l'achat des médicaments et de la dépendance A 
l'égard de l'aide extérieure. Cet aspect bénéficie d'une attention croissante au titre du pro- 
gramme d'action, et on s'efforce de mettre au point des plans de financement aux niveaux 
national, régional et mondial. 

De nombreux pays s'attaquent d'ores et déjà A la question de la récupération des coûts, 
pour pouvoir continuer à financer des approvisionnements réguliers en médicaments et vaccins. 

L'Organisation encourage de tels efforts et, avec la Banque mondiale, elle est prête A fournir 

une assistance technique pour l'élaboration de tels plans. La question des contrats A long terme 

pour l'acquisition de médicaments a aussi été soulevée, et le délégué de la Gambie a fait une 
observation fort pertinente en demandant comment un pays pauvre pourrait conclure des accords 

A long terme alors qu'il peut A peine s'assurer des devises étrangères pour les achats du 
prochain trimestre. Néanmoins, les contrats A long terme peuvent provoquer un abaissement du 
prix des médicaments, et le fonds d'achats de médicaments actuellement en projet vise précisé- 
ment ce problème. Le montant proposé est modeste, comme l'a dit le délégué du Chili, mais on 
peut espérer que dans un avenir pas trop éloigné il sera possible de mettre en place un système 
de crédit beaucoup plus large. 

La dépendance A l'égard de l'aide étrangère, et on peut le regretter, n'est pas une exclu- 

sivité de l'approvisionnement en médicaments. Un programme d'action n'exige pas des investisse- 

ments massifs, et tous les pays en développement ont déjà l'habitude de financer leurs dépenses 

pharmaceutiques renouvelables, mais beaucoup d'entre eux n'obtiennent pas la pleine contre- 

partie de leur argent. Le coût par personne et par an de l'utilisation des médicaments 

essentiels dans les soins de santé primaires est minime, et les économies apportées par un 

système d'achats amélioré, une réduction du gaspillage et un meilleur usage des médicaments 
pourraient aboutir à des économies du budget pharmaceutique national, ou permettre à plus de 

gens d'accéder aux médicaments. Dans un certain pays, on a fait la preuve qu'un système d'appro- 

visionnement bien géré était d'un meilleur rapport coût /efficacité que le système précédent. A 

la longue, il faudra que les pays payent leurs médicaments, et quand le problème des devises 

étrangères devient une contrainte majeure pour les ministères de la santé, il est difficile de 

faire autrement que de recourir au soutien international. 

Il a été assez surprenant de voir que si peu d'intervenants ont mentionné le problème de 

l'estimation des besoins futurs en médicaments, alors que cette question a été constamment 

soulevée les années précédentes. Le Dr Lauridsen est heureux de pouvoir signaler que des essais 

sur le terrain ont été effectués dans divers pays, et que l'OMS collabore maintenant avec le 

centre de planification et d'évaluation des soins de santé de l'Ecole d'Hygiène et de Médecine 
tropicale de Londres, l'Institut de Gestion sanitaire de Genève et l'Institut des Sciences de 

Gestion de la Santé de Boston (Etats -Unis d'Amérique) pour la mise au point d'une méthodologie 

plus précise dans ce secteur compliqué, mais important. Il pense que cette activité bénéficiera 

d'un financement de la Direction de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire de 

la Suisse et de firmes pharmaceutiques de ce pays. 

En conclusion, il déclare que les observations positives qui ont été formulées ont été 

très appréciées et vont être étudiées plus en détail. Le programme d'action poursuivra ses 

activités, et il faut espérer qu'il disposera de nouvelles ressources. Si le programme d'action 

mérite des éloges, ceux -ci doivent être partagés avec ses collaborateurs : fonctionnaires natio- 

naux, conseillers régionaux, autres organismes des Nations Unies, firmes pharmaceutiques, 

groupes de consommateurs, organisations non gouvernementales, institutions diverses, universités 

et personnalités diverses. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution présenté dans la réso- 

lution ЕВ73.R15 du Conseil exécutif. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ73.R15 est 

approuvé.1 

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 WHA37.32. 
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Le Dr WESTERHOLM (Suède) présente un projet de résolution sur l'usage rationnel des médica- 

ments, rédigé par le groupe de travail institué à la neuvième séance et qui est une version 

révisée du projet présenté à la septième séance. Le texte révisé incorpore les amendements pro- 

posés par la délégation de l'Inde et la proposition de la délégation des Pays -Bas concernant 

l'examen et l'amélioration des mécanismes existant au sein de l'OMS pour la diffusion d'infor- 

mations objectives sur le bon usage des médicaments essentiels et des autres. Le nouveau texte, 

qui est proposé par les délégations de l'Algérie, de l'Australie, de la Belgique, du Botswana, 

du Danemark, de la Finlande, du Ghana, de l'Inde, de l'Islande, du Koweït, du lexique, du 

Nigéria, de la Norvège, de la Nouvelle- Zélande, du Panama et de la Suède, est ainsi libellé : 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA24.56 et WHA31.32; 

Reconnaissant les progrès réalisés dans le développement du programme d'action de 

l'OMS pour les médicaments et vaccins essentiels, du programme d'informations pharmaceu- 

tiques de l'Organisation et d'autres activités de l'OMS dans ce domaine; 

Préoccupée par la forte proportion des budgets de la santé qui est consacrée aux 

médicaments dans de nombreux pays, notamment dans les pays en développement, ce qui limite 

les fonds disponibles pour dispenser des soins de santé adéquats à l'ensemble de la popula- 

tion par le canal des soins de santé primaires; 

Consciente des problèmes que posent une prescription et un usage inadéquats et 
excessifs des médicaments; 

Consciente de la nécessité de faire des études plus poussées, notamment en pharmaco- 
logie clinique, pour faciliter l'amélioration des pratiques en matière de prescription, en 

ce qui concerne les effets; les réactions indésirables et l'interaction éventuelle des 
médicaments; 

Consciente de la nécessité d'une meilleure connaissance de la situation réelle 
touchant la consommation et les pratiques de prescription des médicaments; 

Consciente de l'importance qu'il y a à préparer les personnels de santé à assurer la 

prescription et l'usage appropriés des médicaments; 
Reconnaissant combien il importe de fournir aux autorités sanitaires, aux médecins, 

au personnel des pharmacies, aux autres agents de santé et au grand public une information 
impartiale et complète sur les médicaments; 

Consciente de la nécessité d'une meilleure information sur les méthodes et pratiques 
de commercialisation des médicaments; 

Reconnaissant les résultats obtenus par les comités pharmaceutiques et thérapeutiques 
locaux institués dans plusieurs Etats Membres; 

Notant avec satisfaction l'intérêt croissant manifesté par les gouvernements, les 

autorités responsables des homologations, l'industrie pharmaceutique, les organisations de 
malades et de consommateurs et les agents de santé à l'égard de l'information sur les médi- 
caments et de leur commercialisation;. 

Convaincue de la nécessité d'une coopération entre toutes les parties intéressées 
pour parvenir à un usage plus rationnel des médicaments, 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à soutenir l'élaboration et la diffusion d'une information impartiale et complète 
sur les médicaments; 
2) à collaborer à l'échange d'informations sur la consommation pharmaceutique et la 

commercialisation des médicaments dans le cadre de programmes bilatéraux ou multi- 
latéraux et par le truchement de l'OMS; 

3) à renforcer les capacités nationales des pays en développement en ce qui concerne 
la sélection et le bon usage des médicaments compte tenu de leurs besoins réels, et 

la production et le contrôle de la qualité des médicaments au niveau local, partout 
où c'est possible; 

4) à intensifier l'action pour introduire et mettre en oeuvre des politiques pharma- 
ceutiques complètes et rationnelles; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à développer aux niveaux national, régional et mondial des activités 
visant à améliorer l'usage des médicaments et les pratiques en matière de prescription 
et à fournir aux professions sanitaires et au public une information impartiale et 
complète sur les médicaments; 
2) a) de favoriser les échanges d'informations entre les Etats Membres sur les 

médicaments, y compris les pratiques en matière d'homologation et de 
commercialisation; 
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b) de revoir les mécanismes utilisés à l'OMS pour la diffusion d'une informa- 
tion impartiale concernant l'usage approprié de médicaments essentiels et autres, 
et d'y introduire les améliorations voulues; 

3) d'organiser en 1985 une réunion d'experts représentant les parties concernées, 
y compris les gouvernements, les industries pharmaceutiques, et les organisations de 
malades et de consommateurs, pour examiner les moyens et méthodes propres à assurer 
l'usage rationnel des médicaments, en particulier en améliorant les connaissances et 
la circulation de l'information, et pour étudier le rôle des pratiques à cet égard, 
notamment dans les pays en développement; 
4) de soumettre à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur 
les résultats de la réunion d'experts et sur l'application de la présente résolution. 

En ce qui concerne le financement de la réunion d'experts mentionnée au paragraphe 2.3) 
du dispositif, le Dr Westerholm rappelle l'offre antérieure du Gouvernement suédois; la Suède 
serait heureuse d'être au nombre des parrains de cette réunion. 

M. SAMSOM (Pays -Bas) rappelle que sa délégation a proposé un amendement comportant la 
suppression du paragraphe 2.3) du projet de résolution original, et son remplacement non seule- 
ment par un texte concernant l'examen des mécanismes existant au sein de l'OMS pour la diffu- 

sion d'informations objectives concernant le bon usage des médicaments essentiels et autres, 

mais aussi par une demande adressée au Directeur général "de faire inscrire dès que possible à 

l'ordre du jour d'une prochaine conférence internationale des autorités de réglementation phar- 
maceutique une évaluation de l'efficacité du code de la FILM pour la commercialisation des 
produits pharmaceutiques ainsi que de son application dans les Etats Membres, compte tenu des 

opinions des parties intéressées, y compris les associations de consommateurs et l'industrie 

pharmaceutique, et de soumettre un rapport au Conseil exécutif, pour examen ". Cette proposition 
a été rédigée en consultation et en accord avec les Etats Membres de la Communauté économique 
européenne et les Etats -Unis d'Amérique. Il rappelle la remarque qu'il a déjà faite quant à la 

nature extrêmement délicate du sujet évoqué dans le paragraphe 2.3) du projet de résolution 
primitif. 

L'Assemblée de la Santé doit inévitablement affronter la question des pratiques contraires 
à l'éthique en matière de commercialisation des produits pharmaceutiques. Le Comité ad hoc du 

Conseil exécutif a traité ce problème dans son rapport et la FILM a expliqué les mesures qu'elle 

avait prises pour combattre ces pratiques. Il s'agit 1à d'un problème persistant qui exige une 
attention serrée aux niveaux national et international et qu'à l'avis de M. Samsom, ni le projet 
de résolution primitif ni le texte révisé ne traitent adéquatement. Non seulement on est déjà 
très informé sur les pratiques de commercialisation mais il semble en outre à M. Samsom que le 
sujet n'a guère de rapport avec la discussion proposée sur les moyens d'accroître les connais- 

sances relatives au bon usage des médicaments, en particulier dans les pays en développement. 

L'utilité d'organiser une réunion d'experts à cette fin, de la façon proposée, ne lui paraît pas 

évidente. Outre le fait qu'elle ne traiterait pas adéquatement la question d'un code de pratiques 
de commercialisation, une réunion unique qui ne serait pas de niveau gouvernemental - encore 
qu'elle puisse bénéficier d'une large publicité du fait de la nature controversée du sujet - a 

peu de chances d'avoir des suites utiles. 

Le délégué du Mali a exprimé des doutes au sujet de la nouvelle version proposée du para- 

graphe 2.3), craignant qu'elle ne soit inspirée par le désir de protéger les intérêts de 

l'industrie pharmaceutique. Cela n'a certes pas été le cas. M. Samsom désire faire savoir de 

manière absolument claire que la délégation des Pays -Bas n'est nullement en désaccord avec les 

auteurs du projet de résolution original concernant la stratégie élaborée en vue de résoudre 

le problème des pratiques de vente de produits pharmaceutiques contraires à l'éthique. Il 

s'agit d'une question de tactique. Le code FILM ne peut à lui seul résoudre ce problème et 

d'autres mesures sont nécessaires tant au niveau national qu'au niveau international. La délé- 

gation néerlandaise estime que l'étude de ces mesures doit être poursuivie dans le cadre de 

l'OMS, en même temps que celle des questions indiquées par le Comité ad hoc des politiques 

pharmaceutiques. Les questions qui font l'objet du code sont une affaire urgente mais la convo- 

cation d'une réunion d'experts n'est pas le meilleur moyen de traiter ce problème. Il faut 

reconnaître dans le code FIIM un effort sincère de la part des industries membres de la Fédéra- 

tion et les pays devraient contribuer à son application selon les nécessités. Ce code existe 

déjà, ce qui n'est pas le cas du code OMS. I1 faudra même sans doute de nombreuses années pour 

élaborer ce dernier et le faire appliquer au niveau des pays au moyen d'une législation 

appropriée. 



COMMISSION A : ONZIEME SEANCE 169 

La question n'est pas de choisir entre le code FIIM et un futur code OMS, mais de prendre 

toute une série de mesures. M. Samsom estime qu'à l'heure actuelle, il est plus utile, dans 

l'intérêt du public, de surveiller la façon dont le code FIIM existant est appliqué par 

l'industrie dans les Etats Membres. Son adoption fournira la possibilité d'exercer des pres- 

sions, officielles ou non, en vue de son application ou de son perfectionnement. Les consta- 

tations et les preuves de ses insuffisances indiqueront à l'Assemblée de la Santé les mesures 

qu'il conviendra de prendre. 

L'amendement proposé par la délégation des Pays -Bas au paragraphe 2.3) du projet de résolu- 

tion original créerait un mécanisme destiné A susciter un jugement équilibré au niveau mondial. 

En confiant cette tache A la Conférence internationale des autorités de réglementation pharma- 

ceutique, la délégation des Pays -Bas entendait permettre aux représentants des gouvernements 

chargés du contr8le des médicaments de surveiller l'application du code dans leurs pays respec- 

tifs et de notifier leurs observations A la Conférence, fournissant ainsi une évaluation mon- 

diale et indépendante du fonctionnement du code. Ces informations pourraient être communiquées 

au Conseil exécutif par le Directeur général. Le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

du Conseil exécutif pourrait alors examiner le rapport et présenter A l'Assemblée de la Santé, 

pour adoption, des recommandations appropriées. De la sorte, l'Assemblée serait en mesure 

d'assurer l'examen permanent de la question sans perte de temps excessive. Etant donné que les 

conférences internationales des autorités de réglementation pharmaceutique sont organisées par 

l'OMS, que leur ordre du jour est établi par un comité consultatif dont la composition est 

contrôlée par l'OMS, et que leurs procès -verbaux portent l'emblème de l'Organisation, il n'est 

pas irréaliste de les considérer comme une activité de l'OMS. Elles ont lieu régulièrement tous 

les deux ans et leur financement est acquis. 

Ceci dit, M. Samsom reconnaît que les réponses à un certain nombre de questions importantes 

posées au cours des débats ont fait disparaître une bonne partie de ses préoccupations ini- 

tiales. D'après ce qu'il a compris, si le projet de résolution dont la Commission est saisie 

est adopté par l'Assemblée de la Santé, le Directeur général demandera des directives au Conseil 

exécutif, notamment en ce qui concerne l'organisation de la réunion d'experts. Il espère que fa 

consultation entre le Directeur général et le Conseil ouvrira la voie à une approche globale 

vers une solution plus structurée pour lutter contre les pratiques de commercialisation 

contraires à l'éthique, et tiendra compte des suggestions qu'il a émises à ce propos. Il fait 

confiance à la sagesse du Conseil exécutif. Il a prêté une oreille attentive aux remarques for- 

mulées par le délégué de la Suède à la séance précédente au sujet des divers amendements pro- 

posés au projet de résolution initial, y compris ceux de la délégation des Pays -Bas, et accepte 
la version révisée de la première partie de sa proposition. Pour ce qui est de la seconde 

partie, les explications fournies par le délégué de la Suède et celles du Dr Cohen concernant 

la mise en application du paragraphe 2.3) du dispositif du projet de résolution, dans sa version 

actuelle, ne dissipent pas entièrement ses craintes, mais elles le dispensent de devoir demander 

un vote séparé et éliminent les obstacles qui s'opposent à l'approbation de l'ensemble du texte 

par sa délégation. Il retire donc ses propositions et se prononce, en conséquence, en faveur du 

projet de résolution. 

Le PRESIDENT dit que, puisque le délégué des Pays -Bas a retiré son amendement, la Commis- 

sion n'a A examiner que la version révisée du projet de résolution présentée par le délégué 

de la Suède. Il demande s'il y a des objections A son adoption ? 

Le Dr NIGHTINGALE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation, qui souscrit A une 

très grande partie des observations du préambule du projet de résolution et qui aurait pu 

soutenir le texte de compromis présenté par la délégation néerlandaise, regrette qu'aucun 

consensus ne semble plus possible. Le Dr Cohen a très clairement montré que l'organisation 

d'une réunion d'experts - considérée par la délégation des Etats -Unis comme l'élément central 

du projet de résolution - serait сotteuse et compliquée et perturberait le travail du programme 

d'action ainsi que d'autres activités de l'OMS. Pour cette raison et pour d'autres, précédemment 

énoncées, sa délégation ne peut soutenir l'organisation de cette réunion et sera contrainte de 

voter contre le projet de résolution. 

Le Dr FLOURY (France) déclare que sa délégation, qui a appuyé l'amendement présenté par 

les Pays -Bas, se rallie néanmoins à son retrait. Elle partage entièrement les préoccupations 

concernant les difficultés que comporte l'organisation d'une telle réunion. Le nombre des per- 
sonnes intéressées par cette réunion sera considérable et la question de savoir qui représen- 
tera les "non- consommateurs ", c'est -à -dire ceux qui n'ont accès à aucun produit pharmaceutique, 

est en effet une question tout à fait pertinente. 
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La délégation française fait cependant totalement confiance au Directeur général pour 
l'organisation de la réunion proposée et pense que le Comité ad hoc des Politiques pharmaceu- 

tiques du Conseil exécutif devrait se réunir pour établir l'ordre du jour et la liste des parti- 

cipants; il faudrait aussi qu'il examine la possibilité de tenir cette réunion au sein des ins- 

tances déjà existantes, et plus spécifiquement sous les auspices des autorités chargées de la 

réglementation des produits pharmaceutiques. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution révisé. 

Le projet de résolution est approuvé par 100 voix contre une, avec deux abstentions.1 

3. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А37/39) 

Mme MAKHWADE (Botswana), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA37 /1984/REС/2). 

4. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les compliments d'usage, le PRESIDENT déclare clos les travaux de la Commission. 

La séance est levée à 10 h 25. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assembléе de la Santé dans le quatrième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA37.33. 
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PREMIERE SEANCE 

Mardi 8 mai 1984, 14 h 30 

Président : Dr N. ROSDAHL (Danemark) 

1. ELECTION DES VICE- PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 23 de l'ordre du jour 
(document А37/27) 

Le PRESIDENT remercie les délégués de l'avoir élu et souhaite la bienvenue à tous, et 
notamment aux délégués des nouveaux Membres de l'Organisation, Antigua -et- Barbuda et Saint - 
Vincent-et- Grenadines, ainsi qu'aux représentants des Iles Cook et de Kiribati, et à l'obser- 
vateur du Bгuné Darussalam. Il appelle ensuite l'attention de la Commission sur le troisième 
rapport de la Commission des Désignations (document А37/27)1 dans lequel le Dr E. Yacoub 
(Bahrein) et le Dr B. P. Kean (Australie) sont proposés pour les fonctions de vice -président 
de la Commission B et M. B. Balakrishnan (Inde) pour celles de rapporteur. 

En raison de diverses difficultés d'ordre administratif, M. Balakrishnan n'est pas en 
mesure d'assumer les fonctions de rapporteur et l'un des vice - présidents est invité à le 
faire à sa place, en attendant les résultats de nouvelles consultations. 

Décision : La Commission B élit le Dr E. Yacoub (Bahrein) et le Dr B. P. Kean (Australie) 
Vice -Présidents. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, faisant observer que l'Assemblée de la Santé a un programme chargé et ne 
dispose que de peu de temps, invite instamment les membres à limiter la durée de leurs inter- 
ventions, de manière que tous ceux qui le désirent puissent participer aux débats. S'agissant 
du rôle des représentants du Conseil exécutif au sein de la Commission, le Président souligne 
que les déclarations qu'ils font expriment uniquement les vues du Conseil et non pas celles de 
leurs gouvernements. 

Il appelle l'attention sur le mandat de la Commission B et indique que, l'Assemblée de la 

Santé n'étant saisie d'aucun projet de budget, la Commission n'examinera ni les recettes 
occasionnelles, ni le barème des contributions. Il rappelle à la Commission la décision prise, 
l'année précédente, par l'Assemblée de la Santé d'amender l'article 52 de son Règlement 
intérieur; désormais, les propositions doivent donc être présentées au moins deux jours avant 
leur discussion ou leur mise aux voix. 

Enfin, le Président suggère que, conformément à la décision déjà prise par l'Assemblée de 
la Santé, la Commission se réunisse normalement de 9 heures à 12 h 30, et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT explique que, conformément aux dispositions approuvées l'année précédente 
au sujet de la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, l'une ou l'autre des commissions 
principales pourra se réunir pendant le débat en séance plénière sur les rapports du Conseil 

1 Voir document WHA37/1984/REC/2. 

2 Voir décision W1А37(4). 
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exécutif et le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS. De même, l'une ou l'autre 
des commissions principales pourra se réunir le samedi pendant que se termineront les discus- 
sions techniques. Lors de la présente Assemblée, la Commission В ne devrait se réunir ni le 
vendredi, ni le samedi de la première semaine, mais il faut s'attendre A ce qu'elle se 
réunisse pratiquement chaque matin et chaque après -midi pendant la deuxième semaine, mises A 
part quelques interruptions en vue de brèves séances plénières. 

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 24 de l'ordre du jour 

Rapport financier sur les comptes de TOMS pour l'exercice 1982 -1983, rapport du Commissaire 
aux Comptes, et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé : Point 24.1 de l'ordre du jour 
(documents ЕВ73 /1984 /R С /1, résolution ЕВ73.R14, А37/8 et А37/28) 

M. FIRTH (Sous -Directeur général), qui présente ce point de l'ordre du jour, appelle 
l'attention des délégués sur le rapport financier de l'Organisation pour l'ensemble de l'exer- 
cice biennal allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983, et qui est reproduit dans le 

document А37/8; il rappelle également A la Commission que, lorsque l'Assemblée a décidé 
d'adopter le système de programmation- budgétisation biennale, elle a également décidé qu'à la 
fin de chacun de ces exercices budgétaires le Directeur général présenterait un rapport 
financier couvrant la totalité de l'exercice et que le rapport du Commissaire aux Comptes 
porterait sur l'exercice financier correspondant. En 1983, le Directeur général a présenté un 
rapport financier intérimaire couvrant la première année de l'exercice 1982 -1983 mais, confor- 
mément au Règlement financier, il n'y a pas eu de rapport du Commissaire aux Comptes. 

A la fin de 1983, la situation financière de TOMS était satisfaisante, bien que la 

situation économique défavorable qui a sévi dans le monde au cours des deux années précé- 
dentes ait eu des incidences sur les ressources financières mises A la disposition de TOMS. 
Une telle situation était probablement inévitable, en raison de la tendance manifestée par 
beaucoup d'administrations nationales A restreindre les dépenses publiques. Cette tendance se 
reflète, dans une certaine mesure, dans le tableau récapitulatif qui figure A la page v de la 

Partie I du document А37/8, sous le titre "Aperçu des opérations financières de 1982 - 1983 ". 
Bien que le total des dépenses engagées pour le programme sanitaire international intégré ait 
augmenté de quelque US $40,3 millions entre l'exercice biennal 1980 -1981 et l'exercice 1982- 
1983 (passant de US $832,9 millions à US $873,2 millions), cette augmentation est entièrement 
due à un accroissement des dépenses engagées au titre du budget ordinaire. Il n'y a pas eu 

d'augmentation en ce qui concerne les dépenses engagées au titre des fonds extrabudgétaires, 
dans leur ensemble, et certaines des sources de financement, comme le Programme des Nations 
Unies pour le Développement, ont régressé d'un exercice à l'autre. Des tendances analogues ont 
été observées en ce qui concerne le fonds bénévole pour la promotion de la santé et le fonds 
fiduciaire du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi- 
cales. En fait, l'augmentation totale de US $40,3 millions ne représente qu'un accroissement 
de 4,8 % des dépenses engagées en 1980 -1981, ce qui dénote une situation moins favorable que 
deux ans auparavant, où le montant total des dépenses au titre du programme sanitaire interna- 
tional intégré avait augmenté de US $121 millions, soit 17 % de plus que pour l'exercice 1978- 
1979. Etant donné que le récent accroissement de 4,8 % des dépenses engagées demeure manifes- 
tement inférieur au taux d'augmentation du coût de la vie dans le monde pendant les années 
1982 -1983, on peut raisonnablement présumer qu'il n'y a eu, en valeur réelle, aucun accroisse- 

ment des prestations du programme de l'OMS au cours des deux derniers exercices biennaux. 
Toutefois, il est extrêmement difficile de mesurer A l'échelle mondiale et de manière suffisam- 

ment précise les effets des augmentations du coût de la vie, des fluctuations des taux de change 
et d'autres facteurs analogues, en raison notamment de la diversité des activités exécutées 
dans des lieux différents et dans le cadre de programmes financés à l'aide de différentes 

ressources de l'OMS. On a néanmoins essayé de mesurer l'augmentation réelle, en pourcentage, 
des dépenses engagées au titre du budget ordinaire de 1982 -1983, par rapport à celles de 1980- 

1981. Comme indiqué au paragraphe 12 de l'introduction du rapport financier, si le budget ordi- 
naire a progressé de 11,43 % en valeur nominale, l'accroissement des dépenses du budget ordi- 
naire en valeur réelle peut être estimé à un peu moins de 2 %. 

Dans l'introduction du document А37/8, le Directeur général a insisté sur un certain 
nombre de points importants, le premier étant l'état du recouvrement des contributions (para- 

graphe 5 de l'introduction). Si, à la fin de l'exercice biennal 1982 -1983, le taux général de 

recouvrement des contributions laisse apparaître une amélioration par rapport à la fin de 
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l'exercice précédent, il n'en demeure pas moins que 68 Etats Membres n'avaient pas encore versé, 

au 31 décembre 1983, la totalité de leurs contributions pour l'exercice 1982 -1983, contre 51 à 

la fin de 1981. Quatorze Membres, contre trois à la fin de 1981, n'ont encore effectué aucun 

versement pour l'exercice biennal. Fort heureusement, ces défauts de paiement et ces retards 

dans le versement des contributions n'ont pas sérieusement affecté, sur le plan financier, 

l'exécution des programmes de l'OMS. Toutefois, il appartient à chaque Etat Membre de verser 
ses contributions dans les délais requis et le Directeur général rappelle une fois de plus à 

tous les Membres leurs obligations à cet égard. 

L'une des raisons pour lesquelles les retards dans le versement des contributions de ces 

68 Etats Membres n'ont présenté aucun inconvénient majeur pour l'OMS est qu'il existe un 
excédent budgétaire de US $15 552 000 pour l'exercice 1982 -1983, qui est légèrement supérieur 
au montant des arriérés de contributions (US $14,3 millions) au titre du budget effectif. Comme 
indiqué au paragraphe 6 de l'introduction, sans cet excédent TOMS aurait dû utiliser tout 
le solde disponible du fonds de roulement et emprunter à terme sur d'autres moyens de tréso- 
rerie pour faire face aux engagements du programme. La plus grande partie de l'excédent budgé- 
taire, soit US $12 113 000, est imputable à une évolution favorable du rapport de change entre 
le dollar des Etats -Unis et le franc suisse. En fixant un taux de change budgétaire de 
1,85 fr. suisse pour 1 dollar des Etats -Unis dans le budget programme pour 1982 -1983, l'Assem- 
blée de la Santé, il y a trois ans, avait demandé au Directeur général de virer aux recettes 
occasionnelles le montant net des économies résultant de tout dépassement de ce taux. En fait, 
le taux de change comptable moyen a été, pendant le dernier exercice biennal, de 2,05 francs 
suisses pour 1 dollar des Etats -Unis, représentant ainsi une économie de US $12 113 000 sur le 

budget ordinaire. D'autres économies, d'un montant de US $3 438 000, ont été réalisées, au Siège 
et dans les six Régions, grâce à des économies dans l'exécution du programme. La totalité de 
l'excédent budgétaire sera virée aux recettes occasionnelles après le recouvrement des arriérés 
de contributions pour l'exercice 1982 -1983. 

Les recettes occasionnelles représentent l'un des aspects particuliers de la gestion des 
fonds de l'OMS qui ont toujours retenu l'attention de la Commission. L'Assemblée de la Santé 
peut en disposer, principalement, pour ouvrir des crédits affectés au financement de futurs 
budgets programmes et ces recettes proviennent de diverses sources, y compris les excédents 
budgétaires. Un état comparatif des recettes occasionnelles et de leur utilisation entre 1980 
et 1983 est reproduit à la page 27 du rapport financier. Il ressort de ces indications que les 
recettes perçues ont été moins élevées en 1983 qu'en 1982 (US $22 millions en 1983, contre 
US $42 millions en 1982). Le chiffre élevé de 1982 est dû en grande partie à un excédent budgé- 
taire de plus de US $20 millions pour l'exercice 1980 -1981, qui a été viré aux recettes occa- 
sionnelles au titre des arriérés de contributions pour les années précédentes, dont le recou- 
vrement a eu lieu en 1982. Il faut espérer que les arriérés pour 1982 -1983 seront, une fois 
encore, versés rapidement, ce qui permettra de reporter en 1984 sur le compte pour les recettes 
occasionnelles l'excédent budgétaire de l'exercice 1982 -1983. 

L'autre source principale des recettes occasionnelles est constituée par les intérêts des 
fonds déposés par l'OMS auprès des banques, dans l'attente de leur utilisation. L'importance de 
ces gains est fonction des taux d'intérêts pratiqués sur les dépôts ainsi que du versement 
rapide des contributions. Si le premier de ces deux facteurs échappe au contrôle de l'OMS, on 
peut en revanche affirmer que le deuxième relève de la bonne volonté des Etats Membres, bien 
qu'il soit difficile de faire des prévisions à cet égard. Une autre raison pour laquelle il 
est encore trop tôt pour se livrer à des pronostics quant au montant total des disponiblités 
qui seront offertes au titre des recettes occasionnelles d'ici la fin de l'année, est qu'une 
baisse sensible de la parité de change du dollar des Etats -Unis avec le franc suisse - en 
dessous du taux budgétaire de 2,16 francs suisses pour 1 dollar des Etats -Unis - exigerait de 
recourir aux recettes occasionnelles pour combler le déficit budgétaire qui s'ensuivrait. Cette 
pratique a été approuvée par l'Assemblée de la Santé, l'année dernière, dans la résolution 
WHA36.6. Sauf évolution de la situation dans ce sens, il est assez probable que, vers la fin de 
l'année, des fonds importants seront disponibles, au titre des recettes occasionnelles, pour le 
financement du budget programme pour 1986 -1987 que le Directeur général soumettra au Conseil exé- 
cutif en janvier 1985 et qui sera examiné par la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le volumineux appendice sur les ressources extrabudgétaires mérite une attention particu- 
lière; il renferme de brèves indications sur les contributions versées, par des gouvernements 
et d'autres contributeurs, au fonds bénévole pour la promotion de la santé ainsi qu'à d'autres 
fonds dont l'OMS dispose pour l'exécution de son programme. Les contributions à des fonds tels 
que le PNUD et le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population (FNUAP) 
ne sont pas mentionnées, car elles ne sont pas directement destinées à financer des activités 
de l'OiS. Cet appendice donne également des détails sur le fonds bénévole pour la promotion de 
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la santé, par exemple les contributions par compte spécial, ainsi que les dépenses correspon- 

dant à ces contributions. Ce mode de présentation a été conservé pour répondre à la demande 

d'un certain nombre de gouvernements donateurs concernant la justification des dépenses engagées 

sur la base de leurs propres contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

L'attention de la Commission est également appelée sur la récapitulation des contributions 

versées et des dépenses engagées au titre du programme de lutte contre l'onchocercose, du fonds 

d'incitation aux soins de santé primaires, de la Fondation Sasakawa pour la Santé, du programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, du PNUD et du FNUAP. 

Enfin, M. Furth appelle l'attention de la Commission sur le rapport du Commissaire aux 
Comptes, qui est reproduit aux pages ix à xxi du document. Malheureusement, le Commissaire aux 

Comptes a été empêché d'assister à la séance, mais son représentant est prêt à répondre à 

toutes les questions concernant son rapport. 

M. DOBSON (représentant du Commissaire aux Comptes) rappelle que le rapport de celui -ci 
(document А37/8, Partie II) est essentiellement fondé sur les observations en matière de vérifi- 
cation des comptes au Siège de l'OMS et dans les bureaux régionaux où le Commissaire aux Comptes 
s'est rendu durant l'exercice biennal considéré. Seuls font exception les paragraphes 1 à 5 qui 
concernent la méthode de vérification et les résultats des comptes, ainsi que le paragraphe 13 

qui fait état des améliorations apportées aux contrôles des systèmes informatisés, compte tenu 
des critiques formulées par le Commissaire aux Comptes dans son rapport sur les comptes de 
l'exercice 1981 -1982. En règle générale, les observations relatives à la vérification des comptes 
visent, d'une part, à consigner les informations qui ont servi à établir le rapport après confir- 
mation qu'elles constituent un résumé exact des faits correspondants, et, de l'autre, à obtenir 
des informations complémentaires, des avis ou des propositions quant à d'éventuelles mesures 
correctives. Une fois qu'il a été répondu à ses observations, le Commissaire envoie son projet 
de rapport au Directeur général pour avis. 

Le rapport comprend deux grandes parties. La première (paragraphes 1 à 26) concerne des 
comptes et l'application des procédures de contrдle interne, y compris pour le Bureau régional 
de l'Afrique, ainsi que les méthodes de travail du service OMS de Vérification intérieure des 
comptes. La deuxième partie (paragraphes 27 à 57) a trait à l'examen permanent de la pertinence 
et de l'application des procédures adoptées par l'Organisation pour la surveillance et l'éva- 
luation des programmes et des projets. Le rapport sur les comptes de l'exercice 1980 -1981 
contenait des observations sur la situation dans la Région du Pacifique occidental et au Siège; 

le présent rapport traite en détail de la situation des Bureaux régionaux de l'Afrique, de 
l'Asie du Sud -Est et de la Méditerranée orientale et des récents développements survenus au Siège. 

Mme THOMAS (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le premier rapport du Comité 
du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente -Septième 
Assemblée mondiale de la Santé (document А37/28) contient notamment les résultats de l'examen 
fait par le Comité du rapport financier du Directeur général pour l'exercice allant du 
ter janvier 1982 au 31 décembre 1983 et des rapports du Commissaire aux Comptes. Le mode de 
présentation adopté est très semblable à celui des rapports précédents. 

Lors de cet examen, le Comité a accordé une attention particulière au rapport du Commis- 

saire aux Comptes qui fait état d'un certain nombre de questions intéressant aussi bien l'admi- 

nistration que le programme de l'OMS. Plusieurs d'entre elles concernent les bureaux régionaux, 

et les Directeurs régionaux intéressés souhaiteront sans doute fournir des indications complé- 
mentaires. Le rapport du Comité fait mention des mesures correctives prises par le Directeur 

général à la suite des observations du Commissaire aux Comptes. En conclusion, le Comité a 
décidé de recommander h l'Assemblée de la Santé l'adoption du projet de résolution reproduit au 
paragraphe 8 du document А37/28. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que l'augmenta- 

tion réelle inférieure à 2 % indiquée dans le rapport pour les dépenses engagées au titre du 

budget ordinaire est de très bon augure pour la réalisation de l'objectif fixé par le Secré- 

taire général qui est de s'en tenir à une croissance zéro durant l'exercice biennal en cours. 

Pourtant il faut noter que monétairement, cela représente en fait une augmentation de près de 

11,5 %. Alors que la plupart des pays connaissent des difficultés financières, il importe de 

surveiller de très près les augmentations et les structures de dépenses pour voir s'il ne 

serait pas possible de réaliser des économies en concentrant les dépenses dans les secteurs les 

moins touchés par l'inflation. Dans ce contexte, les frais de voyage et de subsistance doivent 

faire l'objet d'une attention particulière. Il faudrait aussi tirer pleinement parti des moyens 

modernes de communication pour économiser sur des déplacements, parfois évitables, les frais 

d'expédition et les réunions importantes et coûteuses. 
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Le Dr Harris a constaté avec satisfaction que la décision prise par l'Organisation de 
créditer le compte des recettes courantes de tout gain résultant des fluctuations monétaires 
avait eu pour résultat d'améliorer la situation générale de réserve de l'OMS et permis de 
réduire le montant des contributions dues par les Etats Membres. Il faut espérer que des 
dispositions analogues seront prises dans les bureaux régionaux, ce qui facilitera une meilleure 
budgétisation et une meilleure présentation des comptes et évitera que l'on ne développe les 
programmes sous le prétexte de gains inespérés résultant de fluctuations favorables des taux 
de change. 

Il ne faut cependant pas oublier que si des économies ont été effectivement réalisées sur 
des dépenses inscrites au budget, nombreuses sont celles qui résultent de dépenses simplement 
ajournées et non supprimées. Un jour viendra, inévitablement, où elles devront être réglées, et 

peut -être les fonds nécessaires ne seront -ils alors pas disponibles. Le Secrétariat devrait 
faire connaître son avis sur ce point. 

Le Dr Harris a noté avec plaisir que le Commissaire aux Comptes avait été grandement aidé 

dans sa tâche par les fonctionnaires du Secrétariat et qu'il avait tenu à féliciter ceux du 

service de Vérification intérieure des comptes pour leur grande compétence et leur excellent 

travail d'exécution, de planification et de documentation. En revanche, la faiblesse apparente 

du contrôle des dépenses du Bureau régional de l'Afrique, dont fait état le rapport du Commis- 

saire aux Comptes, est très préoccupante. Il importe de réserver le meilleur usage possible aux 
fonds disponibles et d'éviter toute initiative qui pourrait compromettre le bon renom de 

l'Organisation. Le Conseil exécutif a d'ailleurs étudié la question et recommandé que l'on 

apporte certaines modifications aux méthodes appliquées. Peut -être serait -il utile que le 

Secrétariat et le Commissaire aux Comptes fassent savoir s'ils estiment que les propositions 
du Conseil sont suffisantes. 

Les activités de surveillance sont certainement très utiles pour évaluer l'efficacité des 
services et contrôler l'utilisation des ressources. A une époque où les ressources sont 
limitées, il est très ennuyeux de constater que les profils de programmes, sur lesquels repose 

l'exercice de surveillance, ne sont pas toujours à jour. Comme le Directeur général l'a déjà 
fait observer, il ne faut pas laisser la surveillance se transformer en un vain exercice bureau- 
cratique, mais bien veiller à lui conserver sa valeur, notamment pour ceux qui fournissent 
l'information, par une réinjection constante des résultats. Il est donc indispensable que le 

Directeur général, les Directeurs régionaux et les hauts fonctionnaires du Secrétariat fassent 
connaître les résultats des opérations de surveillance, de façon que tous les intéressés, y 
compris l'Assemblée de la Santé, puissent en tirer profit. C'est d'ailleurs la seule façon 
d'encourager ceux qui sont sur le terrain h fournir des renseignements précis et à adopter 
l'attitude qui convient face à leur travail. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) indique que sa délégation a beaucoup apprécié le rapport 
financier du Directeur général, aussi bien du point de vue quantitatif que du point de vue 
qualitatif, ainsi que la franchise dont a -fait preuve le Commissaire aux Comptes. Le document 
soumis à la Commission devrait permettre de mieux comprendre les opérations financières de TOMS 
et son examen donnera aux délégations une bonne occasion de poser des questions et de formuler 

des observations h propos de ces opérations, d'autant plus que le Conseil exécutif n'a pas eu 

la possibilité d'aborder la question dans son ensemble. 

Il est encourageant de constater que le Commissaire aux Comptes a jugé satisfaisant le 
travail du service de Vérification intérieure des comptes de l'OMS et qu'il a approuvé les amé- 
liorations apportées au système de contrôle informatisé qu'il avait critiqué dans son rapport 
précédent. C'est 1à un domaine qui demande à faire l'objet d'une attention continue, vu les 
progrès rapides et remarquables accomplis en informatique. 

Le délégué des Etats -Unis a apprécié l'analyse détaillée faite par le Commissaire aux 

Comptes de deux problèmes qui intéressent le Bureau régional de l'Afrique. Dans le premier cas, 
on a utilisé une somme d'environ US $137 000 économisée sur les activités du programme de santé 
pour l'installation d'un ascenseur privé destiné au Directeur régional au lieu d'adresser, 
comme le veut la pratique pour tout ce qui est constructions, une demande au fonds immobilier. 
Les explications données au Commissaire aux Comptes sur la nécessité de construire cet ascenseur 
et la méthode de financement inhabituelle qui a été utilisée ne sont pas très convaincantes. 
Selon le rapport du Comité du Conseil exécutif, le Directeur général a pris à ce sujet des 

mesures sur lesquelles la délégation américaine souhaiterait avoir de plus amples détails. Il 

serait notamment intéressant d'en savoir plus sur les directives appliquées pour que toutes 
les demandes de financement des projets de construction soient adressées au fonds immobilier 
afin d'éviter tout nouveau problème de ce type et sur les directives fournies par le Siège aux 

Directeurs régionaux quant à l'usage qu'ils peuvent faire des sommes économisées sur la mise 
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en oeuvre du programme. Les Directeurs régionaux peuvent -ils décider de leur propre chef 
d'allouer ces ressources à d'autres activités sanitaires ou de les réaffecter à l'exécution 

d'activités administratives, ou doivent -ils les restituer au Siège qui les affectera à d'autres 
usages ou les déduira des contributions dues par les Etats Membres ? Comme l'a dit le délégué 

du Royaume -Uni, le Commissaire aux Comptes devrait être invité à donner son avis sur la perti- 

nence des mesures correctives prises par le Directeur général. Le second problème concerne 

l'affrètement, à trois reprises, d'aéronefs pour des déplacements du Directeur régional, pour 

un montant supérieur à US $37 000. Là encore, les arguments avancés pour justifier cette 

dépense ne sont pas convaincants et le Commissaire aux Comptes a eu raison de recommander que 

l'on établisse des directives au sujet des affrètements d'aéronefs. M. Boyer aimerait savoir 

si le Secrétariat a fait le nécessaire et communiqué ses instructions aux intéressés. 

Le Commissaire aux Comptes a procédé à un examen très approfondi des systèmes de surveil- 

lance et d'évaluation à l'OMS et mis en évidence un certain nombre de problèmes qui ont faussé 

les activités de surveillance du programme, à savoir, par exemple, que les descriptions de 

programme n'étaient pas à jour, ou n'ont pas été remplies ou utilisées. Le Commissaire a noté 

que des mesures correctives et des réformes étaient déjà en cours dans les Bureaux régionaux 

de l'Asie du Sud -Est et de la Méditerranée orientale et il faut espérer que le Bureau régional 

de l'Afrique pourra suivre cet exemple. Il faut toutefois noter que cet exercice ne doit pas 

être à sens unique : il ne suffit pas que les bureaux régionaux et le personnel de l'OMS soient 

plus efficaces, il faut aussi que les gouvernements nationaux acceptent de coopérer. Or, selon 

le rapport du Commissaire aux Comptes, certains gouvernements ne fournissent pas les renseigne- 

ments nécessaires à l'évaluation, ou ne sont pas en mesure de le faire, et, dans certains cas, 

l'échec d'un projet a pu être largement imputé à un manque de coopération de la part du gouver- 

nement intéressé. Le rapport du Commissaire aux Comptes soulève en fait la question de savoir 

si les résolutions très nettes adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil 

exécutif sur l'évaluation et la surveillance sont convenablement répercutées aux niveaux 

régionaux et nationaux de façon à recevoir toute l'attention voulue de la part du personnel 

OMS comme des fonctionnaires nationaux. Si tel n'est pas le cas, peut -être faudrait -il établir 

de nouveaux mécanismes à cette fin et il serait intéressant de connaître l'avis du Secrétariat 

sur ce point. 

S'agissant du rapport financier proprement dit, M. Furth a signalé une réduction des con- 

tributions à certains programmes à financement volontaire. Il y a quelque temps, l'Assemblée 

de la Santé a été informée du fait que, bien que la politique de recrutement au titre du budget 
ordinaire en soit au point mort puisqu'il n'y a pas de croissance réelle du budget ordinaire, 
l'ensemble des effectifs de 1'0MS était en accroissement en raison de la croissance effective 
des programmes financés par des contributions volontaires, d'où la nécessité de disposer de 
bâtiments et de locaux à usage de bureaux plus nombreux. M. Boyer demande à connaître l'avis 
du Secrétariat sur l'influence que cette stagnation apparente des contributions aux programmes 
à financement volontaire peut exercer sur les besoins en personnel et en locaux. 

Le montant des frais de soutien administratif, ou frais généraux, de l'Organisation a 
représenté 14,05 % des dépenses engagées pour les activités de programme, ce qui constitue une 
légère, mais heureuse, diminution par rapport au chiffre de 14,26% enregistré pour l'exercice 
biennal précédent. Pourtant, il ressort du tableau correspondant que le pourcentage réel des 

frais généraux pour le budget ordinaire a été de 18,8 % durant l'exercice 1982 -1983, ce qui 

correspond à une augmentation par rapport au chiffre de 18,3 % inscrit au budget. Cela veut -il 

dire que l'on doive s'attendre que le pourcentage de 16,7 % qui est prévu au budget de l'exer- 

cice 1984 -1985 augmente dans des proportions analogues ? I1 n'y a pas si longtemps, l'Assemblée 

de la Santé a décidé de demander à tous les donateurs de réserver 13 % de leurs dons pour 

couvrir les frais généraux ou frais de soutien administratif. Il serait intéressant de savoir 
si cette initiative a abouti ou si elle a posé des problèmes. 

Pour ce qui est du compte pour les recettes occasionnelles, le rapport n'indique pas le 

montant exact des fonds disponibles. Il semblerait que l'on doive ajouter à la somme indiquée 

un montant dû à la fin de décembre, ce qui porterait le total du compte pour les recettes occa- 

sionnelles à environ US $46,5 millions. Il serait intéressant de connaître le montant exact du 

compte, M. Furth ayant indiqué qu'il s'agit d'une somme relativement importante. De l'avis de 

la délégation des Etats -Unis, la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé devrait décider 

d'affecter la totalité des fonds disponibles dans le compte pour les recettes occasionnelles à 

la fin de 1984 au financement du budget ordinaire pour l'exercice 1986 -1987. 

Il est frappant de constater que les économies réalisées résultent pour la plus grande 

partie de postes non pourvus ou de l'impossibilité pour l'Organisation de recruter du personnel 
compétent, ce qui a de très graves conséquences pour le bon déroulement des activités de l'OMS. 

Il serait souhaitable que le Secrétariat donne des précisions sur le pourcentage moyen des 
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vacances de poste et sur la mesure dont il a été tenu compte du nombre prévu de postes vacants 

dans la préparation des prévisions budgétaires relatives au personnel, en indiquant quel est 

le coefficient budgétaire type appliqué pour tenir compte du retard apporté A pourvoir les 

postes nouveaux. Il serait aussi souhaitable de connaître les mesures que le Secrétariat compte 

prendre, pour pourvoir plus rapidement les postes vacants, d'une part, et, de l'autre, pour 

assurer le bon déroulement du programme de l'Organisation. Comme d'autres intervenants l'ont 

fait observer, il est bien évident que si l'OMS ne peut pas recruter le personnel correspondant 

au budget adopté, le résultat sera soit que les programmes ne pourront être mis en oeuvre, soit 

que les crédits affectés devront être transférés A d'autres secteurs et les priorités modifiées. 

Si l'on se réfère à la page 1.3 du rapport, on constate que les dépenses engagées au titre 

du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales dépassent 

de US $3,3 millions la somme disponible pour 1982 -1983, ce qui semble impossible, si l'on songe 

que le programme ne dispose ni de fonds de roulement, ni de fonds de réserve; M. Boyer souhai- 

terait recevoir des explications sur ce point. D'autre part, le rapport indique que les contri- 

butions faites h la Banque mondiale pour ce programme n'ont pas été vérifiées, ce qui pourrait 

être un sujet de préoccupation pour l'Assemblée de la Santé. 

La gravité de la situation relative au versement des contributions mérite qu'on s'y arrête. 

Sur la totalité des Etats Membres de l'OMS, pas moins de 68 (soit 42 %) n'ont pas versé leurs 

contributions en temps voulu pour la période 1982 -1983; 46 n'ont rien versé en 1983, dont 14 

qui n'ont rien payé depuis deux ans. Le moment semble donc venu de s'attaquer sérieusement au 
problème du non- paiement des contributions. Si la situation ne s'améliore pas, l'Assembléе de 
la Santé devra, entre autres choses, avoir le courage de refuser le droit de vote aux pays ayant 
plus de deux années d'arriérés de contributions et de faire clairement savoir aux Etats qu'elle 
appliquera fermement cette décision. En outre, il importe de contrôler de très près la croissance 
du budget de 1986 -1987 et des contributions y afférentes, car si les Etats Membres ne peuvent ou 
ne veulent pas payer leur quote -part du budget actuel, il est bien évident qu'ils seront encore 
moins en mesure de le faire pour des montants plus élevés. La prudence s'impose puisque le 

Secrétariat va commencer à préparer le budget de l'exercice 1986 -1987. Comme l'a dit le délégué 
du Royaume -Uni, les opérations doivent être plus efficaces et il faut s'efforcer de comprimer 
davantage les coûts. 

M. ТАКАНАSНI (Japon) fait remarquer que la teneur et la présentation du rapport financier 
préparé par le Secrétariat, et des rapports du Commissaire aux Comptes, ont été grandement 
appréciées par sa délégation. Ces rapports comportent d'utiles informations sur le financement 
des activités de l'OMS. 

Il ressort du rapport financier que, si le taux de recouvrement des contributions budgé- 
taires A la fin de l'exercice financier pour l'exercice biennal 1982 -1983 (96,8 %), dépassait 
celui de l'exercice 1980 -1981 (92,4 7.), les contributions ainsi recouvrées demeurent cependant 

quelque peu inférieures A celles de l'exercice 1978 -1979 (97,2 %). Le nombre de Membres n'ayant 
pas intégralement versé les contributions qui avaient été fixées pour 1982 -1983 a augmenté. 
Ainsi, 68 Membres se trouvent dans cette situation A la fin de 1983, y compris 14 qui n'ont 

effectué aucun paiement, contre 51 A la fin de 1981. Les paiements tardifs ou le non -paiement 
sont de nature A faire peser une lourde charge ou une menace grave sur la gestion financière 
des activités de l'OMS. En outre, le non - paiement ou tout retard de paiement des contributions 
imposent une charge inéquitable aux Etats Membres qui continuent de s'efforcer de faire rapide- 
ment et pleinement face A leurs obligations, en dépit de leurs propres difficultés financières. 
La délégation japonaise prie instamment les Membres en retard pour le paiement de tout ou 
partie de leurs contributions de s'efforcer au maximum d'honorer leurs engagements dans les 
meilleurs délais, et souhaiterait aussi voir le Secrétariat redoubler d'efforts pour recueillir 
les contributions de ces pays. 

La délégation japonaise a grandement apprécié les rapports du Commissaire aux Comptes, qui 
ont mis en lumière un certain nombre de problèmes importants, relatifs A divers aspects des 
activités de l'OMS. Ceux qui ont trait aux activités des bureaux régionaux et à l'exécution des 
budgets intéressent tout particulièrement cette délégation, qui partage les vues des deux ora- 
teurs précédents sur certains problèmes, à savoir notamment les dépenses inappropriées à cer- 
taines rubriques, les difficultés inhérentes aux profils de programme - y compris ceux qui sont 
périmés - le défaut d'information sur l'évaluation, et le fonctionnement imparfait des processus 
de surveillance continue et d'évaluation, enfin les méthodes inefficaces de contrôle des 
projets : tout cela a été mis en lumière dans les rapports. Pour faire en sorte que les 
ressources budgétaires restreintes de l'OMS soient affectées de manière efficace et rentable, 
il conviendrait de résoudre ces problèmes dès que possible. Il faut espérer que les bureaux 
régionaux et autres parties intéressées s'efforceront par tous les moyens de redresser la 
situation. 
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Les rapports du Commissaire aux Comptes comportent un certain nombre de recommandations 
sur la nécessité, notamment, de se doter de directives concernant l'affrètement d'aéronefs par 
les directeurs régionaux, l'amélioration des systèmes d'information, y compris le maintien de 
profils de programme conformes au Manuel de l'OMS, et un système de stockage des informations 
relatives aux projets. Il conviendrait de tenir pleinement compte de ces recommandations lors 
de l'exécution du septième programme général de travail. 

Pour ce qui est des recettes occasionnelles, la délégation japonaise souhaite réaffirmer 
sa position fondamentale en la matière. Compte tenu des difficultés financières évidentes 
auxquelles de nombreux Etats Membres doivent faire face, il lui semble que l'on devrait verser 
au budget ordinaire un montant maximum des recettes disponibles, afin de réduire en conséquence 
les contributions des Etats Membres; elle espère qu'à l'avenir cette pratique sera effectivement 
adoptée. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques soviétiques socialistes), ayant félicité le Président 
et les Vice -Présidents de la Commission de leur élection, note avec satisfaction la précision et 
l'excellente qualité des documents dont est saisie la Commission ainsi que leur présentation. 

Le point étudié est l'un des plus importants de l'ordre du jour de la présente Assemblée 
mondiale de la Santé. A ce titre, l'activité de l'OMS doit être examinée et évaluée en termes 
financiers et, partant, de la fаçоп la plus concrète. Le rapport et les informations présentés 
par M. Furth montrent et confirment que la situation financière de l'Organisation demeure saine, 
l'Organisation étant toutefois confrontée à un certain nombre de problèmes aigus dont le prin- 
cipal demeure celui du grand nombre de Membres redevables d'arriérés de contributions au budget 
ordinaire. L'Assemblée de la Santé serait bien inspirée de réfléchir sérieusement au fait qu'à 
la fin de 1983, pas moins de 68 Etats Membres n'avaient pas versé entièrement leurs contribu- 
tions pour 1982 -1983 ou même rien versé du tout. Les montants en cause peuvent ne pas être 
énormes mais, en dernière analyse, il s'agit quand même de plus du tiers des Etats Membres de 
l'Organisation. 

Le nombre croissant d'Etats Membres redevables d'arriérés de contributions constitue un 
argument de poids en faveur d'une stabilisation du budget ordinaire et d'une utilisation plus 
rationnelle et plus rentable des ressources disponibles. Une façon d'y parvenir consisterait 
à supprimer toutes les dépenses évitables et non indispensables de personnel et d'administra- 
tion, conformément aux dispositions de la résolution WHA29.48. L'orateur se réjouit que les 
informations relatives aux frais de soutien administratif dans leur ensemble soient contenues 
dans l'introduction au document А37/8 mais suggérerait toutefois qu'à l'avenir ces renseigne- 
ments soient assortis de l'indication de tendances à plus long terme. Pour ce qui est de 1982- 
1983, le montant en cause - à savoir US $91,9 millions - est supérieur aux dépenses au titre du 
budget ordinaire pour la même période pour les principales activités de l'OMS : développement 
des systèmes de santé ou lutte contre la maladie. 

Ces dernières années, le Commissaire aux Comptes a fort justement consacré une attention 
accrue à la question extrêmement importante de la surveillance continue et de l'évaluation des 
programmes et projets, et son rapport, actuellement à l'étude, comporte un certain nombre 
d'observations et de recommandations sur cette question, pour certaines Régions. A la surveil- 
lance et h l'évaluation, au Siège de l'OMS, des projets interrégionaux et mondiaux, a d'ailleurs 
été consacrée une attention moins soutenue, ce qui est peut -être dû au fait que les procédures 
pertinentes ont été décrites dans le rapport relatif aux comptes pour 1980 -1981. L'orateur juge 
cependant qu'un plus grand nombre de détails concernant la rentabilité des dépenses au titre 
des programmes et projets du Siège, ainsi que des renseignements un peu plus précis sur les 
positions, actuelles et prévues, concernant les recettes occasionnelles seraient bien accueillis 
par l'Assemblée de la Santé, qui s'était longuement penchée sur cette question en 1983. 

En conclusion, la surveillance et l'évaluation des projets et programmes de l'OMS devraient 
constituer l'une des principales préoccupations du Commissaire aux Comptes et de ses collabora- 
teurs, qui pourraient apporter à l'Assemblée de la Santé une assistance précieuse dans l'exécu- 
tion de ses fonctions statutaires. 

M. BROCHARD (France) partage les préoccupations exprimées par les orateurs précédents quant 

aux problèmes purement financiers, de gestion ou d'évaluation et de programmation, et qui ont 
été fort bien évoqués dans les rapports du Commissaire aux Comptes et du Comité du Conseil exé- 

cutif. Le Commissaire aux Comptes n'a pas craint de dire certaines vérités sur les méthodes de 

gestion et d'évaluation. La délégation française souscrit aux conclusions de ces rapports et 

souhaiterait que le Secrétariat puisse tenir compte des remarques qui y sont faites et apporte 

les améliorations nécessaires qui y sont recommandées. 
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M. FURTH (Sous -Directeur général) répond aux questions posées par les délégués sur des 

points budgétaires, financiers et administratifs. 

Le délégué du Royaume -Uni a fait remarquer que les arrangements des années précédentes 

relatifs aux gains de change imputables à l'augmentation de la valeur du dollar des Etats -Unis 
par rapport au franc suisse, à savoir le reversement aux Etats Membres, sous forme de recettes 
occasionnelles, avait fort bien fonctionné, avec un solde bénéficiaire dépassant US $12 millions 
en 1982 -1983. Il a exprimé l'espoir que des dispositions semblables soient mises en oeuvre pour 
les Régions, de sorte qu'aucune expansion des programmes régionaux ne puisse intervenir par 
suite de gains sur les taux de change. A cet égard, il convient de rappeler que, depuis le 

1er janvier 1984, des arrangements similaires existent pour les Régions et que, comme il est 

indiqué dans l'introduction au projet de budget programme pour 1984 -1985, certaines mesures ont 
été prises concernant les économies susceptibles de découler des fluctuations du taux de change 
entre le dollar des Etats -Unis et les principales monnaies des bureaux régionaux. Toute économie 
nette qui pourrait résulter d'une hausse du taux de change comptable moyen dépassant de plus de 
10 % le taux de change budgétaire de l'une des principales monnaies d'un bureau régional en 
1984 -1985 ne pourrait être conservée par un bureau régional aux fins de son programme. De telles 
économies devraient être déduites des allocations régionales pendant la période d'exécution du 
budget et restituées en tant qu'excédent budgétaire, en vue d'alimenter le compte pour les 

recettes occasionnelles, revenant ainsi à l'Assemblée de la Santé. 
Le délégué du Royaume -Uni, ayant aussi noté que certaines économies dont il avait été 

question à la section relative aux transferts entre sections de la résolution portant ouverture 
de crédits dans le rapport financier (pages 10 à 12) sont dues à des retards dans l'exécution 
des programmes inscrits au budget - notamment le recrutement des personnels et le commencement 
d'exécution des projets -, s'était demandé si de telles économies sont réelles ou si les 
dépenses en cause sont simplement remises à plus tard. Les économies sont incontestablement 
réelles puisque l'exercice financier s'est achevé au 31 décembre 1983; si des économies se sont 
produites au cours de l'exercice précédent par suite de retards dans l'exécution du budget, 
elles ont été reversées sous la forme d'un excédent budgétaire. 

Plusieurs délégations ont fait des observations sur le nombre d'Etats Membres qui n'ont 
pas versé la totalité de leurs contributions à la fin de l'exercice. Cette situation est certes 
grave et le Secrétariat fait tous ses efforts pour obtenir le versement de ces contributions. 
Il convient néanmoins de manifester un certain optimisme. Au 30 avril 1984, le taux de verse- 
ments est le plus élevé de toute l'histoire de l'Organisation. Il semblerait que la tendance 
se soit inversée et l'on espère que la nouvelle tendance sera confirmée d'ici la fin de 
l'année. 

Le délégué de l'Union soviétique a déclaré qu'à l'avenir il serait préférable de présenter 
sur un certain nombre d'années les informations relatives aux pourcentages des frais de soutien 
administratif, de façon à pouvoir effectuer des comparaisons en vue de déterminer la tendance. 
On tiendra certainement compte de cette observation et dans le prochain rapport financier figu- 
reront des données comparatives relatives-aux exercices financiers passés. La tendance actuelle, 
concernant les frais de soutien administratif, peut être énoncée comme suit : en 1979, ces 

coûts, calculés sur une base exactement identique à celle de 1982 -1983, s'étaient élevés à 

14,93 %; en 1980 -1981, ils représentaient 14,26 % et en 1982 -1983 14,05 % seulement. On constate 
donc sur une certaine période une tendance évidente à la baisse. Le pourcentage en cause est en 
fait le pourcentage des frais de soutien administratif des dépenses engagées exclusivement 
aux fins du programme. Si les frais de soutien administratif étaient calculés en pourcentage de 
l'ensemble de ces dépenses, le chiffre serait encore inférieur. En 1979, il s'établissait à 
12,99 %, en 1980 -1981, il était de 12,48 % et en 1982 -1983 de 12,32 %. Ce déclin proportionnel 
s'explique du fait que les programmes de santé de l'Organisation, en termes financiers à tout 
le moins, se développent plus rapidement que les dépenses pour les services de soutien 
administratif. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a soulevé un certain nombre de points importants. 
Tout d'abord, il a demandé quelles directives on appliquait pour faire en sorte que tous les 
projets de construction soient traités centralement par le fonds immobilier. A cet égard, il 
faut souligner que la résolution WНА23.14, qui a créé le fonds immobilier, a décidé que le 
fonds pourrait être utilisé - mais ne devrait pas nécessairement être utilisé - pour couvrir 
les dépenses afférentes à l'agrandissement de bâtiments existants, à l'acquisition de terrains 
et à d'autres activités connexes et a autorisé le Directeur général - mais ne l'a pas tenu - à 
utiliser le fonds pour financer ces projets sous certaines conditions. L'intention semble 
surtout avoir été de fournir une source de financement pour de grosses dépenses d'acquisition 
de terrains et de construction, plutôt que d'interdire l'utilisation des crédits du budget 
ordinaire à ces fins. 
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Néanmoins, en réponse aux observations du Commissaire aux Comptes, le Directeur général a 

récemment donné pour instruction A tous les Directeurs régionaux d'utiliser, A une exception 
près, le fonds immobilier pour financer tous les projets couverts par la résolution WHA23.14 
- en d'autres termes pour l'entretien, les réparations et le réaménagement des logements 
destinés au personnel; les grosses réparations et les transformations des bâtiments existants 
de l'Organisation; la construction de bâtiments ou l'agrandissement de bâtiments existants; 
l'acquisition des terrains pouvant être nécessaires. Les propositions des Régions concernant 
ces projets devront continuer d'être soumises au Siège où elles seront examinées par les 
techniciens de l'unité Administration des bâtiments et les membres du Comité du Programme des 
Bâtiments, nouvellementcréé. Ce dernier donnera son avis aux Directeurs régionaux et leur 

suggérera éventuellement d'autres méthodes pour aborder les projets proposés. Les propositions 

acceptées par le Directeur général seront soumises au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la 

Santé qui examineront le financement par le fonds immobilier. Le Secrétariat continuera de 
fournir au Conseil et à l'Assemblée de la Santé des rapports de situation annuels sur tous les 

projets approuvés indiquant, le cas échéant, les modifications des estimations de coûts ou des 

coûts encourus. 

N'échappent à cette procédure que les projets concernant l'entretien, les réparations et 

les aménagements des logements destinés au personnel et des bâtiments de l'Organisation à usage 

de bureaux existants dont le coût est inférieur à US $20 000, qui seront normalement financés 

par les crédits prévus au budget ordinaire pour l'entretien des locaux et ne seront pas inclus 

dans les propositions de financement par le fonds immobilier. On évitera ainsi d'avoir à 

soumettre pour approbation des postes de dépenses relativement modiques qui ne méritent pas 

d'accaparer le temps et l'attention du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. Néanmoins, le 

Siège sera informé de ces projets qui sont financés sur les crédits inscrits au budget ordinaire 

des Régions. Les directives que le Directeur général a envoyées aux Directeurs régionaux se 

terminent par la déclaration qu'en aucun cas des fonds - y compris les économies réalisées sur 

le budget ordinaire - autres que le fonds immobilier ne doivent être utilisés sans l'approbation 

personnelle préalable du Directeur général pour toutes les activités immobilières dont le coût 

dépasse US $20 000. 

De plus, le Directeur général a créé en avril 1984 un Comité du Programme des Bâtiments au 

Siège chargé de déterminer, avant que des fonds ne soient engagés ou des travaux entrepris, si 

les projets de bâtiments, de rénovation et d'entretien sont indispensables et justifiables dans 
le cadre de la politique actuelle et compte tenu des présentes contraintes de financement et de 
dotation en personnel. Le Comité du Programme des Bâtiments est composé du Directeur de la 

Division du Personnel et des Services généraux, qui est le Président; du Directeur de la 

Division du Budget et des Finances, du Chef du service des Conférences et services intérieurs 

et du Chef de l'unité Administration des bâtiments qui est le Secrétaire. Le Comité examinera 

de manière approfondie la nécessité et la justification de tous les projets immobiliers pro- 

posés par tous les bureaux, y compris les bureaux régionaux. 

Le délégué des Etats -Unis a également demandé quelles directives le Siège donnait aux 

Directeurs régionaux en ce qui concerne l'utilisation des "économies" réalisées dans la mise en 

oeuvre du budget. Bien que les Directeurs régionaux aient une certaine latitude dans l'utilisa- 

tion de ces "économies ", le Directeur général a néanmoins imposé un certain nombre de restric- 

tions A leur emploi. Tout d'abord, comme précédemment indiqué, des mesures ont été prises en ce 

qui concerne les économies pouvant résulter des fluctuations des taux de change entre le dollar 

des Etats -Unis et les principales monnaies des bureaux régionaux. En second lieu, si un bureau 

régional a des économies qu'il souhaite virer A une autre section de la résolution portant 

ouverture de crédits, ce virement ne peut âtre fait qu'avec l'approbation préalable du Directeur 

général, qui prend sa décision sur la base des justifications accompagnant la demande de virement. 
C'est dire que les économies réalisées sur les programmes de santé ne peuventâtre transférées pour 
financer des activités administratives sans l'approbation expresse du Directeur général. Les 

différents virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits effectués en 

1982 -1983 figurent aux pages 4 A 12 du rapport financier. Enfin, les Directeurs régionaux ne 
peuvent utiliser les économies pour créer de nouveaux postes se traduisant par une augmentation 
du nombre total de postes dans les bureaux sans l'approbation expresse du Directeur général. 

En réponse A la recommandation du Commissaire aux Comptes concernant l'affrètement 

d'aéronefs, le Directeur général a récemment approuvé des directives que le Secrétariat est 

en train de publier dans le cadre du manuel sur les politiques et procédures de l'OMS. Les 

directives établiront une distinction entre déplacements individuels et déplacements collectifs. 

On ne pourra recourir A l'affrètement d'aéronefs pour des déplacements individuels lorsque les 

vols commerciaux normaux offrent des horaires d'arrivée et de départ raisonnables. Toutefois, 
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dans des cas d'urgence, par exemple quand l'évacuation est nécessaire pour des raisons médi- 

cales ou pour des raisons de sécurité, la décision d'affréter un aéronef peut être prise par 

le Directeur régional concerné qui fera ensuite rapport au Directeur général. Toute autre 

exception à la règle générale interdisant l'affrètement d'aéronefs pour des déplacements indi- 

viduels est soumise à l'approbation préalable du Directeur général. 

En ce qui concerne les déplacements en groupe et les expéditions de fournitures, les 

directives stipuleront que l'affrètement d'aéronefs constitue effectivement une possibilité à 

étudier. Ces déplacements en groupe peuvent être nécessaires, par exemple à l'occasion de 

réunions d'organes directeurs ne se tenant pas au Siège et de comités régionaux n'ayant pas 

lieu dans les bureaux régionaux. Il faudra naturellement recourir à l'affrètement d'aéronefs 

pour les déplacements en groupe lorsque cette mesure présente un avantage financier évident 

par rapport aux déplacements individuels. On appliquera alors les dispositions régissant habi- 

tuellement les achats de fournitures et d'équipements : on lancera des appels d'offre, si 

possible sur une base internationale, et les contrats pour un montant ne dépassant pas 

US $30 000 devront être approuvés par le directeur des programmes d'appui dans les bureaux 

régionaux ou par le Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux au Siège. 

Si la valeur du contrat dépasse US $30 000, un comité devra examiner les soumissions; ses 

recommandations seront soumises au Directeur régional du Bureau régional concerné ou au Direc- 

teur de la Division du Personnel et des Services généraux au Siège. 

Répondant à une autre question soulevée par le délégué des Etats -Unis, M. Furth déclare 

qu'il est peut -être un peu t8t pour observer l'impact sur la dotation en personnel du récent 

plafonnement des engagements de dépenses encourues au titre de programmes financés par des 

sources extrabudgétaires. La période biennale 1980 -1981 a été marquée par une augmentation 

très importante des fonds extrabudgétaires, entraînant un accroissement notable des personnels 

financés par des ressources extrabudgétaires. Comme on peut le voir à la page 50 du rapport 

financier, la proportion de tous les fonds (fonds du budget ordinaire et fonds extra- 

budgétaires), allant aux traitements et dépenses communes de personnel a continué de diminuer, 

passant de 49,7 % en 1980 -1981 à 48,3 % au cours de la dernière période biennale. Toutefois, 

par rapport aux chiffres des effectifs du Siège en octobre 1980 communiqués au Conseil exécutif 

et à l'Assemblée de la Santé en 1981 à propos de la proposition d'agrandir le bâtiment L, il y 

a eu une nouvelle réduction de 49 membres du personnel financés sur le budget ordinaire, et 

une augmentation de 63 membres du personnel financés sur des fonds extrabudgétaires, ce qui 

donne une augmentation nette de 14 membres du personnel au Siège au cours de la période de 

trois ans et demi. 

Cette augmentation relativement faible ne ferait pas vraiment problème en soi s'il n'y 

avait eu depuis trois ans et demi une augmentation très importante de l'équipement de traite- 

ment de textes, y compris des postes de travail, des imprimantes, des unités centrales et des 

lecteurs, optiques de caractères et une augmentation analogue des terminaux d'ordinateurs et 

des micro -ordinateurs. Cinquante -sept bureaux sont actuellement utilisés exclusivement pour 

l'équipement électronique, contre quatorze en 1980. Si un grand nombre de bureaux sont 

réservés exclusivement à l'équipement électronique, c'est essentiellement parce que cet équi- 

pement est généralement partagé entre plusieurs utilisateurs et que le dérangement causé par 

les utilisateurs extérieurs est tel que les occupants permanents des bureaux ne peuvent tra- 

vailler lorsque l'équipement est utilisé par d'autres usagers. Cet inconvénient sera atténué 

par l'augmentation progressive de l'équipement électronique au Siège, réduisant la nécessité 

de le partager entre différents usagers. Par contre, le bruit créé par les imprimantes et la 

chaleur engendrée par des équipements comme les unités centrales obligeront toujours à réserver 

des bureaux distincts à ces matériels. 
La situation en ce qui concerne les bureaux au Siège est devenue particulièrement critique 

du fait de la nécessité de réserver 34 bureaux jusqu'à la fin de 1985 au moins aux occupants 
du septième étage du bâtiment principal, y compris le Directeur général, qui devront quitter 
le septième étage pendant les travaux de renforcement du huitième étage. Les travaux en question 
commenceront dès que la construction du nouveau restaurant et de la nouvelle cuisine sera 
achevée et que la cuisine et le restaurant actuels seront fermés. Jusqu'à la fin de 1985 au 

moins, le manque de bureaux au Siège sera donc plus aigu que jamais. Les directeurs de pro- 
grammes ont reçu pour instructions de ne recruter aucun membre du personnel avant de s'être 
préalablement assurés que les bureaux voulus seraient disponibles dans l'espace actuellement 
affecté à la division ou au programme concerné. Le recrutement d'un membre du personnel ne peut 
commencer que lorsqu'un bureau a été spécifiquement mis de côté. En outre, des bureaux ne sont 
plus réservés aux consultants et autres personnels temporaires, et les directeurs de programmes 
ont été priés de leur trouver une place dans un des bureaux déjà affectés à une division ou à 
un programme - normalement dans le bureau d'un membre du personnel absent pour raison de voyage 
en mission ou de congé - avant d'engager leur recrutement. 
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Il n'y a donc guère d'espoir de voir s'améliorer dans un avenir prévisible la situation 
des bureaux. 

En ce qui concerne les pourcentages mentionnés par le délégué des Etats -Unis à propos des 

frais de soutien administratif, M. Furth explique que le pourcentage généralement appliqué pour 
le soutien des programmes représente le coût des services d'appui administratif encouru au 
titre de toutes les sources pour l'ensemble des programmes de santé exécutés par l'OMS et 

financés par toutes les sources de fonds. Le pourcentage a été de 14,05 en 1982 -1983 contre 

14,26 en 1980 -81, et il est vrai que le chiffre a eu tendance à diminuer ces dernières années. 
Les autres pourcentages cités par le délégué des Etats -Unis reflètent le rapport des 

dépenses inscrites au budget A la section 8 du budget ordinaire aux dépenses totales au titre 
du budget ordinaire. Toutefois, les activités financées sur des fonds extrabudgétaires sont 
toutes gérées sur une base intégrée : le personnel financé sur des fonds du budget ordinaire 
peut consacrer une part importante de son temps A des activités financées sur des fonds extra- 
budgétaires et, A l'inverse, le personnel financé sur des fonds extrabudgétaires peut se con- 

sacrer A des activités financées au titre du budget ordinaire; il en résulte que si l'on 

rapporte simplement la section 8 du budget ordinaire pour 1982 -1983 aux dépenses totales du 

budget ordinaire on obtiendra un taux de dépenses d'appui très éloigné de la réalité. On peut 

néanmoins avoir assez bon espoir que les 16,7 % mentionnés A la page 45 du document budgétaire 
pour 1984 -1985 seront maintenus A la fin de l'actuelle période biennale. Le rapport entre les 

dépenses totales d'appui administratif pour toutes les sources et le montant total des dépenses 
des programmes de santé encourues également pour toutes les sources continuera néanmoins d'appa- 
raitre dans chaque rapport financier, et l'on s'efforcera par tous les moyens de maintenir la 

tendance du rapport A la diminution. 
En réponse A une autre question soulevée par le délégué des Etats -Unis, M. Furth indique 

que l'OMS réussit A collecter la commission de 13 % au titre de l'appui aux programmes, mais 

que certains donateurs et pays bénéficiaires aimeraient que cette commission soit réduite ou 
supprimée. Un certain nombre de donateurs importants ont A plusieurs reprises demandé au 

Directeur général de supprimer la commission de 13 % en invoquant par exemple le caractère 

essentiellement humanitaire ou social des activités A financer. Les donateurs ont souvent 
mentionné d'autres organisations du système des Nations Unies qui ont de temps A autre réduit 

ou supprimé la commission. Le Directeur général estime cependant qu'il est tenu par la résolu- 

tion WHA34.17 de demander dans chaque cas la commission uniforme de 13 % en remboursement 

partiel du coût des services d'appui fournis par l'Organisation aux projets de coopération 

technique. Les donateurs et pays bénéficiaires concernés ont jusqu'à présent à chaque fois 

accepté la position de l'Organisation. 
A propos du compte pour les recettes occasionnelles et du tableau figurant à la page 26 

du rapport financier, le délégué des Etats -Unis a fait observer que, si le tableau indiquait 

qu'il y avait au compte au 31 décembre 1983 US $23,3 millions, le texte d'accompagnement 
donnait l'impression que US $23,2 millions complémentaires allaient être déposés au compte. Le 

solde figurant au compte pour les recettes occasionnelles au 31 décembre 1983 est bien de 

US $23,3 millions. Le premier paragraphe du texte de la page 26 indique simplement qu'au 

31 décembre 1983 une somme légèrement supérieure à US $8 millions, représentant les intérêts 

produits par des dépôts et des titres, était due à l'Organisation, mais non encore payée. 

Lorsque ce montant sera perçu en 1984, la partie relative aux fonds du budget ordinaire sera 

créditée aux recettes occasionnelles et la partie concernant d'autres fonds, surtout des fonds 

fiduciaires et d'autres comptes extrabudgétaires, sera créditée proportionnellement à ces 

fonds fiduciaires et autres comptes extrabudgétaires. 

Le second paragraphe du texte se réfère aux arriérés de contributions dont le montant 

s'élève A US $15,1 millions, qui seront crédités aux recettes occasionnelles lorsqu'ils seront 

revus. Il est peu probable que tous les arriérés de contributions seront revus en 1984. Sur la 

base de l'expérience passée, il est probable que pas plus de US $11 millions d'arriérés de 

contributions seront recouvrés au cours de l'année. 

Depuis le début de 1984 cependant, environ US $11,3 millions de recettes occasionnelles 

ont été encaissés, ce qui porte le solde du compte pour les recettes occasionnelles au 30 avril 

1984 A environ US $34,6 millions. Il est impossible de prédire le montant total des recettes 

occasionnelles pouvant devenir disponible A la fin de l'année, puisque ce montant dépend de 

nombreux facteurs imprévisibles comme le niveau de recouvrement des arriérés de contributions, 

le rythme de recouvrement des contributions de l'année en cours et les taux d'intérêt versés 

par les banques sur les dépôts. On peut néanmoins espérer qu'un montant h peu près égal à celui 

qui était disponible à la fin de 1982 pourra être disponible à la fin de l'année 1984 pour 

aider à financer le budget ordinaire pour 1986 -1987, puisque les taux d'intérêt paraissent 
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rester élevés et que le recouvrement des contributions pour 1984 a jusqu'à présent été 

satisfaisant. 
Le délégué des Etats -Unis a eu l'impression que les "économies" mentionnées aux pages 4 

à 12 du rapport financier étaient dues à des vacances de poste, ce qui est parfaitement exact. 
Le retard dans le recrutement de personnel compétent, surtout pour les postes concernant les 

projets de terrain, a certainement eu des répercussions défavorables sur l'accomplissement 

satisfaisant de la mission de l'OMS. Les retards dans le recrutement sont dus à de nombreux 
facteurs, par exemple les difficultés de trouver dans certains domaines spécialisés des candi- 

dats présentant les qualifications voulues, le niveau de rémunération de l'OMS qui est parfois 
jugé insuffisant, les difficultés liées au lieu d'affectation prévu - par exemple des condi- 

tions de vie et de travail difficiles, l'insécurité, le logement inadéquat, l'absence de possi- 

bilités d'emploi pour les épouses et le manque de possibilités de scolarisation adéquates -, le 

peu d'empressement ou l'incapacité des candidats choisis de rejoindre rapidement le projet, 
les négociations laborieuses avec les candidats, les retards dans la réception des résultats 
d'entretiens avec les candidats, les procédures de recrutement complexes et laborieuses (les 

fonctionnaires nationaux devant parfois être libérés par leurs gouvernements pour pouvoir être 
engagés par l'OMS), les divers accords nécessaires pour l'affectation à des postes de terrain, 
la vérification des références, les entretiens et les examens médicaux. Il est nécessaire éga- 
lement de tenir compte des modifications dans les plans relatifs au projet - par exemple 
l'avancement de la date cible pour le lancement d'un projet - ainsi que de l'orientation et 

de la formation préliminaire du personnel. La nécessité d'améliorer la répartition géographique 
du personnel et d'accroître la proportion des personnels féminins suppose parfois des 
recherches qui prennent beaucoup de temps. 

Il faut compter en moyenne neuf mois pour pourvoir les postes vacants annoncés à l'exté- 
rieur et un peu moins pour les autres, du début du processus de recrutement jusqu'au jour où le 
candidat choisi entre en fonctions. Le taux moyen de vacances (le rapport entre le nombre de 
vacances et le nombre total de postes) était en mars 1984 de 13,9 % pour l'ensemble de TOMS, 
soit 9,8 % au Siège, 11,8 % dans les bureaux régionaux et 17,6 % pour les postes de terrain. 

En réponse à la question du délégué des Etats -Unis concernant les mesures prises par le 

Secrétariat pour pourvoir les postes plus rapidement, M. Furth précise que, vu les difficultés 
inhérentes au processus de recrutement, il n'existe pas de solution aisée au problème des 
retards. Le Secrétariat a demandé instamment à la Commission de la Fonction publique interna- 
tionale de prendre des mesures pour améliorer les conditions de service des personnels de 
terrain et certains résultats ont été obtenus. Des mesures - telles qu'une amélioration des 
incitations financières pour les services sur le terrain, de meilleurs services médicaux au 
lieu d'affectation, des congés au foyer plus fréquents pour le personnel de terrain, et 
l'augmentation du nombre autorisé de voyages en rapport avec l'allocation spéciale pour frais 
d'études - ont été prises au cours des dernières années et ont peut -être empêché une dégrada- 
tion plus sérieuse de la situation. Plusieurs missions entreprises au cours des derniers mois 
ou prévues dans un proche avenir visent Ж-augmenter le réservoir de candidats qualifiés de pays 
sous -représentés. De telles missions se sont par exemple récemment rendues en URSS et en Chine 
et l'une aura lieu prochainement au Japon. Le bureau du Personnel du Siège a pris des mesures 
de planification du recrutement à l'avance pour la période biennale 1984 -1985 et tous les 
postes du Siège actuellement vacants ou qui le seront d'ici décembre 1984 ont été passés en 
revue avec les administrateurs de programmes concernés afin d'accélérer le recrutement. Un 
système de surveillance du recrutement est en train d'être introduit au Siège, à l'essai, et 
des améliorations sont apportées au fichier du recrutement qui est désormais informatisé. On 
fait paraître plus d'annonces dans la presse et dans les publications spécialisées. En raison 
du caractère décentralisé des opérations de l'OMS, une part significative des activités de 
recrutement relève directement des bureaux régionaux. Une coopération étroite entre les 
bureaux régionaux et le Siège reste cependant une constante des efforts visant à recruter les 
candidats qualifiés. Cette coopération comporte la notification des postes vacants dans tous 
les bureaux de l'Organisation ainsi qu'une participation commune des bureaux régionaux et du 
Siège aux missions de recrutement. 

Le délégué des Etats -Unis a demandé comment le Secrétariat tenait compte des vacances de 
poste prévues en établissant le budget des dépenses de personnel et en particulier quel était 
le coefficient budgétaire type appliqué pour tenir compte du retard à pourvoir les postes nou- 
veaux. En préparant les estimations des dépenses de personnel dans les bureaux établis, on a 
déterminé des facteurs de coûts moyens pour différentes catégories de personnels, et ces 
moyennes, qui sont continuellement réexaminées, sont fondées en premier lieu sur les dépenses 
effectives de personnel au cours des cinq années précédentes. Les dépenses estimatives pour 
l'ensemble des postes tiennent également compte de la période sur laquelle l'emploi devrait 
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s'étendre et, le cas échéant, des retards prévus dans le recrutement. Par conséquent, il n'est 
pas nécessaire de prévoir un coefficient budgétaire type pour tenir compte du retard à pourvoir 
les postes nouveaux puisque l'expérience passée concernant les vacances est automatiquement 
incorporée aux facteurs de coûts moyens, et que seule la période d'occupation prévue d'un poste 
est considérée dans le budget. 

En ce qui concerne l'état récapitulatif des recettes et des dépenses pour l'ensemble des 

fonds à la page 13 du rapport financier, le délégué des Etats -Unis a demandé une explication 

au sujet des soldes négatifs figurant à la fin de l'exercice financier pour le fonds fiduciaire 

du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, ainsi que 

pour le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et le Fonds des Nations Unies 

pour les Activités en matière de Population ( FNUAP), qui laissaient entendre selon lui que les 

dépenses étaient supérieures aux recettes; il a également demandé si l'on avait recours à des 

ressources du budget ordinaire pour combler les déficits. 
M. Furth peut assurer à la Commission que les fonds du budget ordinaire ne sont pas uti- 

lisés pour combler un déficit d'un programme financé par des ressources extrabudgétaires. 

Comme indiqué dans la note i de la page 14, les dépenses au titre des fonds visés comprennent 

les dépenses engagées et non réglées au 31 décembre 1983 et, comme le montrait le tableau de 

la page 19, les dépenses engagées et non réglées du fonds fiduciaire du programme spécial de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales, du PNUE et du FNUAP sont repré- 

sentées par des espèces et des dépôts qui, dans chaque cas, dépassent les soldes négatifs de 

la page 13. Par conséquent, il n'a pas été nécessaire de combler les soldes négatifs par un 

apport en espèces. 

De plus, en accord avec la Banque mondiale, le PNUE et le FNUAP, des retraits sont 

effectués auprès de ces organisations selon les besoins pour faire face aux dépenses prévues 

pour les mois à venir. Par conséquent, il semble n'y avoir aucun risque de découvert de tréso- 

rerie pour le financement des activités concernées. 

Le délégué des Etats -Unis a demandé pourquoi les états de la Banque mondiale relatifs au 

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

programme de lutte contre l'onchocercose (pages 122 et 114 du rapport financier) n 'avaient pas 

été vérifiés. La note a dans les deux cas précise que les chiffres sont indiqués sous réserve 

de vérification des comptes. Les états vérifiés seront refus des vérificateurs des comptes de 

la Banque mondiale plus tard en 1984 - probablement en juin. 

La séance est levée à 17 h 35. 



DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 9 mai 1984. 14 h 30 

Président : Dr N. ROSDAHL (Danemark) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 24 de l'ordre du jour (suite) 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1982 -1983, rapport du Commissaire 

aux Comptés, et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner cer- 

taines questions financières avant l'Assemblée de la Santé : Point 24.1 de l'ordre du jour 

(documents ЕВ73 /1984/RЕС/1, résolution ЕВ73.R14, А37/8 et А37/28) (suite) 

Le Dr CHOLLAT- TRAQUET (Processus gestionnaire pour le développement des programmes de 

l'OMS), répondant aux questions posées sur l'évaluation des programmes et l'information y 

relative, rappelle que ces sujets doivent être replacés dans le cadre général du processus 

gestionnaire pour le développement des programmes. Ce processus comprend l'élaboration des 

programmes généraux de travail, la programmation à moyen terme, la programmation -budgétisation, 

la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des programmes et enfin l'appui informationnel 

nécessaire. En bref, les programmes généraux de travail sont préparés par le Conseil exécutif, 

qui les soumet pour approbation à l'Assemblée de la Santé et fixe des objectifs généraux et de 

grandes approches pour tous les programmes; les programmes à moyen terme spécifient des buts 

quantifiés et énoncent des activités relativement détaillées afin d'atteindre les objectifs 

de chaque programme; les budgets programmes attribuent des fonds pour les activités de ces 

programmes à moyen terme; la mise en oeuvre et le suivi des programmes permettent de suivre 
l'évolution et de prendre des mesures correctives si nécessaire. L'évaluation se fait pendant 
la conduite du programme à tous les stades : évaluation de la pertinence, de l'efficacité et 

de l'efficience, et enfin analyse des résultats. Faire en sorte que l'information tant à desti- 
nation qu'en provenance de tous les éléments soit aisément disponible constitue une partie 
intégrante du processus gestionnaire et c'est là que les profils de programmes interviennent. 
La valeur du système de gestion réside dans l'intégration de ces éléments et dans l'uniformité 
de leur application à tous les niveaux. Ceci implique que chaque niveau gère ses propres acti- 
vités et que le niveau supérieur puisse soutenir et contrôler les activités. Ainsi, l'informa - 
tion'nécessaire à la gestion des programmes est gardée à chaque niveau où elle est indispen- 
sable et seules des informations triées permettant le contrôle passent à l'échelon supérieur.. 
Dans un programme national de soins de santé primaires par exemple, les informations nécessaires 
pour la gestion du programme au niveau du pays se trouveront dans le bureau du coordonnateur 
des programmes OMS; l'information sélectionnée concernant les pays de la Région se trouvera 
au Bureau régional, pour le programme régional de soins de santé primaires; l'information 
globale - intéressant l'ensemble du programme OMS de soins de santé primaires - se trouvera 
au niveau mondial. D'où la très grande importance de la rétro -information. 

L'inquiétude manifestée par le Commissaire aux Comptes et par plusieurs délégués à 

l'Assemblée de la Santé sur la non -mise à jour des profils est certainement justifiée dans 
certains cas. Mais les profils de programme n'ont jamais été la seule base servant á l'évalua- 

tion des programmes parce que cette évaluation se fait sur la base des documents de planifica- 
tion - notamment des programmes à moyen terme et des budgets programmes - qui existent à tous 

les niveaux pour tous les programmes, comme le rappelle le Commissaire aux Comptes aux para- 

graphes 33 et 35 du document А37/8. Les informations 'contenues dans ces documents sont les 

mêmes que celles qui devraient être stockées dans les profils de programme, et les profils ne 
constituent donc qu'une manière de stocker les informations relatives à chaque programme et 

qu'un système de référence pour des informations qui le plus souvent existent ailleurs et sont 
marquées par des références croisées. Cependant, la mauvaise tenue ou la mauvaise mise á jour 
des profils de programme peut avoir des conséquences importantes, en particulier sur la rétro - 
information. C'est pourquoi un effort systématique a été entrepris depuis le début de l'année 
dans toutes les Régions et au Siège pour promouvoir une utilisation plus régulière des profils 
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de programme, qui devrait être facilitée par le fait que le système de gestion de l'Organisa- 
tion apporte des informations A tous les niveaux et que les outils informatiques sont de plus 
en plus utilisés pour la mise A jour et le stockage des données. 

Répondant aux importantes questions posées sur la relation entre l'évaluation des pro- 
grammes de TOMS et l'évaluation des programmes nationaux, et l'information y afférente, le 

Dr Chollat- Traquet indique que le nouveau cadre gestionnaire pour l'utilisation optimale des 
ressources de l'ONE au niveau des pays spécifie que les activités de l'OMS doivent constituer 
un appui direct aux programmes nationaux. En s'éloignant de la notion de projet, on va donc 
rendre l'évaluation des programmes encore plus complexe mais augmenter leur pertinence. Ceci 
va amener A une modification des procédures d'évaluation des programmes OMS au niveau des pays. 
Des examens conjoints par les gouvernements et par l'OMS devront être entrepris afin de déter- 
miner, en particulier, si les ressources de l'OMS au niveau des pays sont judicieusement uti- 
lisées et quels en sont les résultats. Comme l'a laissé entendre le délégué des Etats -Unis, 
ceci va demander l'introduction de nouveaux mécanismes de consultation, de programmation et 
d'évaluation mettant en jeu non seulement l'Organisation mais encore chaque gouvernement. Tous 
les bureaux régionaux sont en train de mettre au point et d'expérimenter différentes approches 
pour cette évaluation commune. Par exemple, des sous -comités ont été créés dans certaines 
Régions et des missions conjointes ont été organisées dans d'autres. Une vingtaine de pays ont 
établi A un très haut niveau des comités de coordination gouvernement -OMS qui constituent une 
instance permanente. Il est donc clair qu'il n'y a pas de manque d'intérêt de la part des Etats 
Membres A l'égard des activités de l'OMS. Les directives adoptées par l'Assemblée et les réso- 
lutions votées par le Conseil et l'Assemblée sont prises très au sérieux, sont rendues opéra- 
tionnelles et sont adaptées aux dernières politiques de l'Organisation. 

La situation de l'évaluation a été documentée en détail lors d'une étude interne sur le 

sujet faite au sein du Secrétariat en 1983 et 1984. Cette étude a montré la faiblesse de la 

rétro - information et le besoin d'améliorer la base informationnelle, mais elle a aussi apporté 
la preuve qu'il y avait, de la part de l'OMS, beaucoup plus d'évaluation qu'on n'aurait pu le 

croire de prime abord. Elle a aussi démontré le róle très important des comités internes 

s'occupant des programmes, au niveau tant des Régions que du Siège, pour que l'évaluation puisse 

servir de base A la planification des activités futures. C'est ainsi qu'en 1983 le Comité du 

Siège pour le Programme a effectué une évaluation de tous les programmes du sixième programme 
général de travail, en même temps qu'il établissait les programmes A moyen terme du septième 
programme général de travail et des budgets programmes pour 1984 -1985 et 1986 -1987, démontrant 
que l'évaluation des activités passées peut et doit servir de base A la planification des acti- 

vités futures. En novembre 1984, le Comité du Programme du Conseil exécutif commencera une 
évaluation des principaux éléments des soins de santé primaires suivant les mémes principes et 
sur les mémes bases. 

Certes, il reste beaucoup A faire mais les programmes sont conduits sur une base uniforme 
et dans la bonne direction. 

M. DOBSON (représentant du Commissaire aux Comptes), répondant A la question posée sur le 

point de savoir si le Commissaire aux Comptes était satisfait des procédures introduites pour 
les projets de construction et l'affrètement d'aéronefs, indique que les nouvelles procédures 

concernant les travaux de construction sont très rigoureuses, tandis que celles concernant 

l'affrètement d'aéronefs sont suffisamment souples pour permettre A l'Organisation de prendre 
rapidement des dispositions appropriées dans le cas d'urgences mettant en danger la santé ou 

la sécurité. Le Commissaire aux Comptes examinera évidemment le déroulement de ces procédures 
dans la pratique et continuera d'être particulièrement attentif A la façon dont les excédents 
budgétaires sont maniés et utilisés. 

En réponse A la demande du délégué de l'Union soviétique pour plus de détails sur l'effi- 

cacité des dépenses relatives aux programmes et projets du Siège, M. Dobson appelle l'attention 
sur les paragraphes 52 A 56 du document А37/8 (Partie II) et confirme qu'on s'efforce très 
activement d'améliorer les éléments qui avaient été jugés non satisfaisants pour l'exercice 
1980 -1981. L'une des fonctions du Commissaire aux Comptes étant de veiller A ce que soient 

instituées et mises en oeuvre des procédures de gestion satisfaisantes, il s'intéresse particu- 
lièrement A la surveillance et A l'évaluation. Mais il faut un certain temps pour que les amé- 

liorations portent tous leurs fruits. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), A propos de la politique relative aux projets de cons- 
truction que M. Furth a mentionnée et selon laquelle les bureaux régionaux peuvent exécuter 
sous leur propre autorité des projets d'un coût pouvant aller jusqu'A US $20 000 mais doivent 
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soumettre les projets plus cotteux au Siège pour un financement éventuel par le fonds immobi- 

lier, demande si cette politique était déjà en vigueur au moment de l'exécution du projet de 

US $137 000 qui est actuellement le sujet du débat, ou si elle est entrée en vigueur plus tard. 

I1 demande également si l'Organisation pourrait par quelque moyen recouvrer l'argent qui a été 

dépensé pour ce projet. 
Il se demande si la réponse du Secrétariat au sujet de la surveillance et de l'évaluation, 

selon laquelle il n'y aurait pas de sujet de préoccupation ou de problème fondamental touchant 

le système d'évaluation de l'Organisation, implique - en raison d'échelles chronologiques diffé- 

rentes - que la focalisation du Commissaire aux Comptes sur les profils de projets et de pro- 

grammes et sa préoccupation A cet égard a été considérée comme étant un peu en dehors de la 

question de l'évaluation de l'impact A long terme des activités de l'OMS. Peut -être serait -il 

bon d'avoir quelques éclaircissements et commentaires complémentaires A cet égard. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Secrétariat de 

ses explications détaillées sur les méthodes d'évaluation appliquées A l'OMS. S'agissant de la 

réponse du représentant du Commissaire aux Comptes A la question qu'il avait posée, i1 prend 

acte des paragraphes 52 A 56 du rapport, mais se félicite que la situation concernant les 

profils de programme et l'information s'améliore et il admet qu'il faut en effet un certain 

temps pour que les améliorations se fassent sentir; il aurait cependant aimé qu'une information 

un peu plus large soit donnée. Il n'a pas toutefois l'intention de pousser la question plus 
avant pour le moment. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) est contrarié A la 

pensée que, de l'avis du Commissaire aux Comptes, il faudra longtemps pour que les nouvelles 
procédures de contrôle fonctionnent de façon satisfaisante. La prestation des soins de santé, 
en particulier A la périphérie, revêt une importance capitale et dépend de la bonne mise en 
oeuvre des activités de programme. Il importe donc de ne rien négliger pour assurer dans les 

plus brefs délais l'application des nouvelles procédures de contrôle. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), se référant A l'intervention du délégué des Etats- 
Unis, précise que les directives complémentaires concernant le fonds immobilier ont été distri- 
buées il y a un mois seulement, A la suite des événements en cause qui se sont produits et sur 
la recommandation du Commissaire aux Comptes. Il tient A préciser que si le fonds immobilier 
peut servir A financer des projets de construction, la résolution WHA23.14 portant constitution 
de ce fonds ne prévoit nullement qu'il doit être obligatoirement utilisé pour la construction 
de bâtiments ou l'achat de terrains, mais seulement que le Directeur général est autorisé A y 

recourir pour cet usage. L'utilisation de fonds provenant du budget ordinaire pour financer 
les travaux de construction en question n'était donc pas illégale, même si elle peut être jugée 
inopportune ou peu sage. Il ne saurait donc être question de récupérer la somme dépensée pour 
ce projet,d'autant que, selon le tableau reproduit A la page 15 du document А37/8, la construc- 
tion de cet ascenseur a ajouté A la valeur du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique, comme 
en témoignent les chiffres correspondants inscrits dans la colonne "ACTIF" et les notes expli- 
catives figurant A la page 17. 

Le Dr CHOLLAT- TRAQUET (Processus gestionnaire pour le développement des programmes de 

l'OMS) précise,en réponse au délégué des Etats -Unis, que dans son intervention ce n'est pas A 

la durée de l'évaluation des programmes et projets qu'elle a fait allusion, mais plutôt au 
тôlе exact des profils de programme. Le profil de programme n'est ni un mécanisme de gestion, 
ni une composante du processus gestionnaire de l'OMS, mais un système de référence et un 
réservoir essentiel d'informations. Le fait de ne pas retrouver des profils de programme ou 
de. projet à certains niveaux ne prouve nullement qu'il n'y a pas eu programmation ou évalua- 
tion du projet ou d'i programme considéré, mais simplement que les informations pertinentes 
n'ont pas été stockées au bon endroit. Il ne saurait être question de renoncer au système des 
profils, car i1 est très utile pour la rétro -information et la communication des informations 
A tous les niveaux de l'Organisation - national, régional et mondial. On s'efforce d'ailleurs 
actuellement d'y encourager l'utilisation systématique des profils de programme dans les 
bureaux des coordonnateurs des programmes OMS, les bureaux régionaux et les services du Siège. 

M. DOBSON (représentant du Commissaire aux Comptes) rappelle que celui -ci a conclu que les 
profils de programme étaient un élément important, de la méthode adoptée par l'OMS pour gérer 
ses programmes. Il n'est pas dans les fonctions du Commissaire aux Comptes de dire A l'OMS ce 
qu'elle doit faire pour cette gestion; son rôle est de veiller A ce que les procédures de 
gestion adoptées soient correctement appliquées et, dans le cas contraire, A le signaler. 
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Le délégué du Royaume -Uni s'est inquiété de ce que l'amélioration du système de gestion 
doive prendre un certain temps. Mais l'expérience montre que dans toute grande organisation 
il faut du temps pour que les méthodes et processus de gestion adoptés soient correctement 
assimilés à tous les niveaux et intégralement appliqués dans tous les cas. Il est donc tout à 
fait possible que le Commissaire aux Comptes doive de nouveau soulever cette question, ce qui 

n'empêche pas que l'OMS fait un très gros effort pour améliorer son système de gestion. 

Le projet de résolution figurant au paragraphe 8 du document А37/28 est approuvé.1 

Le PRESIDENT propose à la Commission de passer immédiatement à l'examen du point 27 de 

l'ordre du jour, étant donné ses liens avec les questions qui viennent d'être examinées. 

Il en est ainsi convenu. 

2. REGLEMENT FINANCIER - MANDAT ADDITIONNEL POUR LA VERIFICATION EXTERIEURE DES COMPTES 
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ : Point 27 de l'ordre du jour (document ЕВ73/1984/ 
REС /l, décision ЕВ73(10) et annexe 10) 

Le Dr MAKUTO (représentant du Conseil exécutif), qui présente le point, déclare que 

celui -ci a été examiné par le Conseil exécutif sur la base d'une note qui lui avait été soumise 

par le Directeur général et dont le texte est reproduit dans l'annexe 10 du document 

ЕВ73/1984/REС/1. 
L'article XII du Règlement financier de l'OMS énonce en termes généraux la position du 

Commissaire aux Comptes de l'Organisation, précisant qu'il sera nommé par l'Assemblée mondiale 

de la Santé, qu'il sera complètement indépendant et seul responsable de la conduite du travail 

de vérification et de la soumission du rapport sur les comptes de l'Organisation à l'Assemblée 

de la Santé par l'intermédiaire du Conseil exécutif. Un appendice au Règlement financier de 
l'Organisation contient le mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes de 

l'OMS et précise de manière assez détaillée l'étendue de la vérification à accomplir, les faci- 

lités qui doivent être accordées au Commissaire aux Comptes par le Directeur général et les 

informations qui devront figurer dans le rapport du Commissaire sur les états financiers. Le 

Commissaire aux Comptes de l'OMS, en accord avec ses collègues des autres organisations du 

système des Nations Unies, a proposé d'apporter certaines modifications à ce mandat additionnel, 

qui fait partie intégrante du Règlement financier. On a donné à entendre au Conseil que les 

chefs de secrétariat de toutes les organisations du système des Nations Unies avaient donné 

leur accord aux modifications proposées par leurs Commissaires aux Comptes et que des modifi- 
cations analogues étaient actuellement soumises à leurs organes législatifs. En conclusion de 
son examen, le Conseil a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé d'approuver les modi- 

fications proposées. 

Décision : La Commission décide de recommander à la Trente- Sèptième Assemblée mondiale 

de la Santé d'approuver les modifications qu'il est proposé d'apporter au Règlement 

financier en ce qui concerne le mandat additionnel pour la vérification extérieure des 

comptes de l'Organisation mondiale de la Santé, qui figurent à l'annexe 10 du document 

ЕВ73/1984/RЕС/1.2 

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 24 de l'ordre du jour (suite) 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : Point 24.2 

de l'ordre du jour (document А37/9) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), présentant le point, déclare que le document А37/9 

contient le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions et des 

avances au fonds de roulement. Au 30 avril 1984, les recouvrements des contributions dues en 

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 WHA37.4. 

2 
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 WHA37(10). 
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1984 au titre du budget effectif se montaient A 45,10 % du total des contributions fixées pour 
les Membres intéressés. Ce taux de recouvrement est le plus élevé qui ait jamais été atteint 
au 30 avril dans l'histoire de l'Organisation. En ce qui concerne les arriérés de contributions 
dus au titre d'années précédentes, le montant total des arriérés de contributions dus au titre 

d'années antérieures A 1984 par des Membres participant activement aux travaux de l'Organisa- 
tion s'élevait le ter janvier 1984 A US $14 975 338. Bien que les paiements reçus au 30 avril 
1984 aient ramené ces arriérés A US $11 876 459, pas moins de cinquante Membres contribuant au 
budget effectif doivent encore des contributions pour des années antérieures A 1984. De plus, 

trente d'entre eux n'ont fait aucun versement pour 1983 et doivent donc la totalité de la 

fraction de leur contribution pour cette année -1A. 
Au cours des neuf premiers jours de mai et jusqu'à midi de la présente journée, des verse- 

ments représentant au total US $3 953 951 ont été reçus de dix Membres (Botswana, Iles Salomon, 

Islande, Isrdél, lexique, Mozambique, Ouganda, République démocratique allemande, République 
populaire démocratique de Corée, République -Unie de Tanzanie) en règlement total ou partiel 

de leurs contributions dues en 1984, ce qui porte le pourcentage des contributions recouvrées 
pour l'année en cours de 45,10 7 au 30 avril 1984 A 46,79 % au 9 mai 1984. (A la même date, 
l'année passée, le pourcentage correspondant était de 43,17 %.) En outre, depuis le 30 avril 

1984, des versements représentant des arriérés de contributions d'un montant total de US $324 008 
ont été reçus de onze Membres - Costa Rica, Dominique, Grenade, Guinée, Kampuchea démocratique, 
Ouganda, République centrafricaine, République populaire démocratique de Corée, République - 
Unie de Tanzanie, Samoa, Zambie. 

L'attention de la Commission est appelée sur le paragraphe 5 du rapport qui contient le 

texte d'un projet de résolution soumis A son examen. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) relève que le rapport indique que son pays n'a pas versé sa 

contribution pour 1984. Le Cameroun n'ignore pas l'importance d'un prompt versement des contri- 
butions budgétaires pour le bon fonctionnement des organisations internationales. Ces dernières 
années, il a versé ses contributions en temps voulu. Le retard actuel tient A ce que la contri- 
bution pour 1984 étant un peu plus élevée que celle des années précédentes, il a fallu, pour 
des raisons techniques, demander au Gouvernement l'autorisation d'effectuer intégralement le 

paiement. Cette autorisation a maintenant été accordée et l'Organisation devrait recevoir sous 
peu la somme en question du Ministère des Finances du Cameroun. 

Le projet de résolution figurant au paragraphe 5 du document А37/9 est approuvé, avec 
inclusion de la date du 9 mai 1984 dans le paragraphe 1 du dispositif.' 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'applica- 
tion de l'article 7 de la Constitution : Point 24.3 de l'ordre du jour (documents ЕB73/1984/REC/1, 

résolutions ЕВ73.R1 et ЕB73.R14 et décision ЕВ73(4), А37/10 et А37 /INF.DOC. /1) 

Mme THOMAS (représentant du Conseil exécutif) informe la Commission que le Directeur 
général a présenté un rapport au Conseil exécutif A sa soixante- treizième session, indiquant 
que la République du Tchad était redevable d'arriérés de contributions pour les années 1980 
A 1983 inclusivement, d'un montant total de US $88 265. Le Directeur général a correspondu avec 
le Gouvernement du Tchad sur la manière de régler ces arriérés et le Gouvernement a proposé 
de régler sa contribution pour la période 1980 -1984, arriérés inclus, en 10 versements échelonnés 
sur les années 1985 -1994. Cette disposition serait semblable A des dispositions antérieurement 
acceptées par l'Assemblée de la Santé pour plusieurs autres pays. Les détails de cet arrange- 
ment ont été reproduits pour l'information de l'Assemblée de la Santé dans le document 
A37/INF.DOC./1. 

Bien que le Conseil exécutif soit convaincu qu'il est du devoir de tous les Etats Membres 
de verser leur contribution intégralement et A temps, il a dú tenir compte de la situation 
particulièrement difficile du Tchad. En conséquence, le Conseil exécutif a décidé dans sa 
résolution ЕВ73.R1 de recommander un projet de résolution pour adoption par l'Assemblée de la 
Santé. 

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 WHA37.5. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que s'il n'est pas opposé au projet de résolution 
dont l'adoption est recommandée à l'Assemblée de la Santé, il considère néanmoins que la Commis- 
sion devrait noter que, par le passé, l'Assemblée de la Santé a donné son accord à des plans 
de versement prolongés à quatre reprises pour quatre pays différents et que, dans trois cas, 
l'Etat Membre concerné n'a pu poursuivre même les versements limités requis. A l'avenir, avant 
que l'Assemblée de la Santé ne prenne des dispositions comme celles qui sont maintenant pro- 
posées pour le Tchad, elle devra étudier attentivement leur utilité. Cela dit, M. Boyer comprend 
fort bien les difficultés du Tchad, et est d'accord avec la recommandation du Conseil exécutif 
dans le cas présent. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution ЕВ73.R1 est 
approuvé.1 

Mme THOMAS (représentant du Conseil exécutif) déclare que, lorsque le Directeur général a 
soumis son rapport au Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions finan- 
cières avant la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, huit Membres étaient redevables 
d'arriérés de contributions pour deux années pleines ou davantage. Dans le cas du Tchad, un 

arrangement spécial a été recommandé. Mme Thomas est heureuse de signaler qu'au cours de la 

semaine passée, les Gouvernements de la Grenade, de la Guinée, du Kampuchea démocratique et de 
la République centrafricaine ont effectué des versements suffisamment importants pour ne plus 
figurer sur la liste des Membres risquant de perdre leur droit de vote. I1 ne reste donc plus 
que trois Membres sur cette liste - les Comores, le Nicaragua et la Roumanie. Le Comité du 
Conseil exécutif a décidé de recommander que les droits de vote de ces Membres ne soient pas 
suspendus pour l'actuelle Assemblée mondiale de la Santé. Néanmoins, il est clair que tous les 

Membres doivent verser leur contribution. Le Comité a estimé qu'il pourrait être utile que 
l'Assemblée de la Santé décide de suspendre systématiquement le droit de vote des pays rede- 

vables d'arriérés pour deux années pleines ou davantage. L'Assemblée de la Santé peut naturel- 

lement décider des cas particuliers où des circonstances exceptionnelles justifient le maintien 

du droit de vote. Par comparaison avec d'autres organisations du système des Nations Unies, il 

semble raisonnable d'adopter cette position. Le Comité du Conseil exécutif a donc préparé le 

projet de résolution contenu dans le paragraphe 5 du document А37/10. 

M. BROCHARD (France) note que l'article 7 de la Constitution stipule que, si un Etat 

Membre ne remplit pas ses obligations financières, l'Assemblée de la Santé peut suspendre les 

privilèges attachés au droit de vote. Cela suggère qu'il faut une décision formelle pour sus- 
pendre ces privilèges et que la suspension n'est pas automatique. M. Brochard se demande donc 

si le paragraphe 2 du projet de résolution que le Comité du Conseil exécutif a recommandé pour 

adoption est réellement nécessaire. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) répond que l'interprétation que fait le délégué de la 

France de l'article 7 de la Constitution est certainement raisonnable. Toutefois, comme 

l'indique le paragraphe 1 de l'annexe au document А37 /10, la Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé a décidé, dans la résolution WHА8.13, que si, au moment de l'une quelconque des sessions à 

venir de l'Assemblée mondiale de la Santé, un Membre était redevable de contributions arriérées 

d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par lui pour les deux années 

complètes qui précèdent, l'Assemblée examinerait, conformément à l'article 7 de la Constitu- 

tion, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre. Cela semble impliquer 

que l'Assemblée de la Santé doit prendre une décision. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que, vu le nombre d'Etats Membres redevables 
d'arriérés de contributions, il est important de bien faire savoir qu'à l'avenir l'Assemblée 
de la Santé adoptera une politique moins libérale en ce qui concerne la suspension du droit de 
vote. 

Le Dr CASTELLON (Nicaragua) informe la Commission que son Gouvernement vient de verser 
ses arriérés de contributions pour deux années au Bureau de l'OMS au Nicaragua. 

Le projet de résolution figurant au paragraphe 5 du document А37 /10 est approuvé. 
2 

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 WHA37.6. 

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 WHА37.7. 
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4. ELECTION DES VICE - PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 23 de l'ordre du jour (suite) 

Election du rapporteur 

Le Dr SEBINA (Botswana) propose le Dr Sriati da Costa (Indonésie) pour les fonctions de 

rapporteur. 

Décision : La Commission B élit le Dr Sriati da Costa (Indonésie) rapporteur. 
1 

5. CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES : Point 26 de l'ordre du jour 

(documents А37/11, А37(12, А37/23 et А37/24) 

M. FURTI (Sous - Directeur général) présente le document А37/11 concernant la contribution 
de Saint- Vincent -et- Grenadines qui, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenu 
Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en vertu des dispositions de l'article 4 de la 

Constitution en déposant auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le 

2 septembre 1983, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS. Il appar- 
tient à l'Assemblée de la Santé de fixer le taux de la contribution de cet Etat Membre à l'OMS. 
Cette contribution a été fixée au taux minimum de 0,01 % dans le barème de l'Organisation des 
Nations Unies; et l'Assemblée de la Santé souhaitera peut -être fixer aussi le taux de contri- 
bution h l'OMS pour 1982 -1983 et pour les exercices suivants au minimum, comme recommandé dans 
le document А37/11. 

Lorsqu'elle examinera le taux de contribution pour l'exercice 1982 -1983, l'Assemblée de 
la Santé voudra certainement prendre en considération la résolution W1A22.6 stipulant 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. Conformément à cette pratique, étant donné que Saint- Vincent -et- Grenadines est devenu 
Membre de l'OMS le 2 septembre 1983, aucune contribution ne sera due par ce pays pour l'année 
1982, et la contribution pour 1983 sera ramenée à un neuvième de 0,01 Z. 

Si la Commission est d'accord avec la proposition du Directeur général concernant la con- 
tribution de Saint -Vincent -et- Grenadines, elle souhaitera sans doute recommander l'adoption du 
projet de résolution contenu dans le paragraphe 5 du document А37/11. 

Le projet de résolution figurant au 2 projet g paragraphe 5 du document A37 /11 est approuvé. 

M. FURTI (Sous -Directeur général) présente le document А37/12 concernant la contribution 
d'Antigua -et- Barbuda qui, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenue Membre de 
l'Organisation mondiale de la Santé en vertu des dispositions de l'article 4 de la Constitution 
en déposant auprès du Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies, le 12 mars 1984, un 
instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS. Il appartient à l'Assemblée de la 
Santé de fixer le taux de la contribution h 1'OMS d'Antigua -et- Barbuda. Cette contribution a été 
fixée au taux minimal de 0,01 % dans le barème de l'Organisation des Nations Unies, et1'Assembléе 
de la Santé voudra peut -être aussi fixer h un minimum le taux de contribution à l'OMS pour 
1984 -1985 et pour les exercices ultérieurs, comme il est recommandé dans le document А37/12. 

L'Assemblée de la Santé souhaitera sans doute prendre en considération la résolution 
WНA22.6 stipulant 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. Conformément à cette pratique, il faudra ramener à un tiers 
de 0,01 % la fraction 1984 de la contribution pour 1984 -1985 d'Antigua -et- Barbuda, qui est 
devenue Membre de l'OMS le 12 mars 1984. 

Si la Commission est d'accord avec la proposition du Directeur général concernant la con- 
tribution d'Antigua -et- Barbuda, elle souhaitera peut -être recommander l'adoption du projet de 
résolution contenu dans le paragraphe 5 du document А37/12. 

Le projet de résolution figurant au paragraphe 5 du document А37/12 est approuvé.3 

1 Voir décision WНА37(4). 

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 WHA37.8. 

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 WНАз7.9. 
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M. FURTH (Sous -Directeur général), présentant le document А37/23 relatif à la contribution 
des Iles Cook - admises le 8 mai 1984 en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la 
Santé conformément aux dispositions de l'article 6 de la Constitution, sous réserve qu'elles 
déposent auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies un instrument offi- 
ciel d'acceptation de la Constitution de TOMS - précise qu'en attendant que l'Assemblée géné- 
rale des Nations Unies établisse le taux de contribution de cet Etat, en fonction de quoi 
l'Assemblée mondiale de la Santé pourra fixer le taux de contribution définitif, le Directeur 
général recommande à l'Assemblée de la Santé de fixer un taux de contribution provisoire de 
0,01 % pour 1984 -1985 et les exercices suivants, comme cela est exposé dans le document A37/23. 

L'Assemblée de la Santé voudra sans doute prendre en considération la résolution WHA22.6, 
qui prévoit que les contributions dues par les nouveaux Membres doivent être calculées selon 
la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies. S'il en est ainsi, la fraction 1984 
de la contribution pour l'exercice 1984 -1985 des Iles Cook, qui sont devenues Membre de l'OMS 
le 8 mai 1984, sera ramenée à un tiers de 0,01 %. 

Si la Commission souscrit à la proposition du Directeur général concernant la contribution 
des Iles Cook, elle souhaitera peut -être recommander l'adoption du projet de résolution figu 
rant au paragraphe 5 du document А37/23. 

Le projet de résolution figurant au paragraphe 5 du document А37/23 est approuvé.1 

M. FURTH (Sous -Directeur général) rappelle en présentant le document А37/24 relatif à la 

contribution de Kiribati que cet Etat a été admis le 8 mai 1984 en qualité de Membre de 

l'Organisation mondiale de la Santé conformément aux dispositions de l'article 6 de la Consti- 
tution, sous réserve qu'il dépose auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS. 

En attendant que l'Assemblée générale des Nations Unies établisse le taux de contribution 
de cet Etat, en fonction de quoi l'Assemblée mondiale de la Santé pourra fixer le taux de 

contribution définitif, le Directeur général recommande à l'Assemblée de la Santé de fixer un 

taux de contribution provisoire de 0,01 % pour 1984 -1985 et les exercices suivants, comme cela 

est exposé dans le document А37/24. 

Lorsque l'Assemblée de la Santé examinera le taux de contribution de Kiribati pour l'exer- 
cice 1984 -1985, elle voudra sans doute prendre en considération la résolution WHA22.6, qui 

prévoit que les contributions dues par les nouveaux Membres doivent être calculées selon la 

pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies. S'il en est ainsi, puisque Kiribati est 

devenue Membre de l'OMS le 8 mai 1984, la fraction 1984 de sa contribution pour 1984 -1985 sera 

ramenée à un tiers de 0,01 %. 

Si la Commission souscrit à la proposition du Directeur général concernant la contribution 
de Kiribati, elle souhaitera peut -être recommander l'adoption du projet de résolution figurant 

au paragraphe 5 du document А37/24. 

Le projet de résolution figurant au paragraphe 5 du document А37/24 est approuvé.2 

6. FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE : Point 28 de l'ordre du jour (document EB73/1984/aEC/1, 

résolution EВ73.R5 et annexe 2) 

Mme THOMAS (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil a examiné le rap- 

port du Directeur général reproduit à l'annexe 2 du document ЕВ73 /1984 /RЕс /1. Ce rapport était 

divisé en cinq grandes parties : la partie I, qui donnait des détails sur l'état des projets 

entrepris avant le 31 mai 1984; la partie II, relative aux besoins estimatifs du fonds immobi- 

lier pour la période du leT juin 1984 au 31 mai 1985; la partie III, où le. Directeur général 

faisait rapport sur l'évolution du problème des infiltrations d'eau entre les huitième et 

septième étages du bâtiment principal du Siège ainsi que sur l'état d'avancement de la cons- 

truction d'un bâtiment destiné à abriter les cuisines et le restaurant; la partie IV, où le 

Directeur général informait le Conseil exécutif de la réception des travaux de construction 

de l'extension du bâtiment "L" au Siège; enfin la partie V, qui résumait les besoins estimatifs 

du fonds immobilier. 

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 WHA37.10. 

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 WHA37.11. 
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Le Conseil exécutif a pris note de l'état d'avancement des projets approuvés pour la 

période prenant fin au 31 mai 1984 ainsi que des besoins estimatifs du fonds pour la période 

du leT juin 1984 au 31 mai 1985, tels qu'ils étaient présentés par le Directeur général dans 

son rapport. 

Le Conseil a également noté que l'on avait commencé les travaux d'aménagement du terrain 

où sera construit le bâtiment qui doit abriter les cuisines et le restaurant au Siège et qu'il 

était prévu d'ouvrir ceux -ci dans le nouveau bâtiment à la fin de 1984, après quoi pourraient 

débuter les travaux de consolidation du huitième étage du bâtiment principal du Siège. 

Le Conseil exécutif a adopté la résolution ЕВ73.R5 dans laquelle il recommandait à la 

Trente - Septième Assemb ée mondiale de la Santé d'autoriser le financement par le fonds immo- 

bilier des dépenses énumérées et d'affecter au fonds, par prélèvement sur les recettes occasion- 

nelles, la somme de US $805 000. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) souligne qu'à la dernière session du Conseil exécutif, 

la question a fait l'objet d'un long débat, durant lequel il a soulevé un certain nombre de 

questions auxquelles M. Furth a répondu : ces débats sont résumés dans les pages 124 à 132 des 

procès -verbaux du Conseil (document ЕВ73/1983/RЕС/2). M. Boyer n'est toujours pas convaincu 

de la nécessité de dépenser US $750 000 pour construire 30 nouveaux bureaux au Bureau régional 
de l'Afrique. Lorsqu'elle a adopté le budget de 1984 -1985, l'Assemblée de la Santé s'est pro- 
noncée pour une croissance zéro du programme; aussi M. Boyer ne voit -il pas pourquoi 30 nouveaux 
bureaux seraient nécessaires alors même qu'il ne doit pas y avoir d'augmentation des effectifs. 

La réponse qu'il a reçue était pour l'essentiel que le Bureau régional avait besoin de locaux 
supplémentaires pour son service informatique et pour un dispensaire, mais il n'a pas été donné 

de justification satisfaisante pour les 30 bureaux. M. Boyer aimerait savoir si, à la réflexion, 
le Secrétariat considère vraiment que 30 nouveaux bureaux sont nécessaires en une période 

de croissance zéro du programme et si l'on ne pourrait pas comprimer le montant demandé 
(US $750 000), compte tenu notamment du débat auquel vient de donner lieu le rapport du Commis- 
saire aux Comptes. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle qu'il a lui aussi 

participé aux débats du Conseil sur cette question. Les recettes occasionnelles doivent servir 
avant tout à financer le budget ordinaire, et il faudrait limiter au maximum leur utilisation 
à d'autres fins, y compris le financement du fonds immobilier. Il est donc indispensable d'exa- 
miner soigneusement tous les besoins sur le plan des bâtiments et des travaux de réparation 
et d'entretien, de trouver d'autres moyens d'y répondre et d'utiliser le fonds immobilier uni- 

quement pour les travaux qui sont absolument nécessaires. Le rapport dont l'Assemblée est saisie 
montre que l'on pourrait faire plus dans ce sens. Pour un certain nombre de projets financés 
par le fonds immobilier, il y a eu un très net dépassement des estimations initiales. Le 

rapport du Directeur général montre que, pour certains projets exécutés pendant la période qui 
s'est achevée le 31 mai 1983, les montants utilisés ont été inférieurs à ceux qui étaient 
prévus dans les estimations. Des possibilités d'économies internes existent donc; il faudrait 
à l'avenir les analyser et y avoir plus souvent recours. Les économies réalisées sur certains 
projets servent presque entièrement à financer des dépassements occultes de crédits pour d'autres 
projets, si bien que l'Assemblée de la Santé a dû prélever des sommes assez importantes sur les 
recettes occasionnelles pour alimenter le fonds immobilier, alors que ces sommes auraient pu 
servir à financer le budget ordinaire et réduire les contributions desEtats Membres - ce qui est 
particulièrement important en une période où, par suite de difficultés économiques, plus d'un 
tiers des Membres de l'Organisation n'ont pu payer tout ou partie de leur contribution. La délé- 
gation de l'URSS n'est donc pas en mesure d'appuyer le projet de résolution soumis à la Commis- 
sion et elle s'abstiendra si un vote doit avoir lieu. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant au délégué des Etats -Unis à propos de la justi- 
fication des 30 nouveaux bureaux demandés au siège du Bureau régional de l'Afrique, pour un coût 
estimatif de US $750 000, rappelle qu'en octobre 1983 le Siège a reçu une demande du Bureau 
régional concernant six projets - réparation de la toiture des villas du personnel, construction 
d'un nouveau complexe d'appartements, remplacement de la toiture de deux blocs du Bureau 
régional, extension des bâtiments du Bureau régional (30 bureaux), agrandissement de la salle 
de conférence et remplacement de son plafond - qui devaient être financés par le fonds immo- 
bilier pour un montant total de US $2 246 460. Le Directeur de la Division du Personnel et des 
Services généraux du Siège et ses collaborateurs de l'unité de l'Administration des bâtiments 
ont soigneusement examiné ces demandes et ont écrit au Directeur régional en lui demandant de 
reconsidérer la question, le Siège estimant que trois des projets n'étaient pas apparemment tout 
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à fait justifiés ou semblaient inopportuns. Le Siège a suggéré de retenir trois seulement des 

six projets - réparation de la toiture des villas du personnel, remplacement de la toiture de 

deux blocs du Bureau régional et extension des bâtiments du Bureau régional. Le Directeur 

régional a répondu en novembre 1983; il acceptait les conclusions du Siège et demandait que 

les trois projets retenus soient soumis au Conseil exécutif. Dans une communication distincte, 

il a également donné les raisons qui justifiaient la demande de 30 nouveaux bureaux, soulignant 

que le projet d'agrandissement n'avait rien à voir avec un accroissement des effectifs du per- 

sonnel - qui n'était pas escompté dans un proche avenir - mais découlait de la nécessité d'amé- 

liorer la sécurité du service informatique et du matériel de traitement de textes et d'assurer 

au personnel de meilleures conditions de travail. Il a expliqué de façon plus détaillée pourquoi 

17 nouveaux bureaux étaient nécessaires pour remédier au surpeuplement actuel, compte tenu de 

la formule agréée d'un bureau pour un membre du personnel professionnel et d'un bureau pour 

deux agents des services généraux. En outre, la demande d'autres bureaux (en plus des 17) était 

liée à la nécessité de renforcer la sécurité et d'améliorer les conditions de travail, et le 

Directeur régional a réitéré que les bureaux n'étaient pas destinés à loger des effectifs plus 

nombreux. Il jugeait que le service informatique était beaucoup trop exposé et n'offrait pas 

les conditions de sécurité voulues, qu'il était urgent de le reloger vu son utilisation inten- 

sive, et que ce relogement impliquerait huit nouveaux bureaux pour les ordinateurs et pour le 

matériel de traitement de textes. Enfin, avec l'introduction du système d'information pour 

l'administration et les finances au Bureau régional de l'Afrique, le Directeur régional était 

tenu de prévoir des locaux pour les terminaux d'ordinateurs au service du budget et des 

finances, et de réduire l'encombrement des locaux dans ce service, ce pour quoi il faudrait 

au moins six bureaux nouveaux. Le total de 31 bureaux ainsi requis a été arrondi à 30 dans la 

demande. Le Siège a jugé celle -ci justifiée, et c'est sur cette base que le Directeur général 

a soumis sa proposition au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. 

Pour répondre au délégué de l'URSS, M. Furth précise que le Directeur général et lui -même 

sont tout à fait d'avis que les recettes occasionnelles devraient être utilisées, dans toute la 

mesure possible, pour aider à financer le budget ordinaire. M. Furth ne peut approuver entière- 

ment les observations faites sur les dépassements de crédits, phénomène rare pour ce qui est 

des estimations du fonds immobilier. Comme il est indiqué dans le rapport du Directeur général, 

il arrive bien plus souvent que le coût de projets soit inférieur aux prévisions. Il peut y 

avoir à cela plusieurs raisons, notamment une surestimation du devis du projet demandé. M. Furth 

ne saurait conclure qu'un coût réel inférieur aux prévisions signifie dans chaque cas une 

meilleure gestion. Il est extrêmement difficile d'établir à l'avance une estimation absolument 

exacte du coût d'un bâtiment ou de grands travaux de réparation ou d'entretien. Outre les esti- 

mations d'experts extérieurs, l'Organisation a ses propres méthodes d'évaluation des coûts; 

ceux -ci sont parfois surévalués, parfois sous -évalués, mais il faut bien dire que ces erreurs 

sont inévitables. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) n'est pas totalement convaincu que le Bureau régional 

de l'Afrique a besoin de 30 bureaux supplémentaires. Son propos n'est pas de remettre en ques- 

tion les programmes sanitaires en Afrique, la Région africaine étant vraisemblablement celle 

qui, au sein de l'Organisation, mérite le plus d'attention sur le plan des problèmes et des 

programmes de santé. Il serait bien préférable de consacrer les crédits disponibles à des acti- 

vités au titre du programme de santé plutôt qu'à la superstructure d'un bureau régional, 
à 

seule fin d'ajouter au confort des personnels. Dans le contexte de la demande globale pour 

l'Afrique, ce ne sont donc pas les US $136 000 demandés pour réparer les toits des villas, ni 

les US $57 000 proposés pour les toits des deux corps de bâtiment, ni la somme globale proposée 

pour construire de nouveaux bureaux que M. Boyer met en cause. Selon le Sous -Directeur général, 

une certaine extension se justifierait; il ne semble cependant pas qu'une dépense totale de 

US $750 000 soit suffisamment justifiée. Le délégué des Etats -Unis suggère en conséquence que 

la Commission n'approuve qu'un tiers de cette somme et propose donc d'amender le projet de 

résolution de sorte que les chiffres qui figurent dans les paragraphes 1 et 2 de son dispositif 

soient réduits de US $500 000. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) comprend la proposition du délégué des Etats -Unis mais 

juge toutefois que n'ouvrir des crédits que pour un tiers des exigences de cette extension, 

ce qui ne suffirait sans doute pas à construire même dix bureaux, n'aurait aucune utilité. Le 

nombre de nouveaux bureaux ne serait pas nécessairement diminué au prorata de la réduction de 

crédits. A moins que l'Assemblée ne souhaite approuver le montant dans son intégralité, il 

vaudrait mieux ne prévoir aucun crédit pour l'extension envisagée. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) explique que son intention avait été que le programme 

relatif aux installations se satisfasse du tiers des crédits demandés. Il est cependant prêt 

A admettre l'argumentation du Sous -Directeur général, A savoir qu'il serait inutile de dépenser 

un tiers du montant envisagé, et il propose donc de réduire de la totalité des US $750 000 les 

deux chiffres cités aux paragraphes 1 et 2 du dispositif de la résolution. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) dit que s'il comprend bien la proposition de M. Boyer, 

les chiffres figurant aux paragraphes 1 et 2 du dispositif du projet de résolution reproduit 
dans la résolution ЕВ73.R5 devraient être réduits de US $750 000 et les deux paragraphes se 

liraient comme suit . 

"1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie V 

du rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $848 000; 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme 

de US $55 000." 

Si c'est cela qui est envisagé, un nouvel amendement s'imposera sans doute, aux fins de la 

cohérence interne du paragraphe 1 où, après les mots "rapport du Directeur général ", il convien- 

drait d'insérer : "exception faite de l'extension proposée pour les locaux du Bureau régional 

de l'Afrique ". 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) rappelle que lorsque le Sous -Directeur général avait précédemment 

justifié la demande de nouveaux locaux, il avait fondé son argumentation sur le surpeuplement du 

bâtiment actuel et mentionné en particulier les fonctionnaires professionnels. L'orateur se 

demande en conséquence si la suppression de l'ensemble des crédits demandés implique d'une part 

que cette surpopulation du Bureau régional de l'Afrique est destinée à se perpétuer, ce qui 

constituerait une discrimination A l'encontre de ce Bureau régional par rapport aux autres, et 

d'autre part que la sérénité qui va être consentie aux services de l'informatique au Siège, 
grâce A l'attribution de nouveaux locaux, sera refusée au Bureau régional. 

M. LO (Sénégal) fait siennes les vues du délégué du Swaziland. La proposition des Etats- 
Unis semble quelque peu contradictoire. On ne peut pas d'un côté demander que les personnes 
travaillent dans de bonnes conditions et de l'autre vraiment restreindre tous les moyens qui 
devront leur permettre justement de faire ce travail -1A. D'autre part, cette proposition comporte 
une réduction substantielle, qui change complètement le visage de la proposition qui a été faite 
par le Secrétariat et qui semble basée sur une étude on ne peut plus précise. L'orateur souhai- 
terait, en outre, que tous ces projets d'amendements soient reproduits dans un document qui 
sera distribué ultérieurement et A partir duquel on pourra discuter. 

Le Dr OLIVER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que la Commis- 
sion doit accorder beaucoup de poids A l'opinion du personnel du Siège qui a examiné la ques- 
tion très en détail, sur la base d'informations beaucoup plus détaillées que celles dont dis- 
pose la Commission. Chacun se préoccupe d'éviter toute dépense inutile et il convient de 
dépenser, autant que faire se peut, pour répondre aux besoins plutôt que pour administrer ces 
besoins. Il est néanmoins difficile de conclure, faute de disposer de toutes les données du 
problème, et peut -être faudrait -il se donner le temps de la réflexion et mieux s'informer 
avant de tirer des conclusions irrévocables. 

Le Dr SERINA (Botswana) demande si la réduction proposée de US $750 000 affectera la rdpa- 
ration du toit des villas, l'agrandissement de la salle des conférences et le redéploiement des 
ordinateurs, que le délégué des Etats -Unis avait précédemment approuvés. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) explique que le montant total des crédits proposés par le 
Conseil exécutif pour le Bureau régional de l'Afrique s'élève à US $943 000. Son chiffre de 
US $750 000 ne porte que sur l'extension du bâtiment. Les deux autres projets seront financés 
par les crédits qui y seront affectés. L'orateur ne cherche pas à réduire les locaux, mais n'est 
pas convaincu de la nécessité d'une dépense de US $750 000 pour 30 nouveaux bureaux, et ne pense 
pas nécessairement comme le Sous -Directeur général que la seule conclusion possible soit tout 
ou rien. La Commission devrait plutôt rechercher une position intermédiaire, de nature à 
résoudre quelques -uns des problèmes de la Région africaine, sans que l'intégralité des crédits 
doive être fournie. On pourrait y parvenir en remettant à plus tard la conclusion du débat sur 
ce point de l'ordre du jour. 
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Le Dr BARKER (Nouvelle -Zélande) demande si la formule d'un bureau pour chaque fonctionnaire 

professionnel et un bureau pour deux autres fonctionnaires résulte d'un accord négocié avec le 

personnel ou s'il s'agit simplement d'un usage de l'Organisation. Dans le premier cas, l'Orga- 

nisation serait dans l'obligation d'honorer l'accord, et dans le second elle pourrait avoir 
plus de latitude. 

M. FURTI (Sous -Directeur général) répond que la formule de répartition des bureaux n'a 
pas fait l'objet de négociations avec le personnel, mais que sa validité est admise. En outre, 

elle ne semble pas déraisonnable au Siège, où l'usage admis veut qu'un bureau soit généralement 

attribué A chaque fonctionnaire professionnel et un A deux fonctionnaires des services généraux. 

Le Dr BARKER (Nouvelle -Zélande) ne comprend pas dans ce cas pourquoi faire objection A 

une proposition très raisonnable. 

Le PRESIDENT propose que, compte tenu des opinions exprimées, la Commission remette au 

lendemain son débat sur la question. 

Il en est ainsi convenu (voir la suite du débat dans le procès- verbal de la troisième 

séance, section 2). 

La séance est levée A 17 h 20. 



TROISIEME SEANCE 

Jeudi 10 mai 1984, 14 h 30 

Président : Dr N. ROSDAHL (Danemark) 

1. TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 30 de l'ordre du jour 

(document WHA36 /1983/REC/1, résolution WHA36.18 et annexe 4) 

M. VIGNES (Conseiller juridique), qui présente le point de l'ordre du jour, déclare qu'au 
cours de l'année écoulée le Directeur général, faisant droit A la résolution WHA36.18, a conti- 
nué A mettre en oeuvre la résolution WHA35.13. Une étape marquante dans cette voie a été 
l'organisation, du 17 au 20 octobre 1983, de lа première réunion régionale A se tenir depuis 

quatre ans. Le Directeur régional a rendu compte au Conseil exécutif de cette réunion A 
laquelle participaient un grand nombre d'Etats Membres de la Région et qui a passé en revue 
les progrès accomplis pour renforcer la coopération entre ces Etats et favoriser des échanges 
qui, jusqu'ici, avaient souffert de la situation existante. En outre, le Directeur général a 
poursuivi les efforts qu'il avait entrepris en vue d'assurer le fonctionnement harmonieux des 
programmes techniques, administratifs et gestionnaires de la Région. Le programme spécial de 
la Méditerranée orientale et son extension ont beaucoup contribué A permettre au Bureau 
régional de poursuivre son activité. Le Directeur général estime que ces mesures temporaires, 
ainsi que la réunion d'octobre, constituent un progrès notable vers la normalisation de 
la situation dans la Région. Le Directeur général est parfaitement conscient de ses responsabi- 
lités à cet égard et tient A assurer A la Commission que, en étroite collaboration avec le 

Directeur régional, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour veiller A ce que l'action de 
santé soit assurée dans la Région aussi efficacement que possible pour le bénéfice des popu- 
lations qui l'habitent. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution soumis par les délégations 
de l'Arabie saoudite, de Bahrein, des Emirats arabes unis, de l'Iraq, de la Jordanie, du Koweït, 

du Liban et de la République arabe syrienne, qui est ainsi conçu 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de là Santé, 

Ayant examiné les résolutions WHA35.13 et WHA36.18, d'autres résolutions sur la ques- 

tion, et le rapport du Directeur général; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. PRIE le Directeur général de poursuivre la mise en oeuvre de la résolution WHA35.13. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

2. FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE : Point 28 de l'ordre du jour (document ЕВ73/1984/ 

REC/l, résolution ЕВ73.R5 et annexe 2) (suite de la deuxième séance, section 6) 

Le PRESIDENT rappelle que le débat sur le point de l'ordre du jour a été ajourné lors de 

la précédente séance de la Commission pour permettre des consultations. Ces dernières sont 

désormais terminées et le débat peut donc reprendre. 

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 WHA37.20. 
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Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) expose que la demande 
de locaux supplémentaires à usage de bureaux a certainement été examinée très soigneusement par 
le Directeur général. Sa délégation est bien consciente des difficultés que comporte le con- 
trôle de la température et du degré d'humidité dans des locaux contenant du matériel Électro- 
nique de pointe tel que les ordinateurs, méтe dans un climat relativement tempéré tel que celui 
du Royaume -Uni. Ces problèmes se posent de façon plus aiguë encore dans un climat chaud, et le 
coat de l'extension envisagée semble raisonnable. La résolution proposée par le Conseil exé- 
cutif doit donc être adoptée telle quelle. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) partage l'avis du précédent orateur sur la nécessité de 
protéger les installations informatiques du Bureau régional de l'Afrique. Du fait cependant 
que la dépense de US $750 000 envisagée est destinée à couvrir le coût de la construction de 
bureaux, en plus des locaux nécessaires pour reloger les installations de traitement des 
données, M. Boyer persiste à penser que le montant total n'est pas justifié. Toutefois, comme 
il veut être raisonnable, il propose que la résolution soit modifiée pour permettre au Bureau 
régional de l'Afrique d'agrandir ses locaux, essentiellement pour les besoins de l'équipement 
informatique et du relogement du personnel chargé du traitement des données, jusqu'à concurrence 
d'un maximum de US $400 000. 

M. LO (Sénégal) déclare que, bien qu'on semble vouloir ramener le problème en discussion 
à une question d'ordinateur, ce qui est remis en cause c'est en fait la valeur de projets 
émanant du Bureau régional. Bien que la délégation sénégalaise ne partage pas toujours les 
points de vue de la délégation des Etats -Unis, elle a toujours apprécié ses interventions, 
faites de courage, de pertinence, de clarté et d'objectivité. Cependant, en l'occurrence, M. Lo a 
du mal à comprendre la position des Etats -Unis. Des plans d'action ont défini de nouvelles 
orientations qui supposent un minimum de dépenses destinées à assurer au Bureau régional des 
structures appropriées, compte tenu des difficultés particulières auxquelles il se heurte dans 
son action - dont le problème des communications entre les différents pays n'est pas le moindre - 
et dans les efforts qu'il déploie pour permettre une supervision efficace et effective. La 
proposition qui a été avancée revient à annuler des programmes qui ont déjà été formulés et 

qui ont été jugés utiles par le Secrétariat et par le Conseil exécutif car, comme M. Fürth 
l'a fait observer lors de la précédente séance, il sera difficile de n'en mettre en oeuvre 
que certaines parties. La Région africaine n'est pas la seule à avoir des projets de construc- 
tion, mais il semblerait qu'elle soit la seule à se trouver sur la sellette, vraisemblablement 
en raison des erreurs de gestion commises dans le passé. M. Lo s'oppose à toute réduction du 
projet, dans la mesure où ce dernier repose sur des études correctement conduites, basées sur 
des faits précis. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) déclare que, si la question des locaux destinés à abriter les 
installations informatiques semble avoir été réglée, celle des bureaux supplémentaires pour le 

personnel reste en suspens. Il estime, comme il l'a dit la veille, qu'il s'agit d'un problème 
qui intéresse le moral du personnel. Si l'on considère que les personnels de la catégorie 
professionnelle du reste de l'Organisation doivent avoir des bureaux individuels, leur demander 
de partager leur bureau au Bureau régional de l'Afrique semble impliquer qu'il y ait deux poids 
et deux mesures. Comme le délégué du Royaume -Uni, le Dr Dlamini estime que l'on doit laisser 
le projet se réaliser, et il propose que la résolution soit assortie de la demande, adressée 
au Directeur général, de surveiller étroitement l'exécution du projet. 

Le Dr SERINA (Botswana) déclare que, s'il comprend bien, le seul point en suspens à l'égard 
du projet de construction destiné au Bureau régional de l'Afrique est la construction des 17 

bureaux nécessaires pour résoudre le problème du surpeuplement. En la circonstance, il consi- 
dère qu'il n'est pas raisonnable de plafonner à US $400 000 le coat de la construction. Il 

partage le point de vue des orateurs qui estimaient que, en matière de locaux à usage de 
bureaux, la norme devait être uniforme dans toute l'Organisation et il se prononce pour l'accep- 
tation du projet complet, tel qu'il est proposé. 

Le Dr NSUE MILANG (Guinée équatoriale) partage le point de vue des délégués du Swaziland 
et du Botswana et se prononce pour l'approbation de la résolution telle qu'elle se présente. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère que la déléga- 
tion des Etats -Unis pourrait peut -être revoir sa proposition compte tenu de la suggestion du 
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délégué du Swaziland de laisser le projet se réaliser, mais en priant le Directeur général de 
suivre ce projet de très près et de veiller A ce qu'il réponde A des normes acceptables et A 
ce qu'il fasse l'objet d'un contrôle financier approprié. 

Le Dr CHETTY (Seychelles) annonce que, pour les motifs exposés par les précédents orateurs, 
il est favorable A l'approbation de la résolution telle qu'elle est présentée. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) reconnaît parfaitement avec le délégué du Sénégal qu'il 
est nécessaire de renforcer les aspects gestionnaires des programmes et activités sanitaires 
en Afrique. Ce qui préoccupe plus particulièrement la délégation des Etats -Unis c'est que les 
fonds ne sont peut -être pas dépensés là où il le faudrait. C'est ainsi que la somme qui figure 
au rapport du Commissaire aux Comptes comme ayant été consacrée A l'installation d'un ascenseur 
privé et A des affrètements d'aéronefs représente plus de 40 % de l'allocation annuelle du 
Congo, pays dans lequel se trouve le Bureau régional. Ces fonds n'auraient -ils pas été mieux 
employés A des projets de santé au Congo même ? Dans le cas particulier, on voit mal pourquoi 
le besoin de bureaux supplémentaires se fait sentir au Bureau régional en cette période de 
croissance zéro des programmes. La question de l'utilisation des fonds a déjà été discutée au 
sein de la Commission; il apparaît que les erreurs de gestion et la prodigalité qui semblent 
s'être produites doivent trouver aujourd'hui leur récompense avec l'affectation de près de 
US $1 million pour des activités immobilières. Certains de ces travaux sont sans doute néces- 
saires, et M. Boyer ne conteste pas que si les toits sont en mauvais état il faille les réparer, 
mais il met en doute le caractère prioritaire de l'ensemble des dépenses proposées. La réduc- 
tion de US $350 000 des dépenses d'agrandissement des bureaux proposée par la délégation des 
Etats -Unis d'Amérique (moins de la moitié du total proposé) laisserait encore au Bureau régional 
de l'Afrique le montant le plus élevé de ceux qui sont accordés au titre des ouvertures de 
crédits envisagées sur le fonds immobilier. Il est difficile dans ces conditions de dire qu'il 
y a deux poids et deux mesures. M. Boyer ne peut pas accepter la totalité de l'ouverture de 
crédits proposée. Etant donné les déclarations des précédents orateurs, il n'insistera pas pour 
qu'elle soit modifiée, mais demandera que la résolution soit mise aux voix, avec l'intention 
de voter contre. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) déclare qu'il a été chargé depuis presque 
vingt ans de l'un des plus grands bureaux régionaux de l'Organisation, où les problèmes étaient 
particulièrement ardus. En 1965, les moyens A sa disposition étaient presque nuls et, avec son 
personnel, il s'est dévoué A faire du Bureau régional ce qu'il est aujourd'hui. Il va de soi 
que des erreurs ont pu être commises avec une tâche gestionnaire aussi complexe, mais le per- 
sonnel de l'OMS ne peut pas faire ce qu'il veut, il doit se conformer aux règlements. Le 
Directeur régional doit accepter ses responsabilités. Il ne doit pas être un pantin qui assiste 
sans réagir au déclin de son Bureau au moment où il faut prendre des mesures correctives. 

On a parlé d'un ascenceur personnel, alors qu'il aurait di être fait état d'un ascenceur 
supplémentaire pour le Bureau régional. Quant A l'affrètement d'avions, c'est une pratique 
suivie de longue date quand certaines missions doivent être accomplies dans des circonstances 
bien précises. Les communications devenant de plus en plus difficiles, il a fallu recourir A 

cette mesure plus fréquemment. Les vérificateurs des comptes ont maintenant appelé l'attention 
sur la situation. Pour ces deux affaires, on pourrait certes parler d'erreurs de gestion ", mais 
il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. 

Peut -être le délégué des Etats -Unis se refuse -t -il A pardonner au Directeur régional ses 
erreurs, mais ce n'est pas une raison pour sanctionner le reste du personnel du Bureau régional 
qui travaille et qui vit dans les conditions déjà décrites. Des questions détaillées ont été 
posées et M. Furth a fourni des renseignements complets. Qui plus est, après avoir examiné la 
situation d'une manière approfondie, le Conseil exécutif a jugé bon de soumettre A l'Assemblée 
de la Santé un projet de résolution faisant état d'une somme précise, qui a été bien étudié. 
Les dépenses faites pour le nouvel ascenseur et l'affrètement d'avions n'ont rien A voir avec 
de quelconques programmes de santé qui auraient pu être exécutés au Congo avec les fonds en 
question, puisque le Congo dispose de ses propres allocations budgétaires. Le Dr Quenum espère 
qu'après cette offense A sa personne, il n'y aura plus de confusion et que les sacrifices qu'il 
a consentís au service de l'Organisation mondiale de la Santé, y compris le sacrifice de sa 
propre santé, ne seront pas oubliés. 

M. LO (Sénégal) expose que le délégué des Etats -Unis n'a pas fait valoir d'arguments pure- 

ment objectifs pour remettre en cause la valeur architecturale et technique des études qui ont 

été conduites par le Secrétariat et confirmées par le Conseil exécutif. En outre, on voit mal 
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en quoi le genre de propositions avancées à l'égard du Bureau régional de l'Afrique différe- 
raient essentiellement de celles qui concernent le Pureau régional de l'Europe et le Bureau 
régional du Pacifique occidental. Il espère par conséquent que le délégué des Etats -Unis fera 
preuve d'une plus grande compréhension du problème et qu'il acceptera la solution suggérée par 
le délégué du Royaume -Uni. 

Le Dr OULD HACEN (Mauritanie) déclare qu'il conviendrait de dissocier l'examen des 

problèmes de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes des besoins objectifs des bureaux 

régionaux, lesquels doivent être examinés pour eux- mêmes. Son pays, qui a revu un appui constant 
de la part du Bureau régional de l'Afrique, estimerait extrêmement regrettable que ce Bureau 

ne dispose pas de l'ensemble des moyens qui lui permettent de poursuivre et de renforcer son 
action pour promouvoir la santé des populations de la Région. Les mesures destinées à remédier 

aux erreurs qui auraient été commises doivent être prises de façon indépendante. En toute hypo- 
thèse, il est parfaitement compréhensible que le Bureau régional chargé du plus grand nombre 

de pays les moins avancés, sur le plan sanitaire notamment, reçoive un appui plus important, ou 
à tout le moins aussi important que les bureaux régionaux qui représentent les pays les plus 
avancés disposant des meilleures conditions sanitaires à l'échelle mondiale, 

Le Dr ТАРА (Tonga) attache la plus haute importance au bien -être des personnels de l'OMS, 

où qu'ils puissent se trouver. Etant donné que les dépenses en discussion sont principalement 

destinées à promouvoir le bien -être du personnel de l'OMS au Bureau régional de l'Afrique, il 

appuie le projet de résolution recommandé. Cela étant, il comprend parfaitement les préoccupa- 

tions du délégué des Etats -Unis concernant la justification de la dépense. 

Le projet de résolution figurant dans la résolution EB73.R5 est approuvé par 77 voix 

contre une, avec 12 abstentions.1 

З. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B 

M. FURTH (Sous -Directeur général), se référant à la situation des Membres redevables 
d'arriérés de contributions, informe la Commission qu'au 9 mai 1984, l'examen du point 24.3 de 

l'ordre du jour étant achevé, le Secrétariat a reçu un message télex de la Federal Reserve Bank 
de New York l'avisant que le Gouvernement des Comores avait viré au compte de l'OMS la somme de 

US $20 694. Ce pays doit donc encore une partie de sa contribution pour 1981 ainsi que l'en- 

semble de ses contributions pour 1982 et 1983; il demeure donc l'un des Etats Membres redevables 

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

de la Constitution. 
Le Directeur général a par ailleurs été informé par le représentant de l'OPS /OMS au 

Nicaragua qu'un chèque de US $44 900 lui avait été remis le 8 mai 1984 par le Ministère de la 

Santé de ce pays, au titre des contributions dues à l'OMS. De la sorte, le Nicaragua ne fait 

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

Le PRESIDENT, compte tenu des informations que M. Furth vient de donner, suggère de 

supprimer la mention du Nicaragua dans le projet de résolution figurant à la page 5 du projet 

de premier rapport de la Commission. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr DA COSTA (Indonésie), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 

Commission B. 

Le rapport est adopté sous réserve de la suppression de la référence au Nicaragua figurant 
dans le projet de résolution susmentionné (voir document WHA37 /1984/REC/2). 

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 WHA37.19. 
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4. RESTRUCTURATION DES DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 32 de l'ordre du jour (document 

ЕB73/1984/R С /1, résolution ЕВ73.R7 et annexe 3) 

Le Dr MAKUTO (représentant du Conseil exécutif), présentant le point de l'ordre du jour, 

explique qu'en réponse à une demande formulée en janvier 1983 par le Conseil exécutif, le Direc- 

teur général a soumis au Conseil, à sa soixante -treizième session, un rapport analysant le rôle 

des discussions techniques à l'Assemblée mondiale de la Santé et traitant également de la parti- 

cipation, de la périodicité, de la durée ainsi que de l'organisation, du calendrier et de la 

méthode de travail. Le texte de ce rapport figure A l'annexe 3 du document ЕВ73 /1984 /RЕС /1. 

Ayant conclu que les discussions techniques A l'Assemblée de la Santé continuent A jouer 

un róle utile et devraient étre conservées, le Conseil avait débattu assez en détail la ques- 

tion de leur périodicité, Certains membres étaient d'avis que les discussions techniques pour- 

raient étre organisées une fois tous les deux ans - les années paires, lorsqu'il n'y a pas de 

projet de budget programme A examiner; une majorité s'est cependant dégagée en faveur du main- 

tien de discussions annuelles. Le Conseil a donc décidé de recommander que les discussions 

techniques soient conservées et qu'elles aient lieu tous les ans. D'un commun accord, le Con- 

seil est convenu en outre que les futures discussions techniques seront consacrées A des sujets 

d'une importance capitale pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Enfin, le 

Conseil a décidé que la durée des discussions techniques sera maintenue A un jour et demi et 

que le Secrétariat devrait expérimenter ces prochaines années diverses formules envisagées pour 
l'organisation, le calendrier et les méthodes de travail des discussions techniques, dans le 

sens suggéré dans le rapport du Directeur général. 
Les recommandations du Conseil A l'Assemblée de la Santé, dont est saisie la Commission, 

figurent dans la résolution ЕВ73.R7. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que ce point a 

été soulevé pour la première fois en janvier 1982, lorsque le Conseil exécutif a créé son groupe 
de travail sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, en liaison notamment avec 
l'examen du budget programme et la structuration du débat général en s.éance plénière. Le groupe 
de travail a fait rapport au Conseil en janvier 1983, et diverses recommandations ont alors été 
approuvées. Parmi ces recommandations figure la limitation de la durée de l'Assemblée à deux 
semaines les années paires (sans examen du budget). Les années impaires (examen du budget), 
l'Assemblée de la Santé devra être maintenue "à une période aussi proche que possible de deux 
semaines qui soit compatible avec une conduite efficiente et efficace des travaux ". Le groupe 
de travail était en outre convenu que les discussions techniques n'auraient lieu que les années 
paires, lorsqu'il n'y a pas de budget programme à examiner, de manière à permettre à l'Assemblée 
de la Santé de toujours achever ses travaux en deux semaines, les années d'examen du budget comme 
les années où il n'y a pas de budget à examiner. Le Conseil n'a pas transmis cette recommanda- 
tion à l'Assemblée de la Santé, demandant toutefois au Directeur général de préparer un rapport 
complet sur la restructuration des discussions techniques. Ce rapport a été examiné par le 
Conseil A sa soixante- treizième session, et ses conclusions et recommandations figurent dans 
la résolution ЕВ73.R7 dont est saisie la Commission. 

L'orateur appuie les recommandations du Conseil, à savoir que les discussions techniques 
devraient être maintenues, avec une durée d'un jour et demi et un sujet pertinent par rapport 
au thème général de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il soutient aussi la proposition visant 
à demander au Directeur général de mettre à l'épreuve différentes méthodes pour la tenue des 
discussions techniques, l'évolution étant un élément essentiel de tout organisme ou organisa- 
tion vivants. Toutes les délégations attendront sans doute avec impatience l'évaluation des 
modifications expérimentées lors de futures discussions techniques. 

Pour ce qui est de leur périodicité, la délégation britannique souhaite vivement la réali- 
sation de trois objectifs : d'abord, que les discussions techniques soient bien préparées et 
qu'on leur consacre un temps suffisant; deuxièmement, qu'elles ne portent pas préjudice à 
l'attention requise, en particulier au cours des années d'examen du budget, par les nombreuses 
questions dont est saisie l'Assemblée de la Santé - dont les discussions techniques ne font pas 
partie intégrante; en troisième lieu, que des coûts et les avantages s'équilibrent de sorte que 
le budget, qui sera toujours limité, puisse être utilisé de la façon la plus rationnelle 
possible. En conséquence, l'orateur accueillerait avec satisfaction un complément d'information 
sur les incidences financières du maintien des discussions techniques, les années d'examen du 
budget, lorsqu'il est essentiel de consacrer le temps voulu h un débat et A une analysé appro- 
fondis du budget programme. Le maintien des discussions techniques ces années -1A semble risquer 
de prolonger l'Assemblée de la Santé au-delh de deux semaines. La Commission devrait examiner 
de près les incidences financières avant de se prononcer sur la périodicité des discussions 
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techniques. Il serait utile que des renseignements puissent être fournis au stade actuel des 

travaux de la Commission plutót qu'à leur conclusion, les faits financiers étant de nature A 

éclairer le débat sur la périodicité. Le représentant du Conseil exécutif a signalé que le 

Conseil avait consacré un certain temps A la question, et de toute évidence, deux points de vue 

divergents s'étaient opposés sur cette question. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) explique que le coût des discussions techniques fait 

partie intégrante du coût de l'Assemblée de la Santé, la salle des conférences et les bureaux 

nécessaires aux discussions techniques étant en tout état de cause loués A l'Organisation des 

Nations Unies pour l'Assemblée de la Santé. Les frais supplémentaires inhérents aux interprètes, 

au Président général et éventuellement A un ou deux consultants ne représentent guère que 

US $9000 à 10 000 par an. Parfois, la représentation d'un bureau régional occasionne des frais 

supplémentaires qui, cependant, sont peu importants. Néanmoins, si l'on met en rapport le coût 

des discussions techniques et la durée de l'Assemblée de la Santé, la question pourrait changer 

un peu. Si l'on considère qu'une décision visant à ne pas tenir de discussions techniques 

abrégerait l'Assemblée d'un jour ou d'un jour et demi, les économies pourraient atteindre 

US $50 000 à 80 000. 

Mme GARCIA LORENZO (Cuba) se félicite du rapport du Directeur général sur la restructura- 

tion des discussions techniques. Il est superflu de s'arrêter sur leur intérêt et leur impor- 

tance; dans le passé, elles ont donné l'occasion de procéder à une analyse détaillée de 

questions de santé d'une importance internationale considérable, et leur signification actuelle 

est encore accrue dans la mesure où elles peuvent contribuer aux stratégies de la santé pour 

tous. Dans ce contexte, il est tout à fait souhaitable que les discussions techniques se 

tiennent chaque année et ce, pendant un jour et demi. Le rapport du Directeur général a mis en 

évidence l'intérêt des discussions techniques pour la solution de problèmes conditionnant le 

succès ou l'échec des stratégies de la santé pour tous. En conséquence, les Etats Membres 

devraient nommer des délégués particulièrement qualifiés pour y participer. On pourrait peut - 

être aussi envisager d'autres éléments novateurs pour améliorer la qualité des débats et 

rehausser leurs effets positifs. A cet égard, le Secrétariat devrait pouvoir expérimenter des 

méthodes de travail permettant d'évaluer ultérieurement, de préférence en 1987, l'exécution et 

l'effectivité de ces concepts. 

La délégation cubaine appuie donc le projet de résolution que le Conseil exécutif a recom- 

mandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter et propose d'ajouter une phrase à la fin du para- 

graphe 2 du dispositif, visant à ce qu'un rapport sur la question soit soumis à l'Assemblée de 

la Santé en 1987. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), en réponse à la déclara- 

tion du Sous -Directeur général, estime, tout en reconnaissant l'utilité des discussions tech- 

niques, qu'il serait très souhaitable de ne lеs prévoir que les années où il n'y a pas de 

budget à examiner, ce qui permettrait de réaliser d'importantes économies de temps et d'argent 

les années A budget et de consacrer plus de temps A l'assimilation et A l'application des 

résultats des discussions techniques elles -mêmes. Si d'autres délégués souscrivent à cette 

opinion, la question de savoir s'il convient ou non de modifier le projet de résolution pourrait 

être examinée le moment venu. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) dit que le Conseil exécutif a été conscient du problème 

auquel se heurtent les délégations réduites de pays disposant de moyens limités pour envoyer 

des participants aux réunions. Il est extrêmement difficile d'ajouter A ces délégations une 

personne supplémentaire spécialiste des questions qui font l'objet des discussions techniques. 

Par exemple, la Trinité -et- Tobago est obligée d'envoyer des généralistes pouvant traiter tous 

les points A l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. De plus, lorsque les discussions tech- 

niques ont lieu chaque année, les documents pertinents sont reçus au plus tót un mois avant 

l'Assemblée de la Santé, ce qui ne laisse guère le temps d'examiner la question au niveau 

national et d'élaborer une position nationale reflétant l'avis de l'ensemble des spécialistes. 

Comme beaucoup d'autres délégations sont sans doute dans le même cas, la Commission voudra 

peut -être approfondir le problème. Pour sa part, le Dr Quamina estime que la position des 

petits pays serait facilitée si les discussions techniques n'avaient lieu que tous les deux 

ans; elle souscrit par conséquent A l'idée de discussions techniques biennales qui auront en 

outre le mérite de limiter les dépenses de l'Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le Dr CABRAL (Mozambique), après avoir lu le rapport du Directeur général et analysé 

attentivement le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif, estime qu'il convient 

d'en rester aux discussions techniques annuelles. En fait, il ne peut guère imaginer une 

Assemblée de la Santé sans une certaine forme de discussion sur des questions techniques. En 

tant qu'institution spécialisée des Nations Unies, l'0M5 a un mandat qui englobe la coordina- 

tion et l'encouragement des questions techniques dans le domaine de la santé. Or, l'ordre du 

jour des dernières Assemblées de la Santé semble refléter une réduction du nombre des discus- 

sions sur les questions techniques. Si cette tendance est maintenue et si les discussions tech- 

niques n'ont lieu que tous les deux ans, les Assemblées de la Santé se limiteront à l'examen 

des questions administratives et budgétaires : c'est d'ailleurs là une des raisons pour les- 

quelles les discussions techniques ont été introduites au début des années 50. L'utilité et 

la pertinence des questions discutées peuvent être mises en cause et l'on pourra certainement 

faire plus attention au choix des sujets afin de susciter davantage l'intérêt que ces 

dernières années. Le Dr Cabral souscrit donc entièrement aux propositions du Directeur général 

contenues aux paragraphes 13 à 16 et 39 à 42 du rapport, et appuie le projet de résolution 

recommandé à l'adoption de l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) estime lui aussi que les discussions techniques devraient avoir 

lieu tous les deux ans, c'est -à -dire les années paires, où il n'y a pas de budget à examiner. 

Les discussions techniques et les publications techniques qui en résultent sont une source 

importante d'informations et de connaissances pour les administrations nationales de la santé. 

Toutefois, l'expérience a montré que certaines discussions sont bâclées et que les délégations 

plus réduites et moins connues n'ont guère l'occasion d'apporter une bonne contribution aux 
débats. En outre, les documents de travail sont reçus trop tard pour que l'on puisse rassembler 

une information intersectorielle satisfaisante en vue d'une contribution utile, et les pays 

qui éprouvent des contraintes budgétaires ou sont dans une situation économique difficile ne 
peuvent se permettre d'envoyer un délégué supplémentaire à Genève chaque année uniquement pour 

suivre les discussions techniques. 

Le Dr CALAI-10V (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que les discussions 

techniques ont une importance indiscutable et souscrit à la déclaration qui le réaffirme au 
deuxième alinéa du préambule du projet de résolution soumis par le Conseil exécutif. La contri- 
bution des programmes de santé au développement socio- économique, les politiques et pratiques 
nationales concernant les médicaments et les problèmes internationaux y relatifs ainsi que la 

coopération technique dans le domaine de la santé entre les pays en développement sont parmi 
les sujets qui ont été discutés dans le passé et qui ont eu une influence directe sur les 

mesures prises pour rectifier l'action de 1'0MS ou pour en concrétiser ou en préciser les 

objectifs. Les discussions techniques, qui permettent d'examiner des questions importantes, 
peuvent apporter une contribution substantielle à la réalisation de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Le Dr Galahov partage donc les préoccupations du Dr Cabral en ce qui concerne la tendance 
A la réduction du nombre de sujets techniques inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée de la 

Santé et fait observer, en réponse aux remarques du Dr Reid, que l'expérience de la Trente - 
Sixième Assemblée mondiale de la Santé a montré que la tenue des discussions techniques ne 
menace en aucune façon l'accomplissement des travaux de l'Assemblée en temps voulu, même lors 
des années d'examen du budget, et ne vont pas à l'encontre des dispositions de la résolution 
WHA36.16; on ne saurait davantage soutenir qu'elles occasionnent des dépenses supplémentaires 
considérables du moment que le Secrétariat a clairement indiqué qu'elles n'entraînaient qu'un 
supplément de US $10 000 et qu'il restait à prouver que leur suppression permettrait vraiment 
de réaliser des économies substantielles. Le Dr Galahov est également d'avis que l'argument de 
la préparation insuffisante n'est pas fondé car aucune critique n'a été formulée à ce sujet par 
l'Organisation ou par un pays depuis l'introduction des discussions techniques en 1951. 

En ce qui concerne la participation des experts techniques, le Dr Galahov dit qu'elle 
est peut -être souhaitable, mais non indispensable; les délégués présents à l'Assemblée de la 
Santé ont certainement un bagage suffisant pour apporter une contribution positive à la discus- 
sion sur tous les points de l'ordre du jour; le fait de participer en plus à une discussion 
technique ne devrait pas représenter, à son avis, une surcharge excessive. 

En conclusion, le Dr Galahov souscrit entièrement au projet de résolution soumis par le 
Conseil exécutif. 
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M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) se déclare en faveur du principe des 

discussions techniques biennales, pour les raisons avancées par le délégué du Royaume -Uni. On 

peut déjà observer une évolution parallèle entre le débat général, qui est centré sur la stra- 

tégie de la santé pour tous, et les discussions sur la même question à la Commission A. Des 
discussions techniques biennales portant sur des aspects précis de la stratégie de la santé pour 
tous permettraient de garder plus facilement une certaine distance avec les points inscrits à 

l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé et d'éviter les chevauchements. 

Le Dr MORКAS (Iraq) dit que dans le passé les discussions techniques ont porté sur de 
nombreux sujets indispensables à l'application de la stratégie de la santé pour tous et les 
rapports distribués aux intéressés dans les Etats Membres ont certainement facilité la mise 
en oeuvre des recommandations sur le sujet. Le Dr Morkas espère par conséquent que les discus- 
sions techniques se poursuivront avec la même périodicité. Les dépenses qu'elles occasionnent 
sont faibles lorsqu'on considère les avantages qu'elles comportent pour les participants qui 
s'efforcent de promouvoir de meilleures normes de santé dans leur pays. 

M. CHAUHAN (Inde) dit que s'il est clair que l'utilité des discussions techniques est 

généralement reconnue, le fait que le présent débat semble se concentrer sur la périodicité 

et les incidences financières de ces discussions implique une tendance à les isoler de 

l'ensemble des travaux de l'Assemblée de la Santé. Or, comme le Conseil exécutif l'a déjà 

souligné, il importe que les discussions techniques aient un lien direct avec l'activité de 

l'Organisation et les programmes des pays; il ne faut jamais perdre de vue leur importance à 

cet égard. Par exemple, les discussions techniques sur le rôle des universités dans les stra- 

tégies de la santé pour tous, y compris le développement national et leur contribution aux 

soins de santé primaires, qui auront lieu lors de la présente session, ont une raison d'être 

particulière au moment où l'on se préoccupe tant des soins de santé primaires. Le rôle des 

universités est certes considérable; dans de nombreux pays en développement, les écoles de 

médecine suivent encore l'ancien modèle de l'enseignement médical axé sur les soins curatifs et 

l'action hospitalière; les attitudes doivent changer si l'on entend appliquer l'approche des 

soins de santé primaires. Cette raison d'être est un argument en faveur de la tenue de discus- 

sions techniques A chaque Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne les problèmes qu'éprouvent les pays A délégation réduite qui ne dis- 

posent pas d'assez d'experts techniques, M. Chauhan estime quant A lui que, les discussions 

techniques étant directement liées aux travaux de l'Assemblée de la Santé, la participation 

d'une section plus représentative d'experts techniques, d'administrateurs de la santé et 

d'autres agents de santé pourrait bien conduire à des échanges de vues positifs sur des 

questions importantes et permettre d'identifier des solutions aux problèmes. Il est possible, 

selon lui, d'assurer un tel échantillonnage au sein des délégations assistant à l'Assemblée 

de la Santé. 

Dans l'ensemble, M. Chauhan souscrit donc entièrement au projet de résolution recommandé 

par le Conseil exécutif. 

Le Dr SERINA (Botswana) reconnaît l'importance et l'utilité considérables des discussions 

techniques. Mais l'examen du budget est tout aussi important et il estime que la tenue des 

discussions techniques en même temps que l'examen du budget suppose inévitablement une réduc- 

tion du temps et des énergies consacrés A cet examen. L'idée de tenir des discussions tech- 

niques biennales, lors des années sans examen de budget, découle naturellement de cette consi- 

dération. Une telle solution biennale n'affaiblira d'ailleurs pas nécessairement l'importance 

accordée aux discussions techniques. La participation A ces discussions est bien entendu impor- 

tante mais elle ne doit pas entraîner une participation plus faible aux réunions plénières et 

aux réunions des commissions de l'Assemblée de la Santé, surtout de la part des petites 

délégations. 

Cela étant, le Dr Sebina appuiera le projet de résolution présenté par le Conseilexéсutif, 
sauf en ce qui concerne la recommandation de tenir des discussions techniques annuelles. Il 
préfère quant à lui une solution biennale, les discussions techniques devant avoir lieu les 
années où il n'y a pas de budget à examiner. 

M. LO (Sénégal) indique que, l'an 2000 approchant rapidement, il ne faut perdre aucune 
occasion d'acquérir expérience et connaissances pour réaliser les objectifs de la santé pour 
tous. Il est apparu au cours des dernières années qu'une meilleure organisation peut permettre 
de faire l'essentiel du travail de l'Assemblée de la Santé plus rapidement et donc de réduire 
la durée de l'Assemblée. Il n'est pas évident que des économies substantielles seraient 
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réalisées en diminuant la fréquence des discussions techniques, surtout si l'on tient compte 

des enseignements qu'elles permettent de tirer. M. Lo estime par conséquent que si l'on peut 

faire davantage pour améliorer les méthodes de travail, il faut en rester à des discussions 
techniques annuelles et il appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr GURMUKH SINGH (Malaisie) dit que, après avoir examiné les arguments concernant la 

périodicité et la durée des discussions techniques et les économies qui pourraient âtre réali- 

sées, il n'est pas convaincu que de telles économies représenteraient une part sensible du 

coût total de la participation à l'Assemblée de la Santé. Il pense lui aussi que les discus- 

sions techniques ne devraient pas -nuire au débat sur le. budget - qui est la principale tâche 

de l'Assemblée de la Santé lors des années à budget - mais il ne croit pas que le fait d'envi- 

sager un raccourcissement de la durée de l'Assemblée de la. Santé pour ces années -là doive 

devenir une question fondamentale. Souscrivant à la recommandation de centrer les discussions 
techniques sur des questions cruciales du point de vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

le Dr Gurmukh Singh propose de choisir des thèmes susceptibles de sensibiliser l'opinion 

publique dans des domaines qui posent ou pourraient poser des problèmes et qui exigent une 
discussion technique approfondie. Il appuie en outre la recommandation clairement exprimée par 

le Conseil exécutif après une longue délibération, de tenir des discussions techniques chaque 
année, ainsi que la demande faite au Directeur général d'expérimenter ces prochaines années 
d'autres formules pour l'organisation, le calendrier et la méthode dé travail des discussions 
techniques. 

M.'BOBAREVIC (Yougoslavie) dit que sa délégation, qui préconise la poursuite de discus- 
sions techniques annuelles sur des sujets cruciaux du point de vue de la réalisation de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, appuie pleinement le 
- -- projet de résolution recommandé par le 

Conseil exécutif. 

La séance est levée à 17h 20. 



QUATRIEME SEANCE 

Lundi 14 mai 1984, 9 heures 

Président : Dr B. P. KEAN (Australie) 

puis : Dr N. ROSDAHL (Danemark) 

1. RESTRUCTURATION DES DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 32 de l'ordre du jour 
(document ЕВ73/1984/RЕС/1, résolution ЕB73.R7 et annexe 3) (suite) 

Mme WOLF (République démocratique allemande) note que la plupart des intervenants sont 
d'accord sur le róle important que jouent les discussions techniques en élargissant les connais- 
sances et en apportant des informations techniques. La délégation de la République démocratique 
allemande considère que ces discussions devraient avoir lieu tous les ans, durer une journée et 
demie et être consacrées A des sujets cruciaux pour l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. I1 semble raisonnable qu'en invitant les Etats Membres A assister A l'Assemblée de 
la Santé, le Directeur général appelle leur attention sur le profil souhaitable des participants 
aux discussions techniques et que les Etats Membres aient soin de désigner des personnes parti- 
culièrement aptes A y prendre part. 

M. DE BURGER (Canada) informe la Commission que l'OPS a effectué une étude analogue A 
celle qui est actuellement conduite et que le Conseil directeur de l'OPS A sa XXIXe réunion 
(trente -cinquième session du Comité régional des Amériques, 1983) a adopté une résolution 
supprimant les discussions techniques les années оú l'on examine le budget programme. La délé- 
gation canadienne est convaincue que la situation actuellement étudiée par la Commission est 
semblable A celle des Amériques, et partage donc l'idée que les discussions techniques devraient 

avoir lieu uniquement les années où il n'y a pas de budget programme A examiner. 

Si l'Assemblée de la Santé décide que les discussions techniques devront continuer d'avoir 

lieu chaque année, il serait bon que les sujets soient communiqués aux Etats Membres deux 

années A l'avance et que toute la documentation pertinente soit envoyée aux Etats Membres au 
moins un an A l'avance afin de laisser aux pays le temps de faire les travaux préparatoires 
nécessaires. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) déclare que le temps consacré aux discussions techniques 
n'entrave pas vraiment l'examen du budget programme, où le principal problème est moins le 

temps passé que la pertinence des débats pour le budget lui -même. Si les discussions techniques 
ont lieu tous les deux ans, l'intérêt porté à l'Assemblée de la Santé pourrait en souffrir. 
Ceci pourrait en outre conduire indirectement A des Assemblées biennales et réduire le rôle 

de l'Assemblée dans la supervision des affaires de l'Organisation. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle qu'A la séance 

précédente il a appuyé le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif, tout en 

réservant sa position sur la question de la périodicité. Depuis lors, les discussions tech- 

niques ont eu lieu, laissant certaines impressions fraîches. 

Le Dr Reid n'insistera pas sur la question des coûts, puisqu'il est clair que les discus- 

sions techniques sont très appréciées par les délégations et que les coûts indiqués par le 

Secrétariat ne sont pas trop élevés, même si l'on tient compte des coûts additionnels pouvant 

être encourus si, au cours d'une année avec examen du budget, ces discussions prolongent la 

durée de l'Assemblée de la Santé; l'orateur, lui, pense plut8t que le coût total des discussions 

techniques doit être de l'ordre de US $100 000. Mais si un événement est important, ce ne sont 

pas les considérations de colt qui devraient, A elles seules, emporter la décision. 

Plusieurs intervenants semblent penser que s'il n'y avait pas de discussions techniques, 

l'Assemblée de la Santé n'aborderait aucune question technique. Ce n'est pas le cas, en parti- 

culier les années d'examen du budget, où la majeure partie des débats porte sur des questions 

de santé techniques. 

- 206 - 
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La préparation des discussions techniques demande naturellement beaucoup de temps au 

Secrétariat et aux Etats Membres. Au Royaume -Uni, par exemple, le travail qu'implique la prépa- 

ration simultanée d'une Assemblée de la Santé et des discussions techniques qui l'accompagnent 

est considérable. 
De toute manière, les discussions techniques ne doivent pas être considérées comme une 

fin en soi. Le problème important résultant des discussions techniques qui viennent d'avoir 

lieu est celui de savoir quelles mesures prendront les Etats Membres au niveau national pour 
donner une suite aux questions abordées. Pour de nombreux pays, dont le Royaume -Uni, cela 

suppose un effort non négligeable. Il est extrêmement difficile de faire cet effort et en 

même temps de commencer A préparer les discussions techniques de l'année suivante, d'autant 
qu'il faut en outre préparer les discussions techniques régionales. Dans ces conditions, 
l'Assemblée de la Santé devrait concentrer son attention, les années d'examen du budget, 
sur les nombreux points techniques du budget programme. Au Royaume -Uni, la préparation du 

débat sur le budget programme impose un fardeau extrêmement lourd à tous les mécanismes 

administratifs. 
Ainsi, bien qu'il ne soit nullement favorable à des Assemblées de la Santé biennales, le 

Dr Reid aimerait que les discussions techniques aient lieu les années où l'on ne discute pas 

le budget programme. Il propose donc de modifier ainsi le paragraphe 1.1) du projet de résolu- 
tion recommandé dans la résolution ЕВ73.R7 : 

"1) les discussions techniques seront conservées et auront lieu les années paires (sans 
budget);" 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) appuie cet amendement. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républi ues socialistes soviétiques) déclare qu'il ressort clai- 
rement de l'annexe 3 du document ЕВ73/1984/RЕС/1 que l'accord est unanime sur l'importance et 
la valeur des discussions techniques et que le désaccord surgit au sujet de leur périodicité. 
Les arguments présentés par les délégations hostiles à des discussions techniques annuelles ne 
l'ont pas convaincu. M. Furth, Sous -Directeur général, a déclaré à la troisième séance de la 

Commission que le coût supplémentaire des services serait seulement de l'ordre de US $10 000. 
Le nombre des questions techniques discutées au cours de sessions de l'Assembléе de la 

Santé tenues les années paires et impaires est respectivement de treize à la Trente -Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé (en Commission A) et seulement de six à la Trente -Sixième; de 
quatorze à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé et seulement de cinq à la Trente - 
Septième. 

En ce qui concerne les difficultés qu'éprouvent les pays a préparer les discussions 
techniques, il faut noter que, d'une manière générale, ces discussions ont jusqu'à présent été 
fructueuses et ont donné une impulsion et une orientation dans les domaines traités, ce qui 
suggère qu'il est utile pour les pays de consentir l'effort de préparation. 

L'argument avancé par le délégué du Royaume -Uni, que les discussions techniques donnent 
beaucoup de travail aux pays, ne devrait pas être une source d'inquiétude; bien au contraire, 
le fait que les discussions techniques ont rencontré un succès tel qu'elles ont rendu néces- 
saires des changements dans les pays confirme leur valeur. 

La délégation de l'Union soviétique appuie la proposition du Conseil exécutif à l'effet que 
les discussions techniques continuent d'avoir lieu annuellement. 

Le Dr SERINA (Botswana), rappelant que le vote du Conseil exécutif sur la question a été 
très serré - ce qui indique incontestablement que les arguments en faveur de discussions 
techniques annuelles ou biennales sont assez bien équilibrés - déclare que sa délégation appuie 
l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni et demande la clôture du débat. 

M. CHRISTENSEN (Secrétaire) donne lecture de l'article 63 du Règlement intérieur. 

En l'absence d'objection, la motion de clôture du débat est adoptée. 

Le PRESIDENT invite la Commission à prendre une décision, d'abord sur l'amendement proposé 
par le délégué du Royaume -Uni, et ensuite sur la totalité du projet de résolution. 

L'amendement est rejeté par 31 voix contre 30, avec 11 abstentions. 
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En réponse A une demande d'éclaircissement du Dr GALAHOV (Union des Républiques socia- 
listes soviétiques), M. VIGNES (Conseiller juridique) confirme qu'en l'absence d'objections le 

projet de résolution peut étre approuvé sans vote. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB73.R7 est 
approuvé.- 

Le Dr LAW (Canada) réitère la suggestion de sa délégation, A savoir que le Directeur 
général et le Conseil exécutif devraient envisager de communiquer les sujets des discussions 
techniques deux années A l'avance et d'envoyer les documents un an A l'avance. 

Le Dr Rosdahl assume la présidence. 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 33 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 33.1 de l'ordre du jour (document А37/14) 

Le PRÉSIDENT rappelle qu'au début de la session, l'Assemblée de la Santé a examiné la 
demande d'une délégation visant A ajouter A l'ordre du jour provisoire un point intitulé : 

"Aspects sanitaires des armes chimiques et protection médicale" mais qu'elle a décidé de ne pas 
l'inscrire A l'ordre du jour. Le Secrétariat a par la suite été saisi d'un projet de résolution 
sur la question présenté par la délégation de la République islamique d'Iran pour être examiné 
sous ce point de l'ordre du jour. 

Après mflre réflexion et consultations, le Président est arrivé A la conclusion que le 

projet de résolution, qui a trait aux armes chimiques et aux effets de leur emploi, devait 

étre distribué de la manière habituelle, conformément au Règlement intérieur, puisqu'il est 
soumis sous le point 33.1 de l'ordre du jour, au titre duquel est présenté un rapport du 

Directeur général dont un paragraphe évoque certaines mesures prises par l'Organisation des 
Nations Unies A propos de l'utilisation des armes chimiques (document А37/14, paragraphe 4.26). 
Bien que tout A fait conscient des divergences d'avis entre délégations quant A la recevabi- 
lité d'un tel projet de résolution, vu la décision antérieure de l'Assembléede la Santé 
concernant le point de l'ordre du jour supplémentaire proposé, et tout en respectant bien 

stir les opinions d'autres délégués,le Président est néanmoins parvenu A la conclusion qu'en 
sa qualité de Président de la Commission B, il ne lui appartenait pas de décider unilatéra- 
lement que le projet de résolution ne pouvait être distribué aux délégations conformément au 
Règlement intérieur. Il lui semble non seulement correct du point de vue de la procédure, mais 
aussi souhaitable - dans la perspective des futures Assemblées de la Santé - de donner A 

l'ensemble de la Commission l'occasion de décider elle -méme du sort qu'elle souhaite réserver 
au projet de résolution en question. Cette façon de procéder est également conforme A l'esprit 
de démocratie qui a toujours caractérisé la conduite des débats A l'Assemblée de la Santé. 

Pour conclure, le Président souligne que, lorsque l'Assemblée de la Santé examinera les 

documents qui lui sont soumis, y compris le texte du projet de résolution proposé, il sera 
très important que tous les intervenants gardent présente A l'esprit la nécessité de maintenir 
leurs observations dans le champ de la question - A savoir la collaboration A l'intérieur du 

système des Nations Unies. Les délégués seront certainement d'avis que la Commission B ne 

saurait donner l'impression de s'étre engagée, sur le fond, dans un débat concernant une ques- 

tion que l'Assemblée de la Santé a décidé de ne pas inscrire A l'ordre du jour de la présente 

session. 

M. LAWTON (Directeur de la Division de la Coordination) dit en présentant le document 

А37/14 que le rapport du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur du système des 

Nations Unies est axé sur les résolutions adoptées en 1983 par l'Assemblée générale des Nations 

Unies et par le Conseil économique et social qui intéressent l'OMS ou pourraient appeler des 

mesures de sa part. 

La section 2 du rapport traite de questions examinées par le Conseil exécutif à sa soixante - 

treizième session; M. Lawton appelle l'attention de la Commission sur les paragraphes 2.6 à 2.9 

relatifs aux efforts poursuivis par l'OMS dans le domaine de la coopération économique et tech- 

nique entre pays en développement. 

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 WHA37.21. 
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La section 3 expose brièvement les résolutions et décisions adoptées par le Conseil écono- 

mique et social sur des questions telles que le vieillissement, la jeunesse, l'application de 

la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux par les insti- 

tutions spécialisées et les organismes internationaux associés à l'Organisation des Nations 

Unies, l'assistance fournie au peuple opprimé d'Afrique du Sud et à son mouvement de libéra- 

tion nationale, l'assistance au peuple palestinien, le renforcement de la capacité du système 

des Nations Unies de faire face aux catastrophes naturelles et autres situations revêtant un 

caractère de catastrophe, et enfin les progrès réalisés et les perspectives en ce qui concerne 
l'application du Plan d'action de Mar del Plata et la Décennie internationale de l'eau potable 
et de l'assainissement. 

Dans la section 4, le Directeur général appelle l'attention sur un certain nombre de réso- 

lutions adoptées par l'Assemblée générale, qui concernent notamment la coopération entre l'Orga- 

nisation des Nations Unies et l'Organisation de la Conférence islamique, l'Organisation de 

l'Unité africaine et la Ligue des Etats arabes - autant d'organisations avec lesquelles l'OMS 
entretient des relations de travail. Dans ses résolutions sur la question de l'apartheid, du 

racisme et de la discrimination raciale, l'Assemblée générale a demandé notamment l'aide et 

l'appui de l'OMS. Elle a également adopté un certain nombre de résolutions sur la question de 
Palestine et de l'aide au peuple palestinien, ainsi que sur des questions telles que la 

jeunesse, le vieillissement, le programme d'action mondial concernant les personnes handicapées, 
les problèmes alimentaires et la coopération internationale dans le domaine de l'environnement. 

L'Assemblée générale continue de s'intéresser à la lutte internationale contre la produc- 
tion illégale, le trafic illicite et l'abus des drogues ainsi qu'à la campagne internationale 
contre le trafic des drogues. La question de la protection contre les produits nuisibles à la 

santé et 4 l'environnement, sur laquelle le Directeur général avait fait rapport à la Trente - 
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, a été de nouveau soulevée par l'Assemblée générale, qui 
a instamment invité les organisations compétentes du système des Nations Unies à continuer de 
prêter leur concours en fournissant tous les renseignements nécessaires à l'établissement de la 

liste récapitulative et de prêter un appui technique aux pays en développement pour créer ou 
renforcer des systèmes nationaux qui leur permettraient de mieux utiliser les renseignements 
fournis sur les produits chimiques dangereux et les produits d'emploi hasardeux. L'OMS continue 
de collaborer à la mise en oeuvre de cette résolution. 

Dans une série de résolutions, l'Assemblée générale a prié les organisations du système 
des Nations Unies de prendre des mesures spéciales pour le développement social et économique 
de l'Afrigцe dans les années 80, en faveur des pays les moins avancés et d'un certain nombre 
d'autres pays énumérés dans le paragraphe 4.24 du rapport. 

L'Assemblée générale a également adopté plusieurs résolutions sur des questions liées à 

certaines implications de la guerre, notamment le désarmement; ces résolutions sont mentionnées 
dans les paragraphes 4.25 à 4.27. On notera à l'annexe 1 du rapport que l'Assemblée générale, 
dans sa résolution 38/188J, a pris note avec satisfaction du rapport de l'015 relatif aux effets 
de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé.' 

S'agissant de la résolution WHA36.28 adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé 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 Directeur 
général souhaite appeler l'attention de la Commission sur la création du groupe OMS de gestion 
pour l'application de la résolution WHА36.28 et sur les activités futures du groupe telles 
qu'elles sont évoquées dans le paragraphe 4.28. 

Le rapport mentionne également les préparatifs de plusieurs conférences et activités : la 
Conférence mondiale chargée d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la 
femme, qui se tiendra à Nairobi en juillet 1985, la Deuxième Conférence internationale sur 
l'assistance aux réfugiés en Afrique (ICARA II),qui aura lieu à Genève en juillet 1984, la 
Conférence des Nations Unies pour la promotion de la coopération internationale dans le domaine 
des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, qui doit avoir lieu en 1986, ainsi que 
l'Année internationale du logement des sans -abris prévue pour 1987. 

Dans la section 6, il est question de la Conférence internationale sur la population, qui 
se réunira a Mexico du 6 au 13 août 1984 et dont les préparatifs sont déjà bien avancés. Il 
s'agit du suivi de la Conférence mondiale de la population organisée à Bucarest en 1974. Dix ans 
se sont écoulés depuis, et l'on reconnaît généralement les liens étroits entre population, santé 
et développement socio- économique, les plans nationaux de développement prenant généralement en 
compte les problèmes démographiques. Il règne un climat favorable, en ce sens que les politiques 

1 Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé. Rapport du Comité 
international d'experts en Sciences médicales et Santé publique créé en application de la 
résolution WHА34.38. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1984. 
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en matière de population et la planification familiale sont considérées comme des aspects impor- 
tants de la santé et du développement. La Conférence a pour objectifs principaux de renforcer 
et soutenir l'élan déjà imprimé aux activités en matière de population, de repérer les problèmes 
nouveaux en vue d'une action concertée et enfin de lancer des programmes dans des secteurs où 
il n'y a pas encore eu d'impact significatif. La mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous permettra d'assurer des prestations adéquates de planification familiale à tous 
les couples qui souhaitent y avoir recours. 

Les aspects "santé" et "qualité de la vie" des activités en matière de population devront 
être mis en relief dans les recommandations de la Conférence, comme cela a déjà été fait, par 
exemple, dans la Déclaration d'Arusha pour les pays africains. Il est donc important d'inclure 

dans les délégations nationales à cette conférence des représentants de l'administration sani- 
taire ayant l'expérience voulue. L'OMS a participé aux préparatifs de la Conférence et jouera, 

bien sûr, pleinement son rôle durant celle -ci. 

Dans la section 5 du rapport, le Directeur général appelle l'attention sur la question des 
activités opérationnelles pour le développement et sur la résolution 38/171 de l'Assemblée géné- 
rale relative à l'examen d'ensemble des orientations des activités opérationnelles pour le déve- 
loppement. La Commission se rappellerai qu'une résolution analogue de l'Assemblée générale 

(37/226) a été portée à son attention lors de la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 
La résolution 38/171 de l'Assemblée générale est le fruit d'un très long débat qui a eu lieu 

au Conseil économique et social et à la Deuxième Commission de l'Assemblée générale. Adoptée 
par consensus, elle donne un aperçu d'ensemble de ce qui, dans les activités opérationnelles, 
intéresse tous les Etats Membres. La Commission voudra donc peut -être examiner le projet de 

résolution proposé dans la partie 8 du document А37/14 en vue de souscrire aux principes de la 
résolution et réaffirmer l'engagement des Etats Membres de l'OMS vis -à -vis des stratégies de 
la santé pour tous. La résolution, si elle est adoptée, sera portée à l'attention de l'Assemblée 

générale des Nations Unies la prochaine fois que celle -ci examinera la question des activités 

opérationnelles. 

Dans le paragraphe 4.18, le Directeur général appelle l'attention sur la résolution de 

l'Assemblée générale relative à la stratégie internationale du développement pour la Troisième 

Décennie des Nations Unies pour le développement, dont certaines dispositions ont trait à la 

santé. La première évaluation d'ensemble de la mise en oeuvre de la stratégie internationale du 

développement est en cours. L'OMS y participe et elle a soumis à cette fin le rapport sur la 

surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, 

établi par le Conseil exécutif et publié sous la cote А37/4.1 
Dans la section 7, le Directeur général évoque la situation économique et sociale critique 

en Afrique ainsi que l'appel lancé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 

en vue de prendre de toute urgence des mesures coordonnées pour éviter la catastrophe. A ce 

propos, le Directeur général, en étroite collaboration avec le Directeur régional pour l'Afrique, 

prend actuellement les mesures nécessaires pour aider les pays à faire face à la situation 

sanitaire critique qui prévaut sur le continent africain. 

Le Dr OULD HACEN (Mauritanie) constate qu'il est fait mention, dans le paragraphe 2.4 du 

rapport, du sort des populations dans les territoires arabes occupés. Il désire souligner que 

l'expression correcte devrait étre "peuple palestinien ". C'est là une simple observation de 

forme, mais elle a de l'importance, car le fait de ne pas utiliser les mots "peuple palesti- 

nien" pourrait impliquer que ce peuple n'existe pas. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) est d'avis que les domaines de collaboration 

mentionnés dans le rapport du Directeur général ont des liens étroits avec celui de la santé. 

Les problèmes évoqués sont importants, non seulement sur le plan de la coopération entre Etats 

l'intérieur d'une même institution, mais encore sur celui de l'ensemble du système des 

Nations Unies. L'OMS a apporté une large contribution à la solution de ces problèmes, notam- 

ment en décrivant sans fard les risques que présenterait pour la santé une catastrophe 

nucléaire. L'Assemblée générale, dans sa résolution 38/188J, a cité le rapport du Comité 

international d'experts comme un exemple des efforts déployés par les institutions spécialisées 

dans le sens qu'il fallait. La situation internationale actuelle rend encore plus urgente la 

nécessité, pour les populations du monde entier, de redoubler d'efforts afin d'écarter la 

menace d'une catastrophe nucléaire, car le Comité international d'experts, dans ses conclusions, 

a évoqué avec encore plus de lucidité les conséquences dévastatrices d'un recours aux armes 

nucléaires. La délégation de la République démocratique allemande estime qu'il faudrait envi- 

sager de publier une version abrégée du rapport, en lui donnant un caractère d'ouvrage de 

vulgarisation, afin de le rendre mieux accessible à un public plus vaste. 

1 Voir document WHA37/1984/REС/1, annexe 3. 
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La délégation de la République démocratique allemande se félicite de la création par le 

Directeur général d'un groupe 0MS de gestion pour l'application de la résolution WHA36.28, car 

cette décision correspond bien à la volonté exprimée par l'Assemblée mondiale de la Santé que 

les travaux entrepris soient révisés en permanence. Les tâches qu'il est prévu de confier à ce 

groupe comprennent des études dans des domaines tels que la chimie de l'atmosphère et les 

modifications climatiques pendant et après une guerre nucléaire, sous l'angle de la santé des 

populations. A ce propos, il serait utile que l'OMS collabore avec l'Organisation météoro- 

logique mondiale, qui a discuté de la préparation d'une étude similaire lors de son Congrès de 

mai 1983. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) remercie le Directeur général des informations contenues 

dans son rapport (document А37/14). Elle se réfère au paragraphe 4.16, où il est question de 

la campagne internationale contre le trafic des drogues, ainsi qu'à la résolution ЕB73.R11 du 
Conseil exécutif, qui réaffirme l'acceptation par l'OMS de ses responsabilités juridiques en 
matière d'application des conventions internationales sur les stupéfiants et les substances 
psychotropes. L'OMS a fait siennes les stratégies visant à promouvoir la santé et prévenir la 

maladie; l'abus des drogues et de l'alcool vient donc au premier rang des préoccupations. La 
mission de l'OMS doit se concrétiser par l'exécution de programmes actifs d'éducation ainsi 
que par des travaux approfondis de recherche épidémiologique visant à identifier les facteurs 
qui contribuent à accrottre la consommation des drogues et des substances psychotropes, en 

particulier la cocaine. 

Le Dr Quamina déclare que la Trinité -et- Tobago désire coparrainer le projet de résolution 
sur l'abus des stupéfiants. Elle insiste sur le rôle important de la diffusion de renseigne- 
ments relatifs aux substances chimiques dangereuses et aux produits pharmaceutiques peu sûrs, 
et de la lutte contre ces risques, notamment en rendant ces renseignements ainsi que les pro- 
jets de textes de loi pertinents accessibles aux pays en développement. Pour terminer, le 

Dr Quamina appuie le projet de résolution figurant à la section 8 du rapport. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) se réfère au projet de résolution figurant à la section 8 
du rapport. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté d'un commun accord la résolution 
38171 et il est peu probable que des objections se manifestent à ce propos à l'Assemblée de 
la Santé, mais M. Boyer estime qu'il ne faudrait pas créer un précédent en faisant systémati- 
quement approuver par l'Assemblée de la Santé les résolutions de l'Assemblée générale des 
Natipns Unies. Il met les délégués en garde contre le risque qu'il y aurait à établir simple- 
ment un système de navette des résolutions entre les deux organisations. Il n'a aucune objection 
à formuler contre ce projet particulier de résolution, mais il ne voit pas non plus la néces- 
sité pour l'Assemblée de la Santé d'approuver les nombreuses résolutions dont il est fait 
mention dans la résolution 38171 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

M. ZAHIRNIA (République islamique d'Iran) se réfère au paragraphe 4.26 du rapport, où 
il est question de la résolution 38/187 de l'Assemblée générale sur les armes chimiques et 
bactériologiques (biologiques). Il rappelle l'intérêt que l'OMS porte depuis longtemps à ce 
problème, en évoquant plus particulièrement les résolutions WHA20.54, WHA22.58 et WHА23.53 de 
l'Assemblée de la Santé, ainsi que la résolution du Conseil exécutif sur le même sujet. Il 

prend note des efforts accomplis pour éliminer les armes chimiques ainsi que des progrès 
réalisés dans les discussions de la Conférence du désarmement, qui a établi un projet de conven- 
tion sur l'interdiction des armes chimiques - même si cette convention doit prévoir un délai de 
dix ans, à partir de la date de son entrée en vigueur, pour la destruction des stocks et des 
installations. M. Zahirnia fait mention d'un rapport OMS paru en 1970 sur les effets des armes 
chimiques sur la santé, bien que ce rapport laisse de côté les aspects médicaux. 

M. Zahirnia se déclare satisfait du rapport du Directeur général et relève que ce rapport 
fait mention des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies visant à 
interdire l'utilisation de telles armes. 

Le projet de résolution figurant à la section 8 du document А37/14 est approuvé.1 

La séance est levée à 10 h 45. 

1 Ce projet de résolution a été transmis è l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA37.22. 



CINQUIEME SEANCE 

Lundi 14 mai 1984, 14 h 30 

Président : Dr N. ROSDAHL (Danemark) 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 33 de l'ordre du jour (suite) 

Questions générales : Point 33.1 de l'ordre du jour (document А37(114) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur un projet de résolution 
intitulé "Abus des stupéfiants ", présenté par la délégation de la Colombie et coparrainé par 
les délégations de l'Argentine, de la Bolivie, du Chili, du Costa Rica, de 1'Equateur, de 

l'Espagne, des Etats -Unis d'Amérique, du lexique, du Panama et du Pérou, qui est ainsi libellé : 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA33.27 sur l'abus des stupéfiants adoptée en mai 1980 par 

la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé; 

Constatant l'augmentation dramatique, dans le monde, de l'abus des drogues, et en 

particulier de la cocaïne, qui est d'autant plus alarmante que les jeunes sont les princi- 

pales victimes de la dépendance A l'égard des stupéfiants; 

Considérant que les efforts faits par les différents pays pour combattre et prévenir 

la pharmacodépendance se sont révélés insuffisants et que l'OMS, l'institution A qui il 

incombe de veiller A la santé des peuples, a un rôle important A jouer pour stimuler au 

niveau national des efforts plus efficaces; 

Notant avec satisfaction l'évolution du programme mondial de TOMS sur la pharmaco- 

dépendance; 

1. INVITE les Etats Membres A appliquer dans sa totalité la résolution WHA33.27 de 

mai 1980 et A unir leurs efforts pour explorer de nouveaux moyens de prévention et de 

traitement de la pharmacodépendance et améliorer l'information sur ce problème; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de rechercher des ressources extrabudgétaires afin de permettre A l'OMS de 

renforcer les systèmes de surveillance épidémiologique dans ce domaine; 

2) de continuer A oeuvrer dans l'esprit de la résolution WHA33.27 et de faire 

rapport A l'Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés en la matière. 

Le Professeur OSPINA (Colombie) présente le projet de résolution au nom des coauteurs et 

fait observer que la délégation de la Bolivie, pays gravement touché par le problème, a parti- 

cipé activement A son élaboration. 

Toutes les personnes présentes A l'Assemblée de la Santé sont conscientes du fait que la 

pharmacodépendance et la toxicomanie augmentent de façon spectaculaire; comme l'a dit en séance 

plénière le Ministre de la Santé de Colombie, le Gouvernement colombien fait de son mieux pour 
lutter contre le trafic de la drogue, qui est organisé sur une base internationale, et le 

Ministre de la Justice a récemment été assassiné A la suite des mesures qu'il avait prises pour 

faire face A la situation corrompue et dégradante. 
L'aide de l'OMS est sollicitée afin de stimuler les efforts des Etats Membres pour étudier 

de nouvelles méthodes de prévention et de traitement de la toxicomanie et de la pharmacodépen- 

dance. La Colombie et la Bolivie espèrent que le texte sera adopté par consensus. 

Mme LORENZ (Bolivie) dit que l'accroissement de la production de cocaine, l'augmentation 

spectaculaire de la toxicomanie, surtout chez les jeunes, avec toutes les conséquences néfastes 

qu'elle comporte pour la santé, ainsi qu'une intensification prononcée du commerce illicite 

des drogues sont parmi les problèmes les plus importants auxquels le Gouvernement bolivien 
se trouve confronté. La culture de la coca, la fabrication de la cocaïne et la commercialisation 
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internationale très lucrative de la drogue sont A l'origine d'une situation sociale, politique 

et sanitaire extrêmement complexe, en Bolivie surtout, mais aussi dans les autres pays de la 

région andine. Premièrement, un nombre croissant de paysans se tournent vers la production de 

la feuille de coca et sa transformation; en négligeant les cultures vivrières essentielles, ils 

affaiblissent l'état nutritionnel de l'ensemble de la population. Deuxièmement, un nombre 

croissant de transporteurs et de fournisseurs de produits alimentaires et d'intermédiaires en 

général se trouvent mêlés au vaste réseau du trafic de la drogue. Toutes ces activités, qui 

sont marginales lorsqu'elles ne sont pas illégales, ont abouti A la création d'une économie 
parallèle qui concurrence et fausse l'économie officielle, désorganise le marché des changes, 

accorde une rémunération excessive A certains services, favorise la corruption et la subversion 
des fonctionnaires, s'insinue dans les banques et d'autres milieux et attire dans son orbite 
les paysans, chómeurs et autres groupes sociaux démunis. Les mécanismes politiques et adminis- 
tratifs de l'Etat lui -même ont également été pris dans l'engrenage, surtout sous le régime 
dictatorial du général Luis Garcia Mesa en 1981 -1982, mais même avant, du temps du général 
Vances Suarez; il n'est pas du tout certain que les anciens liens aient été brisés. 

Il est évident que des mesures s'imposent d'urgence pour faire face A la situation, 

notamment l'introduction d'une agriculture lucrative qui puisse servir de remplacement A la 

culture de la coca et la diffusion d'informations sur les dangers de la consommation de 

cocaine. Les efforts isolés des divers gouvernements seraient certainement insuffisants; le 

problème ne se limite pas A la Bolivie, aux pays producteurs de coca ou même A l'Amérique 

latine. C'est un problème mondial A cause de ses effets et c'est l'ensemble de la communauté 
internationale qui doit agir pour y faire face de façon satisfaisante. 

Bien qu'elle ne relève peut -être pas directement de l'ordre du jour de la Commission B, la 

question n'en est pas moins étroitement liée A La santé en général et c'est la raison pour 
laquelle la délégation bolivienne souscrit au projet de résolution présenté par celle de la 
Colombie. Vu l'urgence du problème, Mme Lorenz propose d'ajouter au paragraphe 2 du dispositif 
un troisième alinéa libellé comme suit : 

3) d'inscrire cette question A l'ordre du jour de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé en 1986. 

Le Professeur OSPINA (Colombie) souscrit A l'amendement proposé. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), au nom de sa délégation, qui a coparrainé le projet de 

résolution, accepte l'amendement proposé et propose deux autres amendements. D'abord, comme 
aucune mention n'a été faite dans le préambule de l'action du Conseil exécutif en janvier 1984 
sur un sujet connexe, il convient d'ajouter A la fin du premier alinéa du préambule le membre 
de phrase "ainsi que la résolution ЕВ73.R11 sur le même sujet ". Ensuite, comme aussi bien 
l'Assemblée de la Santé que le Conseil exécutif ont décidé dans le passé des mesures concernant 
l'abus des drogues, il convient d'aligner le titre du projet de résolution sur cette action, en 

remplaçant le titre actuel par "Abus des stupéfiants et des substances psychotropes" et en 

ajoutant les mots "et des substances psychotropes" après "stupéfiants" au premier alinéa du 
préambule. 

Le Professeur OSPINA (Colombie) souscrit aux amendements proposés. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution concernant 
les armes chimiques présenté par la délégation de la République islamique d'Iran. 

Le Dr SUFI (Somalie), soulevant une motion d'ordre, déclare que le projet de résolution 
porte sur un sujet que l'Assemblée de la Santé a décidé de ne pas inscrire A l'ordre du jour 
de sa session en cours. Le projet est donc irrecevable et le Dr Sufi demande que la question 
soit immédiatement mise aux voix. 

M. ZAHIRNIA (République islamique d'Iran), soulevant une motion d'ordre, dit que la motion 
d'ordre présentée par le délégué de la Somalie n'est pas conforme A l'article 58 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé qui dispose qu'une motion d'ordre peut être 

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 WHA37.23. 
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soulevée au cours de la discussion de toute question, et non pas avant. La proposition de la 
délégation iranienne est fondée sur une série de résolutions de l'Assemblée de la Santé et du 
Conseil exécutif (WHA20.54, WHA22.58, WНА23.53, ЕВ39.R36 et EB45.R17) sur le même sujet. Aucun 
délégué ne saurait donc contester que l'Organisation ait compétence pour connaître de ce texte. 

La délégation iranienne a présenté un compromis prévoyant une étude technique sur les 
aspects médicaux et s'est efforcée d'éviter toute polémique. Elle est disposée à entamer la 
discussion ou la négociation avec toute autre délégation concernée et à supprimer les parties 
du projet de résolution qui pourraient être offensantes ou considérées comme ne relevant pas 
du mandat de l'Organisation. Les délégations doivent veiller au respect de la Constitution de 
l'Organisation. En appuyant la proposition du délégué de la Somalie, elles créeraient un dange- 
reux précédent pour l'OMS qui est tenue d'oeuvrer en faveur de la santé de la communauté inter- 
nationale. M. Zahirnia espère que le projet de résolution sera considéré comme une question 
technique. Le texte de la résolution WHA20.54 est plus énergique que celui du texte de sa délé- 
gation. Toutes les parties concernées doivent tenir compte de l'avenir de la communauté inter- 
nationale et consulter leur conscience sur la question. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), présentant la situation juridique, relève que, pour le 
délégué de la Somalie, le projet de résolution soumis à la Commission est irrecevable. Le 
Président semble avoir jugé recevable le projet de résolution puisqu'il en a fait distribuer 
le texte et l'a soumis à la Commission. Le délégué de la République islamique d'Iran a contesté 
la décision de mettre aux voix la motion d'ordre du délégué de la Somalie. La Commission doit 
donc décider, par un vote, si elle approuve la décision de son Président de faire distribuer 
le projet de résolution et par conséquent de le considérer comme recevable, ou si elle consi- 
dère ce projet comme irrecevable ainsi que le demande le délégué de la Somalie. 

Le PRESIDENT invite la Commission à mettre aux voix sa décision de considérer le projet de 
résolution comme recevable. 

Par 22 voix contre 17, avec 54 abstentions, la Commission décide de ne pas confirmer la 
décision du Président. Le projet de résolution est donc déclaré irrecevable. 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre : Point 33.2 de l'ordre du 
jour (résolution WHA36.22; document А37(15) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), présentant ce point de 
l'ordre du jour, déclare que, conformément à la résolution WHA36.22, le Directeur général a 

fourni diverses formes d'assistance sanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées à Chypre. 
Au cours du dernier trimestre de 1983, une mission d'examen conjointe Gouvernement/OMS a eu 

lieu pour passer en revue les questions que pose le développement sanitaire à Chypre, surtout 
en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la stratégie de la santé pour tous. Un 
consultant de l'OMS s'est rendu à Chypre pour donner des avis sur la collaboration intersecto- 
rielle en vue d'une bonne utilisation des services de santé. Un autre consultant s'est rendu 

dans le pays en décembre 1983 pour explorer la possibilité de créer une bibliothèque centrale 
des sciences de la santé. L'OMS a octroyé 21 bourses d'études pour une formation dans les 

domaines suivants : entretien et réparation du matériel médical, soins infirmiers pédiatriques 
intensifs, services infirmiers en salle d'opération, endoscopie, radiographie, chirurgie de 

la scoliose, toxicologie, orthopédie, assainissement des zones urbaines, éducation pour la 

santé, physiothérapie, réadaptation psychiatrique, enfin prévention et traitement de la 

thalassémie. 
Des fournitures et du matériel ont été fournis pour renforcer les installations sanitaires, 

celles en particulier des trois principaux hópitaux, à Limassol, Larnaca et Nicosie. L'OMS a 

apporté une contribution de près de US $0,5 million au titre du budget ordinaire pour la période 
biennale 1982 -1983. Parmi les autres ressources à la disposition des programmes OMS de collabo- 
ration à Chypre, on peut mentionner l'appui fourni par le HCR à la construction et à l'équipe- 
ment de l'Hôpital général de Larnaca et les fonds provenant de la Banque mondiale, du Fonds 

koweïtien pour le Développement international et de la Banque européenne d'Investissement. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution présenté 

par les délégations de l'Algérie, de l'Australie, de Cuba, de la France, du Ghana, de la Grèce, 

du Guyana, de l'Inde, du Mali, de Malte, du Mexique, de la République arabe syrienne, de la 

République démocratique allemande, de la République -Unie de Tanzanie, de Sri Lanka, de la 

Tchécoslovaquie, de Tonga, de la Yougoslavie et de la Zambie, dont le texte est le suivant : 
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La Trente - Septième 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, WHA31.25, WHA32.18, WHA33,22, 

WHA34.20, WHA35.18 et WHA36.22; 
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 à 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 à 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 à 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 -Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé. 

M. FARRUGIA (Malte), présentant le projet de résolution, déclare que sa délégation a 

étudié avec soin le rapport du Directeur général (document А37/15) concernant la continuation 

de l'assistance sanitaire du HCR et de l'OMS à Chypre et a noté avec satisfaction les mesures 

qui ont été prises par l'Organisation au cours de l'année écoulée dans le but de répondre aux 
besoins sanitaires de la population de Chypre dans la situation actuelle. Elle a beaucoup 

apprécié la collaboration technique que l'OMS a apportée au HCR pour les livraisons de maté- 
riel et de fournitures en vue de renforcer les laboratoires de santé, d'appuyer la lutte contre 

les maladies, de mener à bien les divers projets sanitaires entrepris à Chypre et de mettre 

en oeuvre d'autres projets importants, comme l'indique le rapport du Directeur général. 

Les auteurs sont persuadés que la Commission fera bon accueil au projet de résolution et 
qu'elle l'approuvera à l'unanimité. 

Le Dr CASTELLON (Nicaragua) et Mme LORENZ (Bolivie) appuient le projet de résolution. 

M. ZAHIRNIA (République islamique d'Iran), soulevant une motion d'ordre, rappelle que sa 

délégation, après le rejet par le Bureau de l'Assemblée de sa proposition d'inscrire un point 
supplémentaire à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, a présenté un projet de résolution 
pour examen sous le point 33.1 existant de l'ordre du jour. Il estime que ce sont 1à deux pro- 
cédures distinctes et indépendantes. En décidant par son dernier vote que le débat sur le 

projet de résolution soumis au titre du point 33.1 de l'ordre du jour était irrecevable la 

Commission a donc, estime M. Zahirnia, créé un précédent qui l'oblige à voter désormais sur la 

recevabilité de tout projet de résolution qui lui sera soumis avant d'en débattre. Si elle n'a 

pas l'intention de suivre à l'avenir cette procédure, la Commission doit revenir sur sa précé- 
dente décision. 

Le PRESIDENT déclare irrecevable l'objection du délégué de la République islamique d'Iran. 
La Commission s'était prononcée à la suite de circonstances particulières liées à la décision 
prise antérieurement en séance plénière de ne pas inscrire de point supplémentaire à l'ordre 

du jour. 

M. ZAHIRNIA (République islamique d'Iran) fait appel de cette décision du Président. 

Par 81 voix pour, sans opposition, avec deux abstentions, la Commission décide de main- 
tenir la décision du Président. 

M. APAKAN (Turquie) pense que la position du Gouvernement turc sur la question de Chypre 
est bien connue; il voudrait toutefois appeler l'attention sur certains points intéressant le 

projet de résolution soumis à la Commission. Le premier est que l'assistance sanitaire 

apportée par l'OMS à Chypre doit être étendue aux deux communautés de l'île, les chypriotes 
turcs et les chypriotes grecs, sur un pied d'égalité, le deuxième point est qu'il n'y a pas 
de réfugiés à Chypre, mais seulement des personnes déplacées qui appartiennent aux deux commu- 
nautés. Moyennant ces deux réserves, la délégation turque approuve le projet de résolution en 
raison de considérations humanitaires. 
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Le projet de résolution est approuvé.' 

M. NICOLAIDES (Chypre) remercie la Commission de son approbation unanime du projet de 
résolution. Les réfugiés et personnes déplacées à Chypre ont encore besoin d'aide dans beau- 
coup de domaines, et notamment dans le domaine sanitaire; il convient donc de remercier et de 
féliciter le Directeur général du rapport détaillé qu'il a présenté sur l'assistance conjointe 
du HCR et de l'OMS. Ce rapport, en même temps qu'il montre l'ampleur de l'assistance apportée, 
reflète le grand intérêt et l'activité intense du Gouvernement de la République de Chypre A 

l'égard des besoins des réfugiés et des personnes déplacées de l'île; le Gouvernement et le 

peuple de Chypre sont reconnaissants A l'Assemblée de la Santé de l'intérêt réel et constant 
qu'elle continue de manifester A l'égard de la situation tragique qui, malheureusement, per- 
siste en dépit de tous les efforts évidents et bien intentionnés qui ont été déployés. 

Il convient de remercier chaudement le délégué de Malte d'avoir A nouveau présenté la 
résolution, et de même les autres coauteurs, qui ont une fois de plus manifesté leur intérêt 
et leur soutien A la cause des réfugiés et personnes déplacées A Chypre. Des remerciements sont 

dus également au Directeur général, au Directeur régional pour la Méditerranée orientale et A 

leurs collaborateurs pour leur excellent travail. On ne peut qu'espérer qu'ils ne négligeront 
aucun effort pour maintenir et intensifier l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes 
déplacées à Chypre, conformément à la résolution qui vient d'être approuvée. La délégation 

chypriote maintient qu'il y a A Chypre des personnes déplacées et des réfugiés et donne A la 

Commission l'assurance que l'aide fournie par l'OMS est intégralement distribuée par le 

Gouvernement de Chypre A tous ceux qui en ont besoin. 

Assistance médico- sanitaire au Liban : Point 33.3 de l'ordre du jour (résolution WHA36.22; 

document А37/15) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), présentant ce point de 

l'ordre du jour, indique qu'un groupe de travail ayant A sa tête le représentant de l'OMS A 

Beyrouth a été constitué, dans le cadre même du Comité de Coordination formé de représentants 
des organisations internationales, pour coordonner avec les organisations gouvernementales et 

non gouvernementales les opérations de secours qui portent assistance A plus de 500 000 per- 

sonnes déplacées au Liban. L'OMS a fourni vingt nécessaires d'urgence, chacun contenant suffi- 
samment de médicaments pour soigner 10 000 personnes pendant trois mois. Les autres fourni- 
tures et matériels fournis en réponse à des demandes d'urgence comprenaient différents articles 
tels que : liquides de perfusion, anatoxines et immunoglobulines pour lutter contre le tétanos, 
succédanés du plasma, désinfectants, lait pour nourrissons et médicaments pour les urgences. 
Huit bourses d'études ont été accordées de mars 1983 à avril 1984 pour des formations en myco- 
logie et parasitologie, soins de santé primaires, information en santé publique, chimie de 

l'eau et des denrées alimentaires, microbiologie et gestion des fournitures et du matériel. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution présenté par les délégations 
des pays suivants : Algérie, Arabie saoudite, Bahre'fn, Emirats arabes unis, Iraq, Jordanie, 
Kowe'ft, Liban et République arabe syrienne; le texte en est ainsi libellé : 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA29.40, WHA30.27, WHА31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 

WHA35.19 et WHA36.23 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, 36205 du 16 décembre 1981, 37163 du 17 décembre 1982 et 

38220 du 20 décembre 1983 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'assistance 
internationale pour la reconstruction et le développement du Liban, demandant aux insti- 
tutions 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 1982 -1983 et pendant le premier trimestre de 1984; 

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 WHA37.24. 
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Reconnaissant que la situation tragique engendrée par les tout derniers événements 

exige qu'une assistance et des secours soient apportés d'urgence aux personnes déplacées 

de leurs foyers et de leur région; 

Prenant note de l'assistance médico- sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en 

1983 -1984; 

1. EXPRIME sa satisfaction au Directeur général pour ses efforts continus en vue de 

mobiliser une assistance médico- sanitaire en faveur du Liban; 
2. EXPRIME aussi sa satisfaction 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; 
3. 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 et de secours de l'Organisation au Liban et d'allouer à 
cette fin, dans toute la mesure possible, des fonds du budget ordinaire et d'autres 
ressources financières; 
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, et en particulier de mettre en application les 
recommandations du rapport sur la reconstruction des services de santé du Liban; 
6. DEMANDE aussi aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour 
les opérations de secours et la reconstruction des services de santé du Liban, en consul- 
tation avec le Ministère de la Santé et des Affaires sociales du Liban; 
7. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Trente -Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé sur l'application de la présente résolution. 

M. TAWFIQ (Koweit) déclare que sa délégation, en tant que coauteur du projet de réso- 
lution, est très consciente des conditions tragiques dans lesquelles le peuple libanais vit 
actuellement. On sait l'atrocité des événements qu'il endure encore. La délégation du Koweit 
appelle donc instamment la Commission à approuver à l'unanimité le projet de résolution soumis 
et à tout faire pour aider le Liban A atténuer les souffrances et les problèmes sanitaires 
actuels et pour apporter au peuple libanais les fournitures médico- sanitaires dont il a 

besoin. 

Le Dr ВASSIOUNI (Egypte) déclare que sa délégation souhaite figurer au nombre des 
coauteurs du projet de résolution, qu'elle appuie sans réserve. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), rappelant que son Gouvernement a apporté de tout coeur 
son aide au Liban dans les moments difficiles de ces deux dernières années - pour une grande . 

part sous forme d'assistance médico- sanitaire et d'aide aux réfugiés -, déclare que la délé 
gation des Etats -Unis d'Amérique souhaite figurer au nombre des coauteurs du projet de 
résolution. 

Le PRESIDENT indique que le délégué de la Yougoslavie, qui n'a pu assister A la présente 
séance, lui a demandé de transmettre A la Commission le désir de la délégation yougoslave 
d'tre au nombre des coauteurs du projet de résolution. 

Le projet de résolution est appouvé.1 

Assistance aux Etats de la ligne de front, à la Namibie et aux mouvements de libération natio- 
nale en Afrique du Sud, ainsi qu'aux réfugiés en Afrique : Point 33.4 de l'ordre du jour 
(résolutions WHА36.24, WHA36.25 et WHA36.26; document А37/17) 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique), présentant ce point de l'ordre du jour, 
déclare que le rapport soumis à la Commission en application des résolutions WHА36.24, WHА36.25 
et WHА36.26 contient une description des mesures prises durant la période biennale 1982 -1983 
afin de répondre aux besoins sanitaires des Etats de la ligne de front et des mouvements de 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA37.25. 
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libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine. Nul n'ignore que la 

situation qui prévaut dans cette région de l'Afrique est de nature à déstabiliser les gouverne- 
ments des pays de la ligne de front, du Lesotho et du Swaziland, et que cette menace entrave le 

développement économique et socio- sanitaire des populations de ces pays. Dans le même espace 
géographique, le peuple namibien poursuit sa longue lutte pour sa libération. La contribution de 

1'OMS aux efforts déployés par ces populations pour la sauvegarde de la dignité humaine et 
l'instauration d'une justice sociale s'exerce selon trois axes : premièrement, la collaboration 
internationale;deuxièmement, l'assistance directe aux Etats Membres concernés - l'Angola, le 

Botswana, le Lesotho, le Mozambique, la République -Unie de Tanzanie, le Swaziland, la Zambie et 

le Zimbabwe; et, troisièmement, la coopération avec les mouvements de libération nationale 

reconnus par l'OUA. L'instabilité politique et l'insécurité socio- économique qui règnent dans 

cette sous -région créent une situation dramatique pour les réfugiés. La deuxième Conférence 

internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique se tiendra à Genève en juillet 1984. 

L'OMS, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, les autres 

organisations du système des Nations Unies et les Etats Membres, a apporté un appui technique 

appréciable pour la formulation de 24 projets concernant l'Angola, le Burundi, l'Ethiopie, le 

Kenya, le Lesotho, l'Ouganda, la R'publique-Unie de Tanzanie, le Rwanda, le Zaire et la Zambie. 

Un plan d'aide d'urgence du Bureau régional de l'Afrique en faveur des réfugiés pour la période 

quinquennale 1984 -1988 est en voie d'élaboration afin d'être soumis à cette Conférence. L'OMS 

poursuit ainsi ses efforts pour améliorer la situation sanitaire de peuples qui continuent à 

souffrir de l'absence de paix et de sécurité. 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur un projet de résolution 

présenté par les délégations des pays suivants : Angola, Botswana, Congo, Cuba, Ethiopie, Ghana, 

Mozambique, République -цпie de Tanzanie, Sao Tomé -et- Principe, Swaziland, Zambie et Zimbabwe. Le 

texte de ce projet de résolution, qui a pour titre "Lutte de libération en Afrique australe 

- Assistance aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au Swaziland ", est le suivant : 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de la ligne de front et le Lesotho continuent de subir les 

conséquences du banditisme armé et des actions de déstabilisation politique et économique 

dont se rend responsable le régime raciste d'Afrique du Sud et qui entravent leur dévelop- 

pement économique et social; 

Considérant que les Etats de la ligne de front et le Lesotho doivent consentir 

d'énormes sacrifices pour restaurer et développer leur infrastructure sanitaire qui a 

souffert de la déstabilisation militaire dirigée, tramée et perpétrée par le régime raciste 

d'Afrique du Sud; 

Considérant également les résolutions AFR /RC31/R12 et AFR /RC32 /R9 du Comité régional 

de l'Afrique, qui demandent l'instauration d'un programme spécial de coopération sanitaire 

avec la République populaire d'Angola; 
Tenant compte du fait que les conséquences de ces actions de déstabilisation obligent 

encore les pays concernés à détourner d'importantes ressources financières et techniques 

de leurs programmes de santé nationaux pour les consacrer à la défense et á la 

reconstruction; 
Considérant en outre le soutien aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au 

Swaziland 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 institutions internationales, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. DECIDE que l'OMS doit : 

1) continuer à prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats 

de la ligne de front, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de santé 

pressants des réfugiés namibiens et sud -africains; 

2) continuer à fournir aux pays qui sont ou ont été l'objet d'actions de déstabili- 

sation menées par l'Afrique du Sud une assistance sanitaire, du personnel de santé, 

des produits pharmaceutiques et une aide financière pour leurs programmes de santé 

nationaux et pour tous les programmes de santé spéciaux que les actions de déstabili- 

sation ont rendus nécessaires pour la restauration de leurs infrastructures sani- 

taires endommagées; 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, 

une assistance sanitaire appropriée aux Etats de la ligne de front (Angola, Botswana, 

Mozambique, République -Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au 

Swaziland; 
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4. PRIE le Directeur général : 

1) d'utiliser, si nécessaire, les crédits disponibles au titre du programme du 
Directeur général pour le développement afin d'aider les pays concernés à surmonter 

les problèmes que leur posent la présence de réfugiés namibiens et sud -africains et 

les actions de déstabilisation dont ils sont l'objet ainsi qu'à restaurer leur infra- 

structure sanitaire endommagée; 
2) de faire rapport à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) réaffirme la position adoptée 

par sa délégation aux Assemblées précédentes sur cette question. Elle approuve les activités de 

l'OMS en matière d'assistance médicale aux Etats de la ligne de front, aux mouvements de libé- 

ration nationale d'Afrique australe reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine et aux 

réfugiés de Namibie et d'Afrique du Sud. Elle considère que cette assistance pourrait être 

financée par le budget de l'OМS, par des ressources provenant d'autres organisations internatio- 

nales et par des ressources d'origine bilatérale. Les principales causes de l'aggravation du 

problème des réfugiés en Afrique australe sont les activités agressives du régime raciste de 

Pretoria, qui poursuit sa politique d'apartheid et de génocide. 

L'Union soviétique ne se dérobe pas à ses responsabilités dans l'assistance aux réfugiés 

et fournit, sur une base bilatérale, une aide substantielle dans divers domaines aux pays 

d'Afrique, notamment à ceux qui sont confrontés à des problèmes de réfugiés. La délégation 
de ce pays appuie donc sans réserve le projet de résolution soumis à la Commission. 

Le Dr SERINA (Botswana) remercie le Directeur général et le Directeur régional pour 
l'Afrique de leurs rapports sur la collaboration et l'aide offerte aux pays d'Afrique australe 
qui sont au premier rang de la lutte contre l'apartheid et le régime minoritaire d'Afrique du 
Sud. Depuis deux ou trois ans, la situation dans cette région s'est aggravée du fait de catas- 

trophes naturelles qui ont pris dans certains pays la forme de la sécheresse la plus grave de 
mémoire d'homme et dans d'autres, paradoxalement, la forme de pluies torrentielles et d'inonda- 
tions dévastatrices. 

L'OMS doit être remerciée pour sa mission humanitaire auprès des mouvements de libération 
nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine. Bien que la délégation du Botswana 
estime qu'il convient de se féliciter de la collaboration internationale et de l'aide apportée 
à ces mouvements, elle demeure cependant persuadée que la solution permanente et finale du pro - 
blème consiste, pour ces pays, à décider de leur propre destinée grâce à l'autodétermination 
et à la règle de la majorité. C'est alors, et alors seulement, qu'ils pourront espérer commencer 
l'instauration de la santé pour tous. 

Mlle TOUATI (Algérie) se félicite des mesures prises par l'OMS dans le cadre de l'appli- 
cation des résolutions de la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur la coopération 
avec les Etats de la ligne de front et avec les peuples de Namibie et d'Afrique du Sud. La gra- 
vité des problèmes de santé qui se posent avec acuité dans cette région et qui sont liés à la 
politique agressive du régime raciste d'Afrique du Sud, qui bafoue les droits les plus élémen- 
taires des peuples et des Etats africains, démontre la nécessité pour l'OMS d'intensifier ses 
efforts pour la mise en oeuvre du plan d'action adopté par la Conférence internationale sur 
l'apartheid et la santé. En dépit de sa condamnation par la communauté internationale, le régime 
raciste d'Afrique du Sud poursuit sa politique de terreur et de répression tendant à renforcer 
le système d'apartheid. Cette politique institutionnalisée a été élevée au rang d'idéologie par 
un régime qui, loin de s'en cacher, la proclame et a développé tout un système répressif pour 
l'appliquer, ce qui constitue un crime contre l'humanité tout entière. Cette politique raciste 
est poursuivie en Namibie, où le régime de Pretoria tente de perpétuer son occupation en con- 
tinuant sa politique d'obstruction systématique et d'intransigeance pour imposer des solutions 
excluant la SWAPO (Organisation du Peuple de l'Afrique du Sud -Ouest), qui est l'unique et 
légitime représentante du peuple namibien. 

Cette politique est à l'origine des problèmes de santé qui se posent en Afrique australe. 
En fait, la santé et le bien -être des populations d'Afrique du Sud et de Namibie ne pourront 
être assurés que lorsque ces populations auront acquis leur liberté et leur indépendance. C'est 
pourquoi l'OMS doit renouveler sa condamnation du régime raciste de Pretoria, réaffirmer son 
soutien aux mouvements de libération nationale et appuyer la position adoptée par les pays non 
alignés qui ont exigé le règlement de la question namibienne sur la base de la résolution 435 
du Conseil de Sécurité. L'Algérie est persuadée que l'OMS continuera à oeuvrer pour l'améliora- 
tion de la situation sanitaire des populations d'Afrique australe; l'Algérie soutient également 
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sans réserve les Etats de la ligne de front et déplore les multiples formes d'assistance dont 
continue de bénéficier le régime de Pretoria, ce qui, contrairement à ce que certains affirment, 
ne l'encourage aucunement à assouplir sa politique, mais lui offre au contraire des moyens 
supplémentaires de développer son action militaire dans la région. 

En conclusion, Mlle Touati remercie le Directeur général pour les mesures qu'il a prises 
en vue de la préparation de la deuxième Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés 
en Afrique. Il est à espérer que cette conférence fera mieux prendre conscience de l'ampleur 
du problème des réfugiés et de la charge que cela constitue pour les pays d'asile. L'Algérie 
est persuadée que la communauté internationale répondra positivement aux requêtes qui seront 
soumises lors de cette conférence et fera son possible pour permettre la réalisation des objec- 
tifs que celle -ci s'est fixés. Pour terminer, Mlle Touati désire signaler l'omission de 
l'Algérie dans la liste des pays qui ont présenté le projet de résolution. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) déclare que son pays reconnaît que l'état de lutte perma- 
nente dans lequel se trouve l'Afrique australe a sérieusement affecté la situation sanitaire 
des peuples de cette région. Cette lutte est due principalement A la politique raciste d'apart- 
heid poursuivie par le régime sud -africain. Cuba continue d'appuyer les peuples africains dans 
leur lutte pour éliminer l'apartheid et obtenir l'indépendance du peuple de Namibie. 

Les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance ainsi que les mouvements de libération 
nationale de l'Afrique australe ont besoin de l'assistance et de la solidarité de la communauté 
internationale. Cuba condamne les actes constants d'agression perpétrés par le régime fasciste 
d'Afrique du Sud contre les peuples de la région. Afin de parvenir à l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, l'OMS doit continuer d'assurer une surveillance de la santé des populations 
de cette région. Avec une assistance accrue de la part de l'Organisation elle-même, et également 
d'organismes d'assistance bilatérale, il est à espérer que cette situation sanitaire 
s'améliorera. 

M. KWON Sung Yon (République populaire démocratique de Corée) rappelle que certaines réus- 
sites ont été obtenues en ce qui concerne la santé des Etats de la ligne de front, du Lesotho 
et du Swaziland, depuis la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé; il félicite le Direc- 
teur général des mesures prises l'année dernière A ce sujet. Les pays attaqués par l'Afrique du 
Sud sont confrontés A de sérieuses difficultés sur le plan de leur développement socio- écono- 
mique, de même que sur celui de la santé. Dans ces conditions, il est urgent que l'OMS offre 
son assistance et manifeste sa solidarité A ces pays, en renforçant son aide. La délégation de 
la République populaire démocratique de Corée appuie sans réserve le projet de résolution soumis 
A la Commission. 

Le Dr XU Shouren (Chine) approuve le rapport du Directeur général et se félicite de 
l'action efficace menée par l'OMS en collaboration avec d'autres organisations internationales. 
Le racisme et l'apartheid sont les causes essentielles du problème des réfugiés et des autres 
difficultés rencontrées en Afrique de ce fait; l'appui aux mouvements de libération nationale 
constitue l'un des principaux moyens de résoudre ces problèmes, notamment en matière de santé. 

Il convient donc de renforcer la coopération technique avec les Etats africains, afin de 

pouvoir réorganiser le rapatriement des réfugiés en Afrique. La délégation chinoise appuie le 

projet de résolution soumis A la Commission. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) déclare que l'OMS, grâce aux efforts qu'elle 

déploie pour améliorer la situation sanitaire des populations des Etats de la ligne de front 
et des mouvements de libération nationale, en préparant et en exécutant des projets de santé, 
en luttant contre la maladie et en formant du personnel, apporte une contribution utile et 

réelle A la lutte menée dans le monde entier contre le régime criminel d'apartheid en Afrique 
du Sud. Ce régime viole de manière flagrante les règles du droit international démocratique 

et renie les principes et objectifs de la Charte des Nations Unies et de la Constitution de 
l'ORS. malgré les innombrables protestations qui se sont élevées sur le plan international, 

la nature inhumaine et agressive de ce régime n'a pas changé. Le régime raciste persiste dans 
sa politique d'apartheid et la déclaration faite A la Conférence internationale de 1981 sur 

l'apartheid et la santé, A Brazzaville, que l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
ne pourra être atteint dans un climat d'apartheid, conserve donc toute sa valeur. La République 
démocratique allemande estime, comme la majorité des Etats, qu'une assistance politique, morale 
et matérielle est indispensable aux peuples qui luttent pour leur libération nationale et 
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sociale, jusqu'à l'élimination complète de la politique d'apartheid. En 1983, le Comité de Soli- 

darité de la République démocratique allemande a offert plus de 200 millions de marks pour 

l'assistance aux Etats amis et aux organisations de libération. Il a également envoyé des 

secours d'urgence sous forme de médicaments, de vêtements, de tentes, d'aliments et d'autre 

matériel, aux Etats de la ligne de front, au Congrès national africain et à la SWAPO. Les femmes 

et les enfants de Namibie et d'Afrique du Sud résidant dans des camps de réfugiés ont également 

bénéficié de cette aide. 
Une solidarité active anti- impérialiste avec les peuples d'Afrique australe luttant pour 

leur libération fait partie intégrante de la politique étrangère de la République démocratique 
allemande qui, en développant ses relations et sa coopération dans un grand nombre de secteurs, 

cherche à aider les Etats et les peuples qui luttent pour se débarrasser de leur héritage colo- 

nial et pour renforcer leur indépendance politique et économique. La délégation de la RéриЫ ique 
démocratique allemande appuie donc le projet de résolution soumis à la Commission. 

M. DE BURGER (Canada) déclare que sa délégation est consciente des nombreux et importants 
problèmes de santé auxquels sont confrontés les Etats de la ligne de front, le Lesotho et le 

Swaziland, et elle appuie l'action fondamentale menée par l'OMS dans ce domaine. Elle se rallie 
également au projet de résolution soumis à la Commission. Toutefois, le choix malencontreux de 
mots tels que "banditisme armé" déprécie une résolution qui est bonne en soi. 

Le Dr CASTELLON (Nicaragua) déclare que le système de terrorisme et de meurtre qui pré- 
vaut en Afrique australe est la conséquence de l'apartheid, dont les victimes sont les peuples 
de la région, et notamment celui de Namibie. Le Gouvernement de l'Afrique du Sud essaie d'influ- 
encer les pays voisins et d'étendre son pouvoir aux Etats de la ligne de front. La lutte de 

mouvements de libération comme le Congrès national africain et la SWAPO est une lutte légitime. 
Sous un régime d'apartheid, qui est un système moderne d'esclavage, il est impossible d'obtenir 
des conditions de santé satisfaisantes. La délégation du Nicaragua se rallie à l'invitation 
lancée au Directeur général et à la communauté internationale de poursuivre l'aide sanitaire à 
ces populations, et notamment à la population de Namibie et aux réfugiés des Etats de la ligne 
de front, qui sont les victimes de la politique barbare d'apartheid. Pour toutes ces raisons, 
la délégation du Nicaragua approuve le rapport du Directeur général et appuie le projet de 
résolution soumis à la Commission. 

Mme RUMJANEК CНAVES (Brésil) déclare que le Gouvernement de son pays s'est toujours 
exprimé, à l'Organisation des Nations Unies et devant d'autres instances internationales, en 

faveur de la libération des peuples de l'Afrique australe et contre l'apartheid; il s'associe 
une fois de plus à ceux qui demandent que des mesures soient prises pour mettre fin à la dis- 
crimination raciale et à l'occupation illégale de la Namibie. Le Brésil accueillera favorable- 
ment tout programme destiné à créer des liens de coopération ou renforcer ceux qui existent 
déjà avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance en Afrique australe. Le Brésil a 
fait de son mieux pour intensifier les programmes de coopération qu'il a institués avec ces 
pays, notamment ceux d'expression portugaise, dans le domaine de la santé. Les orientations 
de ces programmes ont été conques de manière à répondre aux besoins particuliers de chaque pays 
et à assurer des transferts de technologie, ainsi que la formation des personnels. Ces pro- 
grammes offrent une assistance technique à long et à court terme, notamment dans les domaines 
de la psychiatrie, de la chirurgie, de la pédiatrie et de l'orthopédie, ainsi que des bourses 
d'études en santé publique, en nutrition, en réadaptation et en soins infirmiers. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) se joint aux précédents intervenants pour remercier le Directeur 
général et le Directeur régional de leurs rapports. Le Mozambique, avec tous les Etats de la 
ligne de front, ainsi que le Lesotho et le Swaziland, est reconnaissant de l'aide morale et 
matérielle apportée à ces pays. A la suite d'une erreur intervenue pendant la préparation du 
projet de résolution, pour laquelle il présente ses excuses, le nom du Lesotho ne figure pas 
dans la liste des coauteurs de ce projet. 

Le PRESIDENT informe la Commission que la Yougoslavie désire également figurer parmi les 
pays qui présentent le projet de résolution. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) demande au Président de bien vouloir ajourner toute 
décision relative au projet de résolution, étant donné que celui -ci n'a été distribué que deux 
jours auparavant, ce qui n'a pas laissé suffisamment de temps pour l'examiner. Ce projet semble 
renfermer certains jugements qui dépassent le cadre des attributions de l'OMS et une partie de 
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son libellé a une nette couleur politique. Les Etats -Unis appuient énergiquement l'assistance 
sanitaire aux Etats de la ligne de front ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland, et leur délégation 
estime qu'il faut s'efforcer de parvenir à une entente sur le libellé du projet, comme cela 
s'est déjà fait aux Nations Unies dans des circonstances analogues. Jusqu'ici, l'Assemblée de 
la Santé a réussi à éviter les divergences sur le texte des résolutions. M. Boyer demande donc 
si les coauteurs du projet consentiraient à réexaminer le libellé de leur texte afin de mettre 
au point une résolution susceptible de recueillir l'adhésion générale et qui indiquerait ainsi 
clairement que l'assistance sanitaire aux Etats de la ligne de front bénéficie d'un appui 
unanime. 

M. BLAUROCK (République fédérale d'Allemagne) se prononce également en faveur de l'assis- 
tance sanitaire aux Etats de la ligne de front, mais la tournure politique du premier para- 
graphe du projet de résolution suscite des réserves de sa part. Il se rallie entièrement à la 
suggestion d'une discussion avec les coauteurs du texte, afin de parvenir à un accord général 
et se prononce donc, dans les circonstances actuelles, en faveur d'un ajournement de la déci- 
sion sur le projet de résolution. 

Le Dr SEBINA (Botswana), qui s'exprime au nom des coauteurs du projet de résolution, 
indique que ceux -ci sont prêts, comme à l'ordinaire, à ouvrir des discussions avec n'importe 
quelle délégation, en vue de parvenir à un consensus général, à la condition toutefois qu'on ne 
leur demande pas d'accepter un compromis sur des questions de principe. 

Le PRESIDENT suggère que la discussion soit suspendue et reprise ultérieurement, lorsqu'un 
texte acceptable pour tous sera prêt. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la huitième séance, section 2.) 

Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse et la famine en 
Afrique : Point 33.5 de l'ordre du jour (résolution WHA36.29; document А37/18) 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique), présentant le document А37/18, déclare 
que le rapport décrit la situation sanitaire créée en Afrique par la sécheresse et la famine, 

et identifie les besoins prioritaires exprimés par les pays africains concernés. Il ne prétend 

pas établir une liste exhaustive des pays touchés, aussi la liste figurant au paragraphe 2 du 

document n'est -elle qu'indicative. Le Dr Quenum souligne le fait que, par une ironie du sort, 

la sécheresse touche la quasi -totalité des pays les moins développés. Des études effectuées,il 
ressort que les principaux problèmes sanitaires sont la malnutrition et la famine, les troubles 

psychosomatiques, les syndromes dépressifs, les névroses, auxquels s'ajoute le fléchissement 

des valeurs culturelles nationales. Plus de 150 millions d'êtres humains sont actuellement 
menacés dans leur survie et des milliers de têtes de bétail sont vouées à une mort certaine par 
manque d'eau et de páturages. La crise économique mondiale crée une insécurité générale dont 

les conséquences sur la santé de l'humanité sont prévisibles. L'OMS, avec ses moyens limités, 

coopère avec la communauté internationale et les pays à mettre en oeuvre des programmes natio- 

naux de soins de santé primaires. Depuis 1965, elle exécute un programme régional de nutrition 

soutenu par des activités interpays. Afin de rationaliser sa coopération avec les Etats Membres, 

l'OMS collabore dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition avec la FAO et l'OUA 

depuis 1972; elle a établi une collaboration similaire avec le FISE, le PNUD, le Programme 

alimentaire mondial, l'Institut du Sahel et le FIDA en 1982. Par ailleurs, le programme de 

coopération de l'OMS avec les Etats Membres en matière de santé maternelle et infantile a été 

restructuré de manière à tenir compte de la situation créée par la sécheresse. Ce programme a 

été élaboré et mis en oeuvre en étroite coopération avec le Fonds des Nations Unies pour les 

Activités en matière de Population. A l'occasion de l'institution de la Décennie internationale 

de l'eau potable et de l'assainissement, l'OMS a mis sur pied des programmes menés en coopéra- 

tion avec diverses organisations internationales pour mieux soutenir les activités en rapport 
avec la sécheresse. Ce programme est parrainé par la Banque mondiale, le PNUD, la Société pour 
la Coopération technique de la République fédérale d'Allemagne et l'Agence suédoise pour le 

Développement international. La coopération directe de l'OMS avec les pays africains a pris la 

forme d'un projet interpays comptant sept antennes et 39 projets nationaux, dont 16 bénéficient 
des services de membres du personnel de l'OMS. Les résultats obtenus jusqu'ici, tout en étant 
encourageants, pourraient être encore améliorés. Une douzaine de pays ont finalisé et approuvé 
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un plan national d'action pour la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainisse- 

ment; une trentaine de pays ont soumis à l'appréciation des bailleurs de fonds plus de 220 fiches 

de projets requérant un financement extérieur de quelque US $800 millions. Les efforts de TOMS 
pour aider les pays africains touchés par la sécheresse se portent dans trois grandes direc- 

tions : alimentation et nutrition; santé maternelle et infantile; et, enfin, approvisionnement 
en eau potable et assainissement. Le Directeur général a invité les Etats Membres à identifier 
leurs besoins et à les lui communiquer. Au moment de l'élaboration du document soumis à la 

Commission, 14 réponses avaient été reçues; elles sont résumées dans le rapport. D'autres 

seront reçues et dúment exploitées le moment venu. Pour conclure, le Dr Quenum souligne la 
gravité de la situation sanitaire dans les pays africains et le besoin qu'ils ont du soutien 
international. Certes, c'est à chaque Etat africain qu'il appartient d'assurer sa propre survie 

et d'identifier ses besoins. La participation communautaire, dans chaque pays, a jusqu'à fort 
récemment été sous -estimée. Les pays africains doivent déterminer exactement l'apport extérieur 
requis de la communauté internationale en complément des efforts nationaux. Pour sa part, l'OMS 

continuera de coopérer avec les Etats Membres pour la mise en oeuvre de programmes nationaux, 

sous- régionaux et régionaux dans les domaines de l'alimentation et de la nutrition et de la 

santé maternelle et infantile, ainsi que dans le secteur de l'eau potable et de l'assainisse- 
ment. L'appui accordé par les institutions spécialisées du système des Nations Unies aux pays 
africains victimes de la sécheresse ne pourra efficacement répondre aux aspirations des popula- 
tions et collectivités concernées que s'il est coordonné. Il faut espérer que la communauté 
internationale ne faillira pas à sa mission pour défendre la justice, la paix et la sécurité 
dans le monde. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) félicite le Directeur général pour la clarté de son rap- 

port sur l'assistance d'urgence aux pays touchés par la sécheresse et la famine. L'Italie est 
très sensible à la situation en Afrique, qu'elle suit de très près. Un programme d'aide aux 
pays touchés par la famine et la sécheresse a été mis en oeuvre à partir de 1981, la priorité 
étant réservée à l'assistance médicale d'urgence. L'Italie s'efforce actuellement de surmonter 
certains problèmes logistiques afin de fournir dans l'immédiat une assistance efficace et elle 
tient à réaffirmer sa volonté de collaborer soit directement, soit par l'intermédiaire des ins- 

titutions internationales de secours d'urgence. Elle espère que l'0MS sera en mesure de déve- 
lopper et d'accroître ses programmes spéciaux d'assistance, témoignant ainsi la solidarité de 
la communauté internationale envers les pays touchés par des calamités naturelles. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) rappelle que son pays subit depuis quatre ans la plus grave 
sécheresse de ces soixante -dix dernières années, qui a touché plus de 4,7 millions de per- 

sonnes. L'action de bandits armés a elle aussi contribué à la famine ainsi qu'à une augmenta- 
tion du taux de mortalité. Une enquête faite en 1983 dans deux provinces a montré que le pour- 
centage d'enfants présentant un rapport poids taille inférieur à 80 % de la normale était de 
12 % dans l'une des provinces et de 20 % dans l'autre. Le taux de mortalité générale était de 
69,5 pour 1000 dans une des deux provinces et de 139,4 pour 1000 dans l'autre les 12 mois qui 

ont précédé l'enquête alors que, pour le pays en général et dans des conditions normales, ce 

taux n'est que de 19 pour 1000. Les causes de décès les plus fréquentes étaient la diarrhée 
(27 7) et la malnutrition (35 %). Plus récemment, dans une province du centre du pays, une 

enquête a fait apparaître que le taux de malnutrition infantile (défini par un rapport poids 
taille inférieur à 80 % de la normale) était de 36 %. Le taux de mortalité générale a été de 
160 pour 1000 dans l'année qui a précédé l'enquête. La délégation du Mozambique tient à 

exprimer sa gratitude pour l'aide fournie par la communauté internationale - aide qui lui a 

évité d'enregistrer des taux de mortalité plus élevés encore. Les secours d'urgence sont une 
très bonne chose, mais il faut rétablir des conditions de vie normales et c'est pour uoi la 

communauté internationale est invitée à maintenir son aide. A propos du document А37/18, le 

Dr Cabral aimerait avoir des précisions sur la liste des pays figurant dans la section II, 
paragraphe 2; le Mozambique n'y figure pas, bien que l'Organisation des Nations Unies l'ait 

classé parmi les six pays les plus touchés par la sécheresse en Afrique. A son avis, le fait 
que le Mozambique ne figure pas sur cette liste donne à penser qu'on n'a pas retenu dans son 
élaboration certains des critères applicables. D'autre part, il faudrait apporter une correc- 
tion dans les paragraphes 13 et 14 du même document : le programme mixte FISE /OMS n'a pas 
encore vu le jour au Mozambique. Le Dr Cabral a aussi constaté avec surprise que le Mozambique 
n'était pas mentionné dans la section VI, pages 5 et suivantes. En février 1984, des faits et 
des chiffres ont été soumis à d'autres institutions des Nations Unies sur la situation au 
Mozambique; or, le document А37/18 est daté de mai 1984. A la dernière session du Comité 
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régional de l'Afrique, les délégués n'ont pas eu le temps d'examiner le document et c'est 
pourquoi le Dr Cabral souhaite attirer l'attention sur la question - bien qu'elle revête plutôt 
un caractère régional. 

M. LO (Sénégal) insiste sur l'importance capitale de l'assistance sanitaire et médicale 
aux pays africains touchés par la sécheresse; c'est la raison pour laquelle le groupe de l'OUA 
a examiné la question très en détail. La délégation du Sénégal espère pouvoir soumettre le 
lendemain un projet de résolution. 

Le Dr LISBOA RAMOS (Cap -Vert) pense que l'opinion publique dans son ensemble ne sait pas 
que son pays a été gravement touché par la sécheresse, laquelle a eu de graves conséquences 
pour la santé publique. Les efforts locaux, conjugués à l'aide extérieure, ont certainement 
facilité la tache dans le passé face à cette calamité, mais la sécheresse a frappé encore très 
dur en 1983. Aussi le Dr Lisboa Ramos lance -t -il un appel aux membres de la Commission, à 

l'Organisation et à tous les Etats Membres afin qu'ils continuent de prêter leur appui. 

M. TAWFIQ (Кowe t) remercie le Directeur général de son rapport et de l'intérêt soutenu 
qu'il manifeste pour les terribles conséquences sanitaires de la sécheresse. Chaque jour, des 
milliers de gens se trouvent devant la mort, dans nombre de pays africains touchés par la 

sécheresse - et cette situation ne cesse d'empirer. Puisque le but premier de l'OMS est 
d'assurer à tous les peuples le meilleur niveau de santé possible, l'Organisation a une respon- 
sabilité toute particulière dans l'appui aux services de santé. M. Tawfiq lance un appel au 
Directeur général pour qu'il mette encore plus l'accent sur la situation sanitaire de la popu- 
lation des pays touchés par la sécheresse et la famine, et il demande à tous les Etats Membres 
de se pencher sur le sort des peuples de ces pays, qui ont besoin de toutes les formes d'aide 
internationale. 

Le PRESIDEN! propose de suspendre les débats jusqu'à ce que le projet de résolution annoncé 
soit prêt, et il invite le Directeur régional pour l'Afrique à répondre aux questions soulevées. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) apporte à la délégation du Mozambique les 

éclaircissements demandés. Lorsque la liste contenue dans le paragraphe 2 du document А37/18 a 

été soumise par le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catas- 

trophe (UNDRO) en janvier- février 1984, le nom du Mozambique n'y figurait pas. Cette liste ne 
prétend pas être exhaustive. Se référant aux paragraphes 13 et 14 du même document, le 

Dr Quenum explique qu'en 1982 le Mozambique n'était pas concerné par le programme mixte FISE/ 

OMS de soutien pour la nutrition. Peut -être le paragraphe 14 est -il libellé de façon encore trop 

vague. Le programme extrêmement complexe dont il est question n'est pas opérationnel dans sa 

totalité et certaines de ses activités en sont encore au stade de la planification. De même, 

les renseignements figurant dans la section VI, "Coopération directe avec les pays - besoins 

exprimés ", sont fonction de la date à laquelle le document a été élaboré. Le Siège n'a accès 

qu'à un certain nombre de renseignements devant lui être soumis avant une date limite donnée. 

D'autres pays ont communiqué l'estimation de leurs besoins seulement le 28 avril; ce sont 

l'Angola, la Gambie, le Lesotho, le Mozambique, le Tchad, la Zambie et le Zimbabwe. La mise à 

jour du programme fournit une liste plus complète. Le point actuellement en discussion n'a pas 

été examiné à la trente- troisième session du Comité régional. Par contre, les incidences régio- 

nales des résolutions adoptées par la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé ont été 

discutées et la résolution AFR /RC33 /R8 sur la coopération sanitaire avec les pays sahéliens et 

autres pays touchés par la sécheresse a été transmise au Directeur général, et l'attention du 

Conseil exécutif a été attirée sur cette résolution. Si le Dr Cabral souhaite de plus amples 

informations, il pourra en discuter plus longuement avec le Dr Quenum en privé. 

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la huitième séance, section 2.) 

La séance est levée à 17 h 40. 



SIXIEME SEANCE 

Mardi 15 mai 1984, 9 heures 

Président : Dr N. ROSDAHL (Danemark) 

SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA 
PALESTINE : Point 31 de l'ordre du jour (résolution WHA36.27; documents А37/13 etA37 /INF.DOC. /2, 
3 et 4) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur les documents soumis à la Commission qui comprennent, 
outre le rapport du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire des habi- 
tants des territoires occupés (document А37/13), le rapport du Ministre de la Santé d'Israël 
(А37 /INF.DOC. /2), une version abrégée du rapport du Directeur de la Santé de 1'UNRWA 
(А37 /INF.DOC. /3) et le rapport de l'OLP (А37 /INF.DOC. /4), et le projet de résolution ci -après 

présenté par les délégations des pays suivants : Afghanistan, Algérie, Angola, Arabie saoudite, 
Bahrein, Bangladesh, Bolivie, Chine, Congo, Cuba, Emirats arabes unis, Ethiopie, Haute -Volta, 
Inde, Indonésie, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweit, Liban, Malte, Maroc, 
Mauritanie, Mozambique, Nicaragua, Oman, Pakistan, République arabe syrienne, République démo- 
cratique allemande, République populaire démocratique de Corée, Qatar, Somalie, Soudan, Tunisie, 
Viet Nam, Yémen, Yémen démocratique et Yougoslavie : 

La Trente- Septième 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 à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris 
l'occupation étrangère et, en particulier, l'implantation de colonies de peuplement; 

Affirmant le principe selon lequel l'acquisition de territoires par la force est 
inadmissible et toute occupation de territoires par la force affecte gravement l'état sani- 
taire, 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 3858 du 13 décembre 1983 et 3879 du 15 décembre 1983 
de l'Assemblée générale des Nations Unies et toutes les autres résolutions des Nations 
Unies relatives aux questions de la Palestine et du Moyen-Orient; 

Ayant présente à l'esprit la lutte que le peuple palestinien, conduit par l'Organisa- 
tion de Libération de la Palestine, son seul représentant légitime, mène pour défendre ses 
droits à l'autodétermination, pour retourner dans son foyer national et établir son Etat 
indépendant en Palestine; 

Réitérant l'appui à cette lutte exprimé dans de nombreuses résolutions de l'Organisa- 
tion des Nations Unies et d'autres institutions et organisations internationales qui 
demandent le retrait immédiat et inconditionnel d'Israël des territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine; 

Prenant note du rapport du Comité spécial d'experts; 
Considérant que les peuples ont le droit d'organiser eux -mêmes leur propres services 

sanitaires et sociaux; 
1. FAIT SIENNES la résolution WHА36.27 et les résolutions pertinentes antérieures de 
l'Assemblée de la Santé; 
2. CONDAMNE Israël pour la poursuite de son occupation des territoires arabes, y compris 
la Palestine, et pour la poursuite de ses pratiques arbitraires à l'encontre de la popula- 
tion arabe; 

- 225 - 
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3. 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 illégale des richesses et des ressources naturelles des habitants arabes de 

ces territoires, en particulier l'appropriation des ressources en eau et leur détournement 
aux fins de l'occupation et de la colonisation, et exige l'arrêt immédiat de l'établisse- 
ment de nouvelles colonies de peuplement et le démantèlement des colonies déjà implantées; 
4. EXIGE qu'il soit mis fin immédiatement à l'occupation, à la violence et à l'oppression 
afin de permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits nationaux inaliénables, condi- 
tion préalable à l'établissement d'un système sanitaire et social qui comprendrait toutes 
les institutions nécessaires pour répondre à ses besoins; 
5. CONDAMNE Israël pour sa politique visant, dans le cadre de son plan général d'annexion 
des territoires occupés, à rendre la population arabe dépendante du système de santé 
israélien en paralysant les services des institutions sanitaires et sociales arabes; 
6. CONDAMNE Israel qui ne cesse de faire obstacle à l'application des dispositions de 
l'alinéa 8.2) de la résolution WHA36.27, qui demande la création de trois centres médi- 
caux dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, sous la surveillance 
directe de l'OMS; 

7. REMERCIE le Directeur général des efforts qu'il déploie pour faire appliquer les dis- 
positions de l'alinéa 8.2) de la résolution WHA36.27 et le prie de poursuivre ces efforts 
jusqu'à ce que cette résolution soit pleinement appliquée et de présenter un rapport à la 

Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 
8. REAFFIRME le droit du peuple palestinien d'avoir ses propres institutions assurant 
des services médicaux et sociaux, et prie le Directeur général : 

1) de poursuivre la collaboration et la coordination avec les Etats arabes inté- 
ressés et avec l'Organisation de Libération de la Palestine en ce qui concerne la 

fourniture de l'assistance nécessaire au peuple palestinien; 
2) de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que l'OMS participe à la 

mise en oeuvre du programme d'action adopté par la Conférence internationale sur la 

question de Palestine qui s'est réunie à Genève le 29 août 1983; 

3) de surveiller la situation sanitaire de la population arabe des territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine, et de faire régulièrement rapport à 
l'Assemblée de la Santé; 

9. REMERCIE le Comité spécial d'experts de son rapport et le prie de poursuivre sa tache 
concernant toutes les implications de l'occupation et des politiques des autorités israé- 
liennes occupantes et de leurs diverses pratiques qui ont des répercussions défavorables, 
tant physiques que psychologiques, sur la situation sanitaire des habitants arabes des ter- 
ritoires arabes occupés, y compris la Palestine, et de présenter un rapport à la Trente - 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en coordination avec les Etats arabes intéressés 
et l'Organisation de Libération de la Palestine. 

Le Dr IONESCU (Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sani- 

taire des habitants des territoires occupés) présente le rapport du Comité spécial (docu- 

ment А37/13). La soumission d'un rapport annuel depuis 1980 pose au Comité spécial des pro- 
blèmes particuliers en raison non seulement des conditions dans lesquelles il travaille, mais 
encore parce qu'il est techniquement difficile de faire de fréquentes évaluations dans un tel 
domaine : on n'a en effet pas trouvé jusqu'à présent d'éléments précis d'évaluation de l'état 
de santé, étant donné les multiples facteurs en cause et le fait que la situation n'évolue pas 
vraiment d'une année sur l'autre - elle s'infléchit plutôt sur une longue période. Le Comité 
a donc dl inclure dans son rapport une série de faits contenus dans les rapports antérieurs 
afin d'avoir le recul nécessaire à une évaluation complète de la situation. Pour ce faire, il 
a dressé un bilan d'ensemble en s'inspirant des indicateurs destinés à suivre les progrès 
réalisés en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000, ainsi que du septième programme général 
de travail pour la période 1984 -1989. Dans un souci de clarté, il s'est inspiré, pour rédiger 
son rapport, des directives du septième programme général de travail et a divisé son rapport 
en trois grandes parties : situation et tendances dans le domaine de la santé et dans les 
secteurs socio- économiques connexes, protection et promotion de la santé, et technologie 
diagnostique, thérapeutique et de réadaptation. 

Dans la section intitulée "Considérations générales ", le Comité a signalé que les organisa- 
tions dites "techniques" se voyaient de plus en plus souvent reprocher de s'immiscer dans des 
domaines politiques relevant d'autres instances. Il faut rappeler ici que l'OMS a dl choisir 
entre deux concepts de la santé - un concept biomédical et un concept plus global. Le premier 
voit la santé comme un état d'équilibre entre des processus biologiques complexes à l'intérieur 
de l'organisme. Il explique pourquoi, au niveau individuel, l'homme peut être a la fois malade 
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- parce que certains processus biologiques sont altérés - et en bonne santé - en ce sens qu'il 

peut néanmoins accomplir convenablement ses tâches quotidiennes. Appliqué A la collectivité, 

cela signifie que tant qu'elle fait face aux besoins et aux obligations de la vie sociale et, 
surtout, tant qu'elle continue A produire, elle est saine. Mais l'OMS a opté pour le deuxième 

concept, beaucoup plus vaste et orienté sous bien des aspects vers les sciences humaines et 
sociales; il fait intervenir non seulement la santé physique mais aussi la santé mentale et 
sociale. Or la différence entre l'un et l'autre concept modifie les données du problème et 

explique que la santé, quittant le contexte strictement médical, passe A un champ interdisci- 

plinaire. Si les services de santé contribuent A guérir le malade ou, tout au moins, A amé- 

liorer son état de santé, il est difficile de mesurer exactement comment ils influent sur l'état 
de santé général de la population. Des recherches ont montré que les conditions de vie 

exerçaient un effet beaucoup plus profond sur ce plan que les services de santé. L'OMS, parce 

qu'elle a choisi le second concept, ne saurait considérer que, lorsqu'on analyse les aspects 
économiques et sociaux de la vie d'une population, cela signifie que la question se déplace du 
médico- sanitaire vers le politique. Les observations qu'a faites le Directeur général A la 

soixante -treizième session du Conseil exécutif sur la dimension spirituelle de la santé pour 

tous' sont particulièrement pertinentes. Lorsque le Comité prend note des progrès réalisés par 

certains services et programmes de santé auxquels des organisations internationales, des orga- 

nismes privés des pays arabes et des individus ont contribué, il considère que, dans la situa- 

tion actuelle, seuls des efforts dirigés dans le sens évoqué plus haut peuvent atténuer les 

effets indésirables du phénomène d'occupation sur la santé de la population. Le Comité est en 
même temps convaincu qu'aussi longtemps que le problème fondamental des territoires occupés ne 
sera pas résolu, il sera impossible d'appliquer dans cette région les principes de l'OMS et ses 

stratégies d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Pour conclure, le Dr Ionescu remercie, au nom du Comité spécial, tous ceux qui lui ont 

apporté des informations, et il exprime sa gratitude au Directeur général et A ses collabora- 
teurs du Secrétariat pour leur professionnalisme, leur objectivité et leur assistance technique, 
juridique et administrative. 

Le Dr HIDDLESTONE (Directeur de la Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient) remercie TOMS au nom du Commis- 
saire général pour l'intérêt qu'elle manifeste A l'égard de la santé des réfugiés palestiniens 
et il exprime au Directeur général de l'OMS et au Directeur régional pour la Méditerranée 
orientale sa reconnaissance de l'appui prêté A l'Office. 

L'UNRWA, au service des réfugiés palestiniens depuis 34 ans, a di compter presque unique- 
ment sur des contributions volontaires pour financer ses différentes activités. Les taux élevés 
d'inflation enregistrés dans le monde, et en particulier dans la zone d'opérations de l'Office, 
a réduit le pouvoir d'achat des contributions, ce qui explique que l'Office ait eu de plus en 
plus de mal A faire face A ses besoins budgétaires. Les problèmes sont aggravés d'autant 
lorsque surgissent de nouvelles responsabilités imprévues. 

L'année 1983 a constitué une épreuve en même temps qu'un défi pour l'Office, d'une façon 
générale, et pour le Département de la Santé en particulier. L'invasion du Liban par Israël 
durant l'été 1982 a entraîné des pertes humaines ainsi que la destruction des habitations et 
des biens de nombreux réfugiés. A cela sont venues s'ajouter la poursuite de combats sectaires 
au Liban et la confrontation interpalestinienne A la fin de 1983 A l'intérieur et aux alentours 
de la ville de Tripoli. Par décision du Commissaire général, l'aide de l'UNRWA a été offerte A 
tous les Palestiniens du Liban frappés par l'adversité, qu'ils aient été ou non immatriculés 
auprès de l'Office. Des sections de soins d'urgence sont venues renforcer les services réguliers 
de santé et de secours; l'Office est reconnaissant de certains dons supplémentaires qui ont été 
faits et de la remarquable action d'organisations non gouvernementales et d'autres institutions 
internationales. Les ressources de l'Office ont été sérieusement obérées, et certains problèmes 
ont entravé la fourniture d'une aide d'urgence; outre l'obstacle évident des combats, il y a eu 
également pendant quelques semaines un flottement de la part des responsables quant A la forme, 
aux modalités et A la localisation de l'assistance A apporter aux Palestiniens. Mais, en dépit 
des problèmes de politique et de sécurité des plus aigus, une collaboration remarquable s'est 
instaurée entre toutes les parties de manière que l'aide de 1'UNRWA puisse parvenir aux 
réfugiés. 

Il est extraordinaire et émouvant de voir avec quelle rapidité les réfugiés se sont remis 
du choc initial de la guerre et de l'exode et, une fois de plus, sont repartis de zéro. Un 
exemple caractéristique est celui du vaste camp d'Ein el- Hilweh, au sud du Liban, qui avait 

1 Document ЕВ73/1984 /REС /1, annexe 1. 



228 TRЕNTЕ-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

été presque complètement rasé et où une nouvelle localité a surgi des décombres, édifiée en 
grande partie par des femmes, des enfants et des vieillards - les rangs des hommes valides, 
jeunes ou dans la force de l'âge, étant clairsemés du fait que bon nombre de ces hommes ont 
été tués ou gravement blessés, qu'ils ont dQ fuir ou qu'ils ont été gardés en détention. 

Les déshérités ont reçu une aide spéciale pour réparer leurs habitations. De même, 

1'UNRWA s'est penchée plus récemment sur les besoins des groupes les plus vulnérables, par 

exemple en assurant un repas de midi à tous les enfants de moins de quinze ans ou en compensant 
en partie la perte, au sud du Liban, des importantes installations médicales de la Société du 
Croissant -Rouge palestinien. 

Malgré les incertitudes financières, 1'UNRWA a maintenu totalement en 1983 ses services 
de santé et les a fait fonctionner sans trop de problèmes. Il y a plusieurs années, on avait 

conclu qu'il serait inacceptable de faire des économies en réduisant les services de santé 

puisqu'ils ne répondaient déjà qu'aux besoins les plus fondamentaux. Ces 34 dernières années, 
les prestations assurées se sont transformées en un programme global de santé communautaire 

pour lequel il faut toutefois améliorer les installations matérielles ainsi qu'assurer 
l'entretien essentiel et remplacer fournitures et matériels. Les difficultés rencontrées 

l'année passée n'ont fait qu'accroître les besoins. 

Le Dr Hiddlestone a été prié par le Commissaire général de lancer un appel aux délé- 

gations pour qu'elles attirent l'attention de leur gouvernement sur la situation actuelle et 

leur demander d'examiner favorablement la nécessité pour l'UNRWA de recevoir davantage de dons. 

La version abrégée du rapport annuel du Directeur de la Santé de 1'UNRWA pour 1983 

(document A37/INF.DOC./3) donne un compte rendu de la situation sanitaire des réfugiés imma- 

triculés auprès de l'Office ainsi qu'un bref aperçu des différents services de santé fournis 

par 1'UNRWA. L'attention des délégués est appelée sur le début du rapport, qui montre que 

l'action de 1'UNRWA au cours des années a respecté le sens véritable des soins de santé 

primaires, tel qu'il est inscrit dans la Déclaration d'Alma -Ata. 

Pour conclure, le Dr Hiddlestone évoque l'aide généreuse fournie au programme de santé 

de 1'UNRWA par les autorités sanitaires des pays hôtes, qui ont beaucoup contribué à la santé 

et au bien -être des réfugiés palestiniens, mettant à leur disposition certains de leurs 

hôpitaux et de leurs services cliniques ainsi que des laboratoires de santé publique. Il tient 

remercier les nombreuses autres organisations gouvernementales et non gouvernementales qui 

ont aidé le Département de la Santé de l'Office à assurer ses prestations, ont fourni du 

personnel, du matériel, des fournitures médicales et des denrées alimentaires ou bien ont 

contribué financièrement au fonctionnement de certaines unités sanitaires. Le Commissaire 

général de l'UNRWA remercie toutes ces organisations de leur aide précieuse et exprime sa 

gratitude aux ministères de la santé des pays où sont situées les zones d'opération pour leur 

étroite collaboration avec l'Office, qui a ainsi pu accomplir sa mission. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, conformément à la résolution WHАЭ6.27 et aux réso- 

lutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'amélioration de la situation 

sanitaire dans les territoires occupés est un souci constant de l'Organisation. Comme le 

Directeur de la Santé de 1'UNRWA l'a dit, les deux organisations collaborent très étroitement. 

Pour ce qui est de l'assistance directe, le Conseil exécutif a été informé en janvier 1984 

des activités les plus récentes de l'Organisation et il a été fait particulièrement mention de 

la participation de l'OMS à la Conférence internationale sur la question de Palestine, tenue 

à Genève en août 1983. L'Organisation a pour rôle de déterminer la situation sanitaire des 

populations au moyen d'enquêtes sur place et d'apporter des améliorations. Les efforts visent 

à renforcer les soins de santé primaires et les services des centres de santé destinés aux 

mères et aux enfants. Outre la visite du Comité spécial, l'Organisation a appuyé une étude sur 

les maladies diarrhéiques et facilité l'évaluation de la couverture vaccinale contre les 

maladies visées par le programme élargi de vaccination. Une aide est également prêtée à des 

spécialistes médicaux, des techniciens sanitaires et des administrateurs de la santé de la 

Société du Croissant -Rouge palestinien. 

En matière d'aide sanitaire d'urgence, l'0MS a mobilisé des fonds à la suite des événements 

survenus l'an passé au Liban afin de fournir aux Palestiniens des zones concernées des médica- 

ments et du matériel de laboratoire et de dispensaire, aide qui en vertu d'un accord spécial 

est envoyée par l'intermédiaire de 1'UNRWA. L'Organisation a également fourni des nécessaires 

sanitaires d'urgence pour répondre aux besoins de la population palestinienne de la région de 

Tripoli. 
A propos de la création des trois centres médicaux mentionnée dans le paragraphe 8.2) du 

dispositif de la résolution WHA36.27, il est encourageant de constater que d'énormes progrès 
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ont été faits. A tous les stades des négociations, le Programme des Nations Unies pour le 

Développement a coopéré de façon utile et constructive, et l'OMS collabore de près avec son 

programme d'assistance au peuple palestinien. En juin 1983, le Directeur général a désigné 

un représentant personnel qui s'est rendu à deux reprises dans les régions concernées, où il 

a rencontré les responsables de la santé, négocié avec toutes les autorités concernées et 

repéré trois établissements prévus comme centres collaborateurs 01S pour la recherche sur les 

soins de santé primaires. Le premier, à Ramallah, a déjà été désigné. Les trois centres 

doivent en principe faire de la recherche sur les systèmes de santé en vue d'assurer une couver- 

ture totale de la population locale par les soins de santé primaires, à l'aide de la technologie 
la plus appropriée. Plus précisément, il est prévu, en vertu d'une série de protocoles à éta- 

blir en étroite consultation avec les professionnels de la santé locaux et le PNUD, que le pre- 

mier centre à Ramallah entreprenne bientôt une série d'études sur les questions suivantes : éva- 

luation du système d'orientation- recours fonctionnant entre les centres de santé (dispensaires) 

et les hôpitaux; moyens de réduire les effectifs trop nombreux de malades dans les dispensaires 

médicaux primaires et dans un ou plusieurs hôpitaux; avantages comparés de l'accouchement à 

l'hôpital et domicile et raisons du choix et de la décision des parturientes; formation et enca- 
drement des accoucheuses traditionnelles (dyas); croissance et développement des nourrissons; 

prévalence et prévention du tétanos du nouveau -né; enfin, poursuite des travaux relatifs à la 

publication d'une étude sur le saturnisme, de grande portée sociale, qui a déjà été faite par 

des professionnels de la santé locaux. Des fonds ont été mobilisés pour lancer ces activités 
et l'OMS, pour sa part, fournira un appui pour la formation et la conception des travaux de 
recherche, du matériel pour les recherches proprement dites ainsi que les services de consul- 
tants essentiels. A mesure que les programmes se développeront, d'autres crédits importants 

seront nécessaireset il faudra trouver de nouvelles ressources extrabudgétaires. 
Les négociations se poursuivent pour les de.tx autres centres. Il est prévu de désigner le 

deuxième à Gaza, où l'on mettra peut -être l'accent sur les études épidémiologiques liées aux 

soins de santé primaires; le troisième, sur la Rive occidentale, travaillera en étroite colla- 

boration avec l'Ecole d'Infirmières Ibn Sina,implantée pour l'instant à Ramallah, qui devra 

probablement élargir ses fonctions pour former d'autres catégories de personnel de santé. Ce 

troisième centre s'intéressera plus particulièrement à la recherche sur la formation des per- 

sonnels de santé dans l'optique des soins de santé primaires. 

L'adoption de cette approche "recherche et développement" pour l'analyse et l'amélioration 

ultérieure des services de santé est tout à fait conforme aux orientations et aux stratégies 

actuelles de l'Organisation, tout comme l'est l'insistance sur les soins de santé primaires. Le 

Directeur général est convaincu que c'est avec l'approche "recherche sur les systèmes de santé" 
que l'on aura le plus de chance de continuer à progresser dans l'amélioration de la qualité et 
de la couverture des services de santé dans la région ainsi que dans l'amélioration de la situa- 
tion sanitaire de la population palestinienne. Les mécanismes en question permettront à la fois 

une participation directe des professionnels de la santé palestiniens et une étroite surveil- 
lance technique de la part de l'OMS. 

Pour conclure, le Directeur général tient à remercier toutes les personnes concernées 
d'avoir consenti à cette approche afin de tout faire pour la santé du peuple palestinien dans 

les régions intéressées; il rend également hommage aux professionnels de la santé de ces régions 

qui, en dépit des difficultés inhérentes à l'occupation, font preuve d'un tel attachement et 
d'un tel dévouement à la cause de la santé du peuple palestinien. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit qu'à la section 2.3 
de son rapport (document А37/13) le Comité spécial d'experts a mentionné qu'une demande de 
consultant présentée six mois plus tôt n'a pas été suivie d'effet. On a laissé entendre que ce 
genre de chose pouvait arriver au Bureau régional. Le Dr Gezairy aurait voulu que le Comité 
spécial d'experts demande au Bureau régional ce qui s'était passé. Le fait est qu'une invita- 
tion a été reçue au tout début de 1982 pour qu'un consultant soit fourni par le Bureau régio- 
nal. La personne concernée a par la suite quitté la Région et aucune demande écrite ou orale 
de quelque forme que ce soit n'a été reçue depuis. 

Une autre question concerne une étude sur les causes des maladies diarrhéiques. Le Bureau 
régional a organisé une visite dans la région et a reçu de nombreuses communications au sujet 
de l'étude. Il a été prié d'établir un rapport, mais n'a pu le faire car les chiffres reçus 
étaient complètement différents de ceux reçus de 1'UNRWA au même moment, qui étaient fondés sur 
les mêmes recherches. Un consultant a essayé de trouver un dénominateur commun pour les deux 
rapports mais n'a pu y parvenir. 
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En ce qui concerne la question relative A la santé mentale, après un échange de lettres 
et de télex, le Bureau régional a été informé par les autorités israéliennes que la visite 
était complètement superflue. 

М. DOWEK (Israël) dit que, comme cela se fait depuis 1978, on a choisi d'approfondir le 
débat sur le point 31 de l'ordre du jour. Chaque année, des résolutions condamnant toujours 
plus durement Israël ont été présentées et adoptées par un vote A main levée. L'objectif impli- 
cite de cette pratique est toujours de contraindre l'Assemblée mondiale de la Santé A procéder 
A un examen politique dépassant largement son mandat bien défini sur la santé et A adopter 
- par une majorité automatique de délégations - des prises de position et des opinions poli- 
tiques en faveur de la guerre militaire et diplomatique et de la guerre de propagande menée 
inlassablement contre l'Etat d'Isrdél depuis sa naissance. 

Pour ces délégations, le fait que TOMS soit une institution spécialisée vouée exclusive- 
ment - par sa Constitution - la santé et A la promotion de la santé dans le monde entier n'a 
aucune importance, pas plus que le fait que les questions politiques ne relèvent pas du tout 
de la compétence de l'Organisation et risquent méme de dénaturer ses principes les plus fonda- 
mentaux. Leur seul objectif est d'attiser la haine et le conflit par tous les moyens possibles. 

Pour ces délégations, la situation sanitaire des Arabes palestiniens n'a aucune impor- 
tance. Les Arabes palestiniens еuх -mémes importent peu. Tout ce qui compte, c'est la haine 
d'Israël et les moyens de perpétuer la tension et les troubles au Moyen- Orient et de briser 
tout espoir de négociation, de compromis, et de solutions pouvant permettre aux Arabes et aux 
Juifs de vivre ensemble dans la paix et l'harmonie. 

Pour ces délégations, le rapport du Comité spécial n'a aucune importance dans la mesure où 
il ne va pas dans le sens de leurs affirmations, A savoir que la vie en Judée, en Samarie et à 

Gaza est infernale, et dans la mesure où il ne confirme pas leurs allégations,selon lesquelles 
le Gouvernement israélien non seulement manque A ses devoirs fondamentaux envers la population 
arabe dans le domaine de la santé et de la protection sociale, mais poursuit un génocide A 
grande échelle. 

Le Comité spécial n'a pas dit ce que ces délégations auraient voulu qu'il dise; il n'a 
pas confirmé leur vision cauchemardesque et leurs allégations dénuées de tout fondement, mais 
s'est borné A rapporter ce qu'il a luí -méme constaté en soulignant la situation sanitaire 
satisfaisante de la population arabe. Par conséquent, le rapport n'a aucune utilité aux fins 
de la prétendue guerre sainte contre le petit pays pacifique qu'est Israël. 

La délégation israélienne ne se propose pas de laisser de caté le rapport du Comité spécial 
ou de négliger son contenu. Mais elle n'a pas davantage l'intention de le commenter ou d'invoquer 
ses conclusions pour prouver ce qu'est la situation sanitaire véritable de la population arabe 
palestinienne. Israël a toujours été et sera toujours complètement ouvert au monde extérieur 
comme le sont les sociétés vraiment démocratiques. Israël n'a rien A cacher et ne tirera jamais 
un rideau de fer derrière lequel il pourrait concrétiser librement des desseins funestes et 

sanglants comme le font certains pays. Les représentants diplomatiques ont librement accès A 

tout point du territoire; les correspondants internationaux sillonnent le pays et peuvent ren- 
contrer n'importe qui. Chaque année, plus d'un million de touristes, notamment 300 000 touristes 
arabes, visitent la région. Des centaines de médecins, d'agents de santé, de délégués et per- 
sonnels de l'OMS vont dans les régions les plus reculées. Tous sont des témoins quotidiens des 

conditions de vie de la population arabe et du niveau très élevé qu'elle a atteint avec l'aide 
active des autorités israéliennes dans tous les domaines - notamment ceux de la santé et des 

soins médicaux sous tous leurs aspects - ce qui en fait l'un des groupes ethniques les plus 
avancés au Moyen -Orient. Mame les auteurs du projet de résolution condamnant Israël doivent 
savoir que la situation sanitaire de tous les habitants, y compris la population arabe pales- 
tinienne, est bien meilleure que dans les pays voisins, qu'elle s'améliore constamment et que, 

dans de nombreux domaines, elle a pratiquement atteint le niveau des pays développés. Bien 
avant l'an 2000, les Arabes palestiniens auront certainement atteint et mame dépassé les objec- 
tifs fixés par l'OMS. Les détails techniques sont contenus dans le rapport volumineux soumis 
par la délégation israélienne sous la cote A37/INF.DOC./2. 

Comme d'habitude, la résolution politique qui a été présentée n'a rien A avoir avec les 

faits, la justice ou la Constitution de l'OMS. Le projet de résolution sera certainement 

approuvé par la Commission, puis par l'Assemblée parce que l'arithmétique l'emporte sur la 

logique et que l'opportunisme et la complaisance diplomatiques l'emportent sur les faits et 

sur l'équité. La délégation israélienne tient A souligner avec la plus grande énergie que le 

projet de résolution n'a rien A voir avec la santé ou les sujets liés A la santé; il s'agit 

d'une résolution purement politique quant A son contenu, A son esprit et A ses objectifs. La 

liste des auteurs est suffisamment éloquente : la plupart sont des pays qui participent acti- 

vement A l'agression diplomatique et militaire contre Israël; presque tous ont une situation 
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sanitaire déplorable et violent de façon atroce et sans scrupule les droits de l'homme les plus 

élémentaires de leurs propres citoyens. Des milliers de personnes meurent quotidiennement dans 

ces pays de maladies épidémiques, ou A la suite du manque de services médicaux élémentaires, 

de la faim, de la mauvaise gestion des ressources, de la guerre ou des troubles intérieurs. 

Certains de ces pays mènent ou ont récemment mené d'horribles guerres de répression contre 
leurs minorités sans défense, provoquant des souffrances et des pertes en vies humaines consi- 
dérables. L'Iraq participe A une guerre interminable avec l'Iran sous le regard complaisant de 
la communauté mondiale qui reste silencieuse malgré l'utilisation prouvée d'armes chimiques, 
le massacre de milliers de jeunes enfants et la violation flagrante de tous les instruments 

internationaux possibles et imaginables. 

Le PRESIDENТ prie le délégué d'Israël de s'en tenir au point de l'ordre du jour afin 
d'éviter que des motions d'ordre ne soient présentées. 

M. DOWEK (Israël) dit que quelqu'un doit avoir le courage de dire la vérité. Il ne s'écarte 
pas du sujet et a donc le droit de poursuivre son intervention librement. 

La situation des Arabes palestiniens en Judée, en Samarie et A Gaza, et notamment leur 

situation sanitaire, est beaucoup plus enviable que celle des citoyens et des minorités dans un 
grand nombre des pays auteurs du projet de résolution. Ces pays ne se préoccupent guère du sort 

des Palestiniens. Tout ce qu'ils veulent, c'est user, ou plutót mésuser, des Palestiniens pour 
promouvoir leurs propres intérêts égóistes et étroits. Un des auteurs, A savoir la République 
arabe syrienne, n'a jamais hésité A utiliser la force brute et sans scrupules contre les 

Palestiniens, massacrant des milliers d'entre eux A Tel Zaatar, A Tripoli et ailleurs, chaque 

fois que les Palestiniens envisageaient un modus vivendi avec la Jordanie ou contestaient la 
mainmise de la République arabe syrienne sur leur avenir; et ce pays ose maintenant exprimer 
sa préoccupation pour la santé des Arabes palestiniens. 

Le projet de résolution contient des condamnations d'Israël reposant sur des allégations 
sans fondement ou sans lien avec le contexte général du conflit du Moyen -Orient, concernant 
notamment l'établissement de colonies de peuplement, l'exploitation des richesses nationales, 
l'appropriation des ressources en eau, l'annexion de territoires et la paralysie des institu- 

tions sociales. Il contient aussi plusieurs déclarations de principe, A savoir que l'acquisi- 
tion de territoires par la force est inadmissible, que l'Organisation de Libération de la 
Palestine (OLP) est le seul représentant légal des Palestiniens, que les Palestiniens ont droit 
A l'autodétermination, qu'ils ont le droit de retourner dans leur foyer national et d'établir 
leur Etat indépendant et que l'OMS réaffirme son soutien en faveur du retrait immédiat et 
inconditionnel d'Israël. En d'autres termes, Israël doit, avec la bénédiction de l'OMS, être 
rayé de la carte et l'OLP autorisée A poursuivre sa campagne aveugle de terreur sanguinaire. 

Il est clair qu'il s'agit là de questions politiques de portée considérable qui ne 
relèvent plus de la compétence et de l'autorité de la Commission et de l'OMS. Débattre de ces 
questions et des questions politiques connexes A l'Assemblée mondiale de la Santé est non seu- 
lement futile et nuisible pour l'OMS et pour les parties concernées, mais va A l'encontre du 
but recherché et surtout constitue une violation flagrante de la Constitution. L'article 2 de 
la Constitution de l'OMS indique très clairement quels sont les fonctions et les buts de 
l'Organisation. Les situations politiques et conflictuelles ne font pas partie du mandat de 
l'OMS. Cela ne veut pas dire que la communauté mondiale a négligé ces problèmes, mais qu'elle 
ne les a pas confiés A l'OMS, préférant les aborder dans des institutions qui s'occupent exclu- 
sivement de problèmes politiques. L'OMS a un seul but, mais un but extrêmement important, qui 
est celui de lutter contre la maladie et d'améliorer les conditions de santé dans le monde 
entier. 

La délégation israélienne demande officiellement que le Conseiller juridique de l'OMS donne 
son avis sur la constitutionnalité du projet de résolution, surtout en ce qui concerne les 
nombreux paragraphes revêtant un caractère politique, avant qu'il puisse être mis aux voix. De 
l'avis de la délégation israélienne, le projet de résolution est anticonstitutionnel et ne 
saurait donc être mis aux voix. Dans le préambule de sa résolution WHA6.47, l'Assemblée mondiale 
de la Santé a très nettement pris position à cet égard en disposant "qu'une organisation tech- 
nique, telle que l'OMS, ne saurait être appelée à juger ou à régler des questions de caractère 
politique ..." et "qu'il existe d'autres instances politiques ou judiciaires ayant une telle 
compétence et mieux qualifiées pour connaître de tels différends ". 

Les auteurs du projet de résolution cherchent à contraindre la Commission et l'OMS à enté- 
riner simplement le programme d'action adopté par la prétendue "Conférence internationale sur la 
Palestine" à laquelle de nombreux pays ont refusé de participer. Ils cherchent aussi à con- 
traindre les Etats Membres à adopter en 1984 des résolutions contre lesquelles ils ont voté au 
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cours des années précédentes. De plus, dans les rares paragraphes du projet de résolution qui 
pourraient prétendre se rapporter au sujet visé, à savoir la santé, les auteurs ont eu recours 
à des allégations sans fondement et même au mensonge. Par exemple, au paragraphe 6, Israël est 
condamné pour avoir fait obstacle à l'application d'une résolution en vue de la création de 
centres de santé au moment même où un mécanisme pour la création de ces centres a été adopté 
d'un commun accord par le Directeur général et par le Gouvernement israélien au moyen d'un 
échange de lettres officiel. 

La Commission, si elle est autorisée à voter sur le projet de résolution, l'adoptera auto- 
matiquement à main levée. Il s'agit d'un problème de conscience et la délégation israélienne 
demande instamment à tous les pays respectueux de la moralité et de la légalité internationales 
et désireux de ne pas politiser l'OMS d'empêcher l'Organisation d'être détournée de sa mission 
humanitaire la plus importante, de ne pas tolérer des résolutions de caractère politique et de 

voter contre le projet de résolution non pas à cause d'Israël mais dans l'intérêt de l'OMS et 

des millions d'êtres humains qui dépendent de l'OMS pour une aide contre la souffrance, la 

misère, la faim et la maladie. 

Les conclusions du Comité spécial d'experts ont confirmé année après année que les condi- 
tions sanitaires des Arabes palestiniens étaient satisfaisantes. Le rapport a été dénaturé afin 
de promouvoir des campagnes politiques et des résolutions dans le cadre de la guerre diploma- 
tique menée contre Israël, et la délégation israélienne considère qu'il est grand temps de se 

demander si un rituel aussi coûteux et inutile a encore sa raison d'être. De toute façon, le 

Gouvernement israélien va certainement examiner la question. 

Le Gouvernement israélien continuera, comme dans le passé, à répondre avec la plus grande 
efficacité aux besoins sanitaires de la population arabe et à l'aider à planifier et à maintenir 
une infrastructure de soins de santé préventifs et curatifs ainsi qu'à améliorer ses personnels 
de santé. Les Arabes palestiniens n'ont pas besoin d'être protégés contre Israël mais plutôt 

contre ceux qui prétendent les aider et ne cessent de les inciter, en échange de résolutions 
de propagande, à refuser la main qui leur est tendue en signe de paix et de coopération. Les 

Palestiniens n'ont pas besoin de résolutions mais plutôt d'initiatives courageuses qui les 

mettent enfin sur la voie d'une solution pacifique aux problèmes de la région, en collaboration 
étroite avec leurs voisins naturels avec qui l'histoire et la géographie veulent qu'ils 

coexistent. L'intérêt des Arabes palestiniens réside dans la paix et la coexistence pacifique. 
Tel est aussi l'intérêt d'Israël et même l'intérêt de tous les peuples et Etats du Moyen-Orient. 

M. BROCHARD (France), parlant au nom des dix pays membres de la Communauté économique 
européenne, déclare que les membres de la Communauté qui sont pourtant extrêmement sensibles 
aux souffrances psychologiques causées par la situation régnant dans les territoires occupés 
considèrent que l'Assemblée mondiale de la Santé est un forum technique où il n'est pas approprié 
de rechercher des solutions à des problèmes politiques. Les membres de la Communauté font grand 
cas du travail accompli par le Comité spécial d'experts qui, comme les années précédentes, a 

fait un examen approfondi de la situation dans des conditions difficiles. 
Bonne note a été prise des critiques formulées par le Comité spécial d'experts sur le 

système de santé mis en oeuvre dans les territoires arabes occupés, ainsi que des progrès 
constatés dans certains domaines. La vétusté des équipements de certains établissements peut 
paraître préoccupante, de même que le nombre limité de services de qualité que les hôpitaux 
peuvent fournir. Il aurait été souhaitable de fournir des chiffres plus précis sur les crédits 
alloués par le Gouvernement israélien à l'infrastructure sanitaire dans les territoires occupés. 
Il est également regrettable que les intéressés ne soient pas plus étroitement associés à la 

gestion des programmes et aux budgets de santé dans la région de Gaza. A l'inverse, les progrès 
qui paraissent avoir été réalisés dans la promotion de la santé maternelle et infantile ainsi 
que les efforts déployés par les autorités israéliennes pour améliorer l'environnement cons- 
tituent un sujet de satisfaction. Les dix pays membres de la Communauté économique européenne 
souhaitent que, tant que le Comité spécial d'experts aura à accomplir sa mission, les autorités 
israéliennes continuent à lui accorder les facilités nécessaires. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) déclare que la conclusion du Comité spécial d'experts 
sur la situationsanitaire des habitants des territoires occupés, y compris de la Palestine, 
à savoir qu'il n'est pas possible de promouvoir véritablement la santé sans la paix, la liberté 
et la justice, justifie pleinement la condamnation d'Israël proposée dans le projet de résolu- 
tion. Israël est condamné pour son occupation des territoires arabes, pour son utilisation de 
la force contre les habitants de la région et pour les dégâts causés. La stratégie de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 ne peut être appliquée dans une situation comme celle qu'on trouve 
dans les territoires arabes occupés. Le peuple palestinien combat depuis des années pour ses 
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droits et pour son indépendance, et il peut A bon droit faire appel à l'aide de la communauté 

internationale, y compris de l'OMS. Mme Luettgen de Lechuga est persuadée que la Commission 

approuvera le projet de résolution. 

M. CHAUHAN (Inde) déclare que son pays a toujours appuyé la juste cause de la population 

arabe des territoires occupés. Il fait l'éloge du travail accompli par le Comité spécial 

d'experts et se réfère au paragraphe 2.2.1 du rapport signalant que, d'après les médecins 

arabes travaillant dans les territoires occupés, l'infrastructure du système de santé se serait 

développée différemment avec l'indépendance et que, si les hôpitaux de la Rive occidentale 

étaient parmi les meilleurs il y a trente ans, ils sont ensuite tombés derrière ceux des pays 

voisins. Il y a une relation étroite entre la santé et l'indépendance des peuples et la situa- 

tion sanitaire de la population arabe dans les territoires occupés ne peut s'améliorer notable- 

ment si la population ne participe pas pleinement A la formulation et A la mise en oeuvre des 

plans de santé. Ainsi que le conclut justement le rapport, il ne peut y avoir de promotion 

réelle de la santé pour la population arabe des territoires arabes occupés sans paix, sans 

liberté et sans justice. M. Chauhan déclare que le refus d'Israël de libérer les territoires 

arabes occupés et de permettre aux Palestiniens de retourner dans leur patrie représente une 

grave menace pour la santé et pour le bien -être des populations de ces territoires. Dans ces 

conditions, il est naturel que les institutions des Nations Unies, parmi lesquelles l'OMS, 

fournissent une aide A la population arabe vivant en territoire occupé, en vue de répondre A 

ses besoins sanitaires. L'assistance doit être fournie de manière continue. C'est pourquoi 

l'Inde a coparraiпé le projet de résolution et a bon espoir qu'il sera adopté par la Commission 

en raison du large appui dont il bénéficie. 

M. LO (Sénégal) demande que son pays figure parmi les auteurs du projet de résolution sur 

la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris 

la Palestine. 

Le Dr ARAFAT (Organisation de Libération de la Palestine), parlant sur l'invitation du 

Président, déclare que, d'après TOMS, la santé est un état de complet bien -être physique, 

mental et social, et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Comme 

l'indique le rapport du Comité spécial d'experts, la situation sanitaire de la population 

arabe dans les territoires arabes occupés doit être suivie A l'aide de ces critères en replaçant 

les problèmes de santé dans leur contexte social et économique. Le Comité spécial d'experts 

a conclu que les conditions politiques, sociales et économiques existant dans les territoires 

occupés étaient défavorables A l'état de santé des Palestiniens et au développement général 

des services de protection sociale. 

L'objectif des autorités d'occupation militaire israéliennes est de détruire par l'oppres- 

sion l'infrastructure des institutions palestiniennes nationales. Le Dr Arafat note l'effet 

préjudiciable des pratiques israéliennes sur l'économie, l'agriculture, l'industrie, l'éduca- 

tion, le logement, le tourisme et tous les éléments qui constituent le tissu de la société. 

Les politiques israéliennes ont en outre sapé le potentiel productif de la population. Depuis 

1967, les autorités d'occupation ont confisqué 41,7 % du territoire total de la Rive occiden- 

tale et se sont approprié plus de 80 % de ses ressources en eau. Au total, 150 colonies ont 

été établies; davantage encore sont prévues. Ceci n'est qu'un préliminaire A l'annexion de la 

Rive occidentale et de Gaza, qui suivra l'annexion de Jérusalem et des Hauteurs du Golan, 

effectuée en violation de tous les traités internationaux. Les violations des droits de l'homme 

dans les territoires occupés dépassent l'imagination. Les autorités d'occupation ont publié non 

moins de 900 instructions militaires gouvernant l'existence quotidienne de la population des 

territoires occupés. En plus d'une politique de sanctions sévères, d'imposition exorbitante, 

de destruction des maisons, de détention, d'exil et d'emprisonnement, les attaques contre les 

camps palestiniens sont répétées pour déplacer davantage encore si c'est possible les personnes 

déplacées. On voit donc que les politiques israéliennes sont manifestement contraires A la 

législation internationale. Elles sont simplement conques pour déstabiliser la structure démo- 

graphique des territoires occupés. 

Les rapports des comités d'experts qui se sont succédé au cours des années ont inclus des 
analyses montrant qu'il n'y avait aucune amélioration de la situation de la population arabe. 
En fait, certains facteurs ont été notés comme entravant le développement économique des terri- 
toires occupés, affectant la vie sociale de la population palestinienne, et par conséquent 
sa situation sanitaire. Les services de santé assurés A la population arabe des territoires 
occupés n'ont cessé de se dégrader. Cela est vrai de tous les autres services. Le Dr Arafat se 

réfère au paragraphe 2.1.1 du rapport du Comité spécial d'experts indiquant qu'il est difficile 



234 TRENTE- SEPTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

d'appliquer les principes de la stratégie de la santé pour tous dans les territoires occupés. 
Le Dr Arafat déclare que le rapport du Ministre de la Santé d'Israёl sur la santé et les services 
de santé dans les territoires occupés ne se préoccupe pas de politiques de santé; c'est un docu- 
ment que TOMS a recommandé à chaque pays de préparer. La politique et la stratégie des auto- 
rités d'occupation israéliennes dans le domaine de la santé est basée sur le maintien desétablis- 
sements et services de santé dans l'état où ils étaient avant l'occupation de 1967, sans qu'on 
tente de les développer. En fait, c'est même le contraire. De nombreux établissements ont été 
fermés; parmi eux, six hôpitaux de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza. Le nombre de lits 
d'hôpitaux sur la Rive occidentale est passé de 1235 en 1967 à 984 en 1982. A Gaza, le nombre 
de lits est passé de 955 en 1967 à 779 en 1982. Les autorités d'occupation israéliennes ont pour- 
suivi leurs efforts incessants pour fermer l'hôpital "Hospice" à Jérusalem. Le nombre de lits 
a régressé de 106 à 40. Cet hôpital est le seul hôpital arabe gouvernemental dans la ville de 
Jérusalem. Il assure des soins à un coat symbolique aux Palestiniens qui ne peuvent se permettre 
les hôpitaux publics ou privés israéliens d'un prix excessif. C'est une des manières dont les 
autorités d'occupation soumettent les Palestiniens à une pression permanente. Le Dr Arafat 
regrette que les autorités d'occupation israéliennes n'aient pas permis au Comité spécial 
d'experts d'examiner la situation dans cet hôpital, afin qu'il puisse faire des recommandations 
à son sujet. 

Se référant au paragraphe 2.2.1 du rapport du Comité spécial d'experts déclarant qu'il n'y 
a eu aucun développement de l'infrastructure sanitaire dans les territoires occupés, le Dr Arafat 
déclare qu'il n'y a aucune unité dans le système pyramidal capable de fournir à la population 
arabe des services de niveau et de qualité appropriés. Le rapport souligne en outre les pro- 
blèmes de personnel de santé qui n'ont pas été résolus. Il n'existe pas de service de santé 
scolaire assurant la surveillance des enfants. Aucun code de la médecine du travail n'a été 
publié. Les conditions de salubrité laissent à désirer. En ce qui concerne la santé mentale, les 
effets de l'occupation exercent un effet préjudiciable sur la société palestinienne, avec des 

conséquences sérieuses au plan psychologique et à celui de la santé mentale. Cette dégradation 

de la situation sanitaire n'est pas surprenante, compte tenu de la diminution des crédits budgé- 
taires due au contrôle étroit des autorités d'occupation israéliennes. 

Le rapport montre clairement que la population arabe n'est pas autorisée à participer à 

la planification sanitaire, ni à exprimer ses vues sur le sujet, et que rien n'est fait pour 

développer les services de santé. Comme les autorités d'occupation refusent de fournir des ser- 

vices de santé aux Arabes des territoires occupés, des organismes volontaires essaient d'aider 

la population arabe, mais les autorités d'occupation israéliennes leur opposent une politique 

consistant à empêcher le développement ou l'établissement d'institutions de santé privées ou 

charitables. Cela a déjà été noté dans les rapports antérieurs du Comité spécial d'experts. 

Comme dans d'autres domaines, les autorités d'occupation israéliennes tentent de détruire 

l'infrastructure des établissements de santé palestiniens et ensuite de les intégrer aux établis- 

sements israéliens. Le Dr Arafat demande à la Commission de tenir compte de ses observations 

ainsi que du rapport du Comité spécial d'experts et du rapport du Directeur de la Santé de 

1'UNRWA, et d'appuyer le projet de résolution; il lui demande aussi de condamner les autorités 

d'occupation israéliennes qui tentent d'empêcher la promotion de la santé de la population 

arabe dans les territoires arabes occupés, conformément aux objectifs de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 

Mlle TOUATI (Algérie) dit que la délégation algérienne apprécie le travail fourni par le 

Comité spécial d'experts, dont la tâche n'était pas aisée; le Comité conclut très justement 

dans son rapport qu'une véritable promotion de la santé ne peut se réaliser sans paix, liberté 

et justice. Pour être en bonne santé, un peuple doit être maitre de son destin. 

Il est indiqué au paragraphe 2.1.1 du rapport, intitulé "La gestion des programmes de 

santé ", que, dans les territoires arabes occupés "les directeurs arabes de la santé n'ont qu'une 

responsabilité partielle pour certains aspects de la santé publique" et qu' "il est difficile de 

parvenir à une promotion réelle de la santé sans la prise en charge par les populations en cause 

de responsabilités leur permettant d'établir une planification socio- économique conforme à leurs 

intérêts ". Ainsi, il existe un lien évident entre la situation sanitaire de la population arabe 

et le déni du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Examiner la situation sanitaire 

dans les territoires arabes occupés hors du contexte global du problème palestinien revient à 

n'appréhender que l'un des aspects du problème. La gravité de la situation sanitaire, qui risque 

d'être amplifiée par l'appropriation systématique des sources d'eau et leur détournement au profit 

des nouveaux occupants est un défi à la conscience universelle et sa perpétuation une injure à 

l'Organisation mondiale de la Santé. 

Les autorités sionistes continuent de ne tenir aucun compte des résolutions adoptées par 

l'Organisation des Nations Unies et l'OMS. La Commission se doit d'accorder la plus haute 
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importance au projet de résolution, dans le cadre des efforts déployés pour instaurer la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 et mettre en oeuvre la résolution 38145 de l'Assemblée générale des 

Nations Unies, dans laquelle les organisations du système des Nations Unies, en coopération 

avec l'Organisation de Libération de la Palestine, ont été priées d'intensifier leurs efforts 

pour fournir une assistance au peuple palestinien. 

La situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés ne pourra 
s'améliorer sans le retrait d'Israël de tous les territoires arabes occupés, y compris 
Jérusalem, et la restauration des droits nationaux du peuple palestinien, dont notamment le 

droit à la création d'un Etat dans sa patrie, et sans la participation de l'OLP, seul représen 
tant légitime du peuple palestinien à toute négociation visant à régler le conflit au Moyen - 
Orient. En attendant une telle solution, l'OMS doit user de tout son poids moral pour contribuer 
à soulager la détresse des populations dans les territoires arabes occupés. La délégation algé- 
rienne est fière d'être coauteur du projet de résolution soumis à la Commission au sujet d'un 
problème de santé qui ne peut être dissocié de son contexte politique global. 

Le Professeur JAZBI (Pakistan) estime que la situation au Moyen -Orient demeure un sujet de 
préoccupation au niveau international, comme le montre l'excellent rapport du Comité spécial 
d'experts. La question clé reste le déni des droits inaliénables du peuple palestinien à 
l'autodétermination et à la création d'un Etat indépendant. Cela, venant s'ajouter à la poli- 
tique sioniste d'expansion et d'agression permanentes a créé une situation qui a des répercus- 
sions très graves sur la paix et la sécurité internationales. 

Les souffrances du peuple palestinien ont toujours ému et préoccupé le peuple pakistanais. 
L'engagement du Pakistan en faveur des peuples palestinien et arabe ne repose pas sur des consi- 
dérations opportunistes ou d'íntérêt, ni même sur des affinités historiques, culturelles et 

religieuses, mais sur les principes proclamés dans la Charte des Nations Unies et sur des prin- 
cipes universellement reconnus de droit international. 

L'occupation brutale par Israël de territoires arabes et son mépris flagrant des règles 
de conduite internationales ont déjà causé des dommages incalculables aux zones occupées. La 
situation sanitaire des populations arabe et palestinienne dans ces régions, qui se dégrade, 
n'est qu'une des nombreuses conséquences déplorables d'une politique condamnable, au nom de 
laquelle Israël continue d'exproprier des terrains arabes, de persécuter les populations 
arabe et palestinienne des territoires occupés, et poursuit ses efforts insidieux en vue de 
modifier la composition physique et démographique des territoires arabes et de supprimer ainsi 
l'identité de la nation palestinienne. La délégation pakistanaise est tout A fait favorable 
A l'idée que TOMS surveille la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine, et exerce un contr8le direct en vue d'assurer A ces 
populations un environnement sanitaire satisfaisant. 

Le Dr MULLER (République démocratique allemande) estime que la situation sanitaire de la 

population arabe dans les territoires arabes occupés a suscité beaucoup d'inquiétude, et ce à 

plusieurs reprises. Apparemment, aucun changement significatif ne peut être attendu tant que 
les territoires seront occupés par Israël. La délégation de la République démocratique alle- 
mande est d'avis que la situation sanitaire ne changera que lorsqu'une solution politique au 
conflit du Moyen-Orient aura été trouvée. Néanmoins, dans l'intérêt de la population arabe 
vivant dans les territoires occupés, il est nécessaire de s'efforcer encore de faire appliquer 
les résolutions pertinentes de l'Assembléе de la Santé et de maintenir l'assistance sanitaire 
de l'OMS à la population arabe, en étroite coopération avec l'OLP. 

La RépuЫique démocratique allemande soutient sans réserve les peuples arabes dans leur 
juste lutte pour obtenir un règlement équitable et durable du conflit au Moyen- Orient, sur la 
base d'un retrait total des forces israéliennes de tous les territoires arabes occupés depuis 
1967; de la reconnaissance des droits légitimes de la population arabe de Palestine, y compris 
de son droit à créer son propre Etat indépendant; des droits de tous les Etats de la région à 
une existence et à un développement indépendants; de la fin de l'état de guerre et de l'instau- 
ration de la paix entre les Etats arabes et Israël et de l'élaboration et de l'adoption de 
garanties internationales afin de préserver la paix. Une conférence internationale sur le 
Moyen -Orient, à laquelle participeraient tous les pays concernés et l'OLP, devrait étre réunie 
A cette fin. 

M. KWON Sung Yin (République populaire démocratique de Corée) rappelle que la Trente - 
Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution juste demandant que soient 
prises des mesures positives, telles que la surveillance de la situation sanitaire de la popu- 
lation arabe et la création de centres médicaux dans les territoires arabes occupés, conformé- 
ment aux exigences de la stratégie de la santé pour tous. Hélas, cette résolution n'a pas été 



236 TRENTE- SEPTIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

entièrement mise en oeuvre et l'agresseur israélien occupe encore les territoires en question. 
Dans ces conditions, l'OMS doit prendre des mesures plus concrètes pour appliquer les résolu- 
tions de l'Assemblée de la Santé destinées à mettre un terme aux menaces israéliennes sur la 

vie et la santé de la population arabe. La délégation de la République populaire démocratique 
de Corée approuve totalement le projet de résolution soumis A la Commission. 

Le Dr OULD HACEN (Mauritanie) fait observer que, dans son rapport, le Comité spécial 
d'experts a attiré l'attention sur un certain nombre de points qui laissent A désirer en ce 
qui concerne la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés 
et s'est demandé, dans sa conclusion, comment, dans un tel contexte, où la méfiance régit les 

relations, asseoir efficacement un système de santé pour réaliser l'objectif de santé próné 
par l'OMS. Bien que certains membres de la Commission aient parlé de "politisation" des débats„ 
il est évident que les problèmes de santé dans les territoires arabes occupés sont indissocia- 
blement liés au problème de la survie et de l'existence du peuple palestinien sur son terri- 
toire. Il est virtuellement impossible de protéger la santé d'une population dont 40 % des 
terres et plus de 80 % des sources d'eau ont été confisquées. 

On a parlé de majorité "automatique ", mais la majorité en question n'est en réalité que 
l'expression de la conscience universelle, qui refuse d'accepter la spoliation et la disparition 
physique de tout un peuple; la présence effective du peuple palestinien dans une patrie qui lui 
appartient constitue une condition sine qua non de ses progrès dans tous les domaines, et notam- 
ment dans le domaine de la santé. 

Le délégué d'Israël a affirmé que la situation sanitaire de la population arabe dans les 

territoires arabes occupés était remarquable, laissant entendre que l'occupation sioniste avait 
été une chance pour le peuple palestinien. Mais l'horrible réalité est illustrée par les paroles 
du général israélien qui a dirigé l'invasion du Liban, et selon lequel l'intérêt essentiel des 
colonies de peuplement était de réduire la population arabe à l'état de "cafard dans une 

bouteille ". La Commission saura tirer ses propres conclusions quant h la situation sanitaire 
d'une population ainsi traitée. Le déni du droit h un système de santé propre n'est que l'un 

des nombreux crimes barbares perpétrés par les expansionnistes israéliens à l'encontre du peuple 
palestinien privé de patrie. C'est pourquoi la délégation de la Mauritanie soutient sans 

réserve le projet de résolution condamnant Israël et appuyant le droit du peuple palestinien 

à la santé et h la création d'institutions sanitaires autonomes. En dehors de toute considéra- 

tion politique, la communauté internationale se doit de contribuer à mettre un terme au pro- 

cessus de spoliation dans tous les domaines, y compris celui de la santé, qui se déroule depuis 

plusieurs décennies. 

La séance est levée à 11 heures. 
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SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA 

PALESTINE : Point 31 de l'ordre du jour (résolution WHA36.27; documents A37/13 et А37 /INF.DOC. /2, 

3 et 4) (suite) 

Le PRESIDENT, après avoir demandé si d'autres délégués désirent être inscrits sur la liste 

des orateurs, déclare cette liste close. 

M. AL FARARGUI (Egypte) accueille avec satisfaction le rapport du Comité spécial d'experts 

(document А37/13). Sa délégation, qui a participé chaque année au débat sur les effets nuisibles 

de l'occupation israélienne pour la situation sanitaire de la population des territoires en 

cause, estime que l'OMS a rempli son rôle historique en réaffirmant régulièrement la nécessité 

de mettre fin à l'occupation israélienne et à tous les actes de violence et de répression afin 

que le peuple palestinien puisse jouir de ses droits inaliénables, notamment de son droit à 

l'autodétermination, et de ses propres institutions humanitaires qui lui fourniront les services 

de santé et les services sociaux dont il a besoin. 

La Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé proclame dans son préambule que 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. Ce serait déformer lamentablement cette définition 

que d'estimer que la situation sanitaire d'une population quelconque ne va pas au -delà des 

statistiques sur le nombre des lits d'hôpitaux ou le volume des équipements hospitaliers. En 

réalité, la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 

compris la Palestine, doit être vue sous un angle conceptuel, tenant compte de tous les facteurs 

politiques, sociaux, économiques et culturels, et du droit que possèdent les peuples concernés 

d'administrer leurs propres institutions sanitaires et sociales nationales et d'effectuer leurs 
propres évaluations quantitatives et qualitatives de ces services. Il serait fallacieux et 

ironique de penser que la situation sanitaire pourrait prospérer sous l'occupation, l'oppression 

et le déni du droit inaliénable de ces populations à l'autodétermination. C'est à juste titre 
que la section 3.2.5 du rapport du Comité spécial déclare que : "L'évolution économique, 

l'émigration, le changement de mode de vie, mais surtout la tension latente dans la communauté, 

présentée comme une conséquence de l'occupation par la société palestinienne, exercent sur 

celle -ci des effets négatifs exprimés par la détérioration du bien -être psychique non seulement 
de l'individu, mais aussi de la collectivité ". Lé rapport énonce, en conclusion, que le Comité 
spécial a conscience qu'une véritable promotion de la santé ne peut se réaliser sans paix, 
liberté et justice. 

Le Comité a clairement affirmé que l'occupation constituait une violation des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales. L'Egypte, pour sa part, a répété sans reláche que la 

présence israélienne sur la Rive occidentale, dans la ville arabe de Jérusalem, sur les 

Hauteurs du Golan et dans la Bande de Gaza, était illégale. Une occupation se fondant sur la 

puissance militaire, la soumission obligatoire aux politiques israéliennes, la suppression des 
caractéristiques indigènes, de la libre expression et d''autres libertés, viole les principes 
du droit international, de la Charte des Nations Unies et de la Convention de Genève de 1949. 

La poursuite de l'installation d'établissements israéliens dans les territoires arabes 
occupés, la confiscation des propriétés arabes, la saisie des terres arabes, l'expulsion des 
populations indigènes et l'installation de nouvelles populations constituent une violation 
flagrante des résolutions des Nations Unies et de la Convention de Genève de 1949, en 
particulier de l'article 49, qui interdit le transfert arbitraire des individus et des 
populations d'un territoire occupé dans tout autre territoire. L'allégation d'Israël, selon 
laquelle la Quatrième Convention de Genève, de 1949, n'est pas applicable aux territoires 
arabes occupés, y compris le secteur arabe de Jérusalem, est totalement inadmissible pour tout 
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organisme ayant foi dans le droit international et la Charte des Nations Unies et qui a 

pleinement conscience de l'étendue du danger que représentent les pratiques d'Israël; celles -ci 
dépassent toutes les bornes de l'humain. 

La délégation égyptienne, qui a étudié avec la plus grande attention le rapport du Comité 
spécial, y a relevé que les Hauteurs du Golan ont été placées sous la loi, la juridiction et 
l'administration israéliennes. Elle est fermement convaincue que la décision d'Israël d'annexer 
les Hauteurs du Golan syriennes et la ville arabe de Jérusalem constitue une violation flagrante 
des résolutions du Conseil de Sécurité, de la Convention de La laye de 1907 et de la Convention 
de Genève de 1949. L'occupation est, par nature, une situation temporaire qui n'admet aucun 
transfert de souveraineté. 

Le rapport du Comité spécial révèle certaines lacunes concernant la fourniture des ser- 
vices de santé nécessaires h la population arabe dans les territoires occupés. Il ressort, par 
exemple, de la partie 2 que les Arabes ne participent guère à la gestion des programmes de 
santé, et pas du tout h la gestion du budget de la santé. Le coût de la journée d'hospitalisa- 
tion dans les territoires arabes occupés a considérablement augmenté par rapport à ce coût en 
Israël. Les difficultés du système de santé dans les territoires occupés ont encouragé la fré- 
quentation des hôpitaux israéliens, et les territoires occupés connaissent des problèmes de 
planification et de personnel qui ont un effet nuisible sur l'exécution de la stratégie OMS de 
la santé pour tous - laquelle devrait couvrir toute la surface de la terre, y compris les terri- 
toires arabes occupés. 

Aucune amélioration de la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires 

occupés n'est possible alors que les conditions politiques, économiques et sociales nécessaires 
font défaut. La délégation égyptienne a hate de voir s'installer dans cette partie du monde une 
paix complète et durable et attend avec impatience que tous les facteurs qui s'opposent à son 
rétablissement soient éliminés. Cela exige la cessation immédiate de l'occupation israélienne 

dans les territoires arabes occupés et la restauration des droits légitimes du peuple pales- 
tinien, y compris le droit à l'autodétermination, afin que tous les peuples de cette région 

puissent jouir d'une vie de paix, de sécurité et de liberté. 

M. TAWFIQ (Koweit) constate que, chaque année, lors du débat sur la situation sanitaire 

de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, on souligne 

que la nation arabe est victime d'injustice, d'oppression, de dispersion, d'occupation de ses 

terres par la force, de destruction de ses habitations, et d'autres actes inhumains commis par 

les autorités israéliennes occupantes. L'Organisation de Libération de la Palestine a présenté 

un rapport complet sur ces actes, commis en violation des droits humains les plus élémentaires. 
Chaque année, l'Assemblée de la Santé les condamne et demande aux autorités israéliennes de 

restituer au peuple palestinien les terres qui lui ont été usurpées et de lui rendre ses droits 

et sa dignité humaine, mais cela sans succès. Ces autorités qui n'hésitent pas à défier la 

société humaine et la communauté internationale ont montré leur mépris des résolutions de 
l'Organisation des Nations Unies et de l'OMS. A sa séance précédente, la Commission a entendu 

les avis du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire des habitants des 
territoires occupés; la délégation du Koweit a beaucoup apprécié les travaux du Comité dont le 

Président s'est déclaré convaincu que la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourrait être ins- 

taurée sans que soit résolu le problème de l'occupation. Le rapport du Comité spécial (docu- 
ment А37/13) conclut à bon droit qu'il ne saurait y avoir de véritable promotion de la santé 

sans paix, liberté et justice. 
Le Directeur général a appelé l'attention sur les efforts accomplis pour mettre en place 

les trois centres médicaux demandés par l'Assemblée de la Santé. La délégation du Koweit espère 
que ces efforts seront poursuivis car les prestations que fourniront ces centres sont extrême- 

ment nécessaires. Il importe que le peuple palestinien participe à leur préparation et h leur 

établissement. 
Il est inadmissible que le coupable joue le rôle de l'innocent et se moque des efforts 

pacifiques qui sont accomplis. Israël peut -il espérer que les crimes atroces qu'il a commis 

contre des victimes innocentes sont oubliés : le siège du sud du Liban oû l'eau et l'électricité 

ont été coupées, et l'oppression, l'injustice et le bain de sang auxquels il a soumis ses vic- 

times ? Le délégué d'Israël a prétendu regretter l'absence de paix et a formulé des accusations 

contre la communauté mondiale, en particulier contre les coauteurs du projet de résolution dont 

la Commission est saisie et qui vise à fournir une assistance à une nation opprimée et occupée. 

M. Tawfiq est convaincu que la Commission, qui représente l'humanité et la société humaine, et 

qui lutte pour la dignité des hommes et leur droit à une vie convenable, ne se laissera pas 

abuser par ces accusations. 

Evoquant les massacres de Sabra et Chatila, le délégué d'Israël semble avoir oublié que 

son pays a été le principal moteur dans la collusion contre la population palestinienne de ces 
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camps. Le Ministre de la Guerre d'Israël, notoirement impliqué dans ces événements, a -t -il été 

pour autant démis de ses fonctions ? L'attitude du délégué d'Israël pourrait être décrite par 

le proverbe arabe selon lequel un meurtrier aime assister aux funérailles de sa victime. 

Ce délégué semble aussi avoir oublié que tous les membres de la Commission ont probable- 

ment vu l'émission de télévision montrant la coupure des approvisionnements en eau et en élес- 
tricité dans le sud du Liban, et la destruction des bâtiments par les tanks israéliens. Israël, 

qui ignore la honte, se lamente maintenant au sujet de la paix. 
Le délégué d'Israël a prétendu que la situation sanitaire dans les territoires arabes 

occupés était de loin supérieure A celle de n'importe lequel des pays coauteurs du projet de 
résolution. M. Tawfiq, en sa qualité de délégué du Koweït, voudrait inviter les membres de la 

Commission A visiter son pays et A constater le développement qu'y ont pris les services de 

santé et leur degré de raffinement. En ce qui concerne le projet de résolution qui, d'après le 

délégué d'Israël, ne serait pas conforme aux dispositions de la Constitution de l'OMS, il 

rappelle que son objet est inscrit depuis dix ans A l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. 

Toute constitution qui ne garantirait pas la fourniture de services de santé A tous les pays, 

en particulier A ceux qui souffrent d'une occupation et d'une répression, serait indigne de son 

nom, mais, en réalité, les Etats Membres ont le droit d'être fiers de la Constitution de 
l'Organisation qui définit la santé comme un état de complet bien -être physique, mental et 

social, ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Le préambule de 

la Constitution déclare en outre que la santé de tous les peuples est une condition fondamentale 
de la paix du monde et de la sécurité, et dépend de la coopération la plus étroite des individus 
et des Etats. M. Tawfiq a été très surpris, pour sa part, d'entendre le délégué d'Israël citer 
l'article 2 de la Constitution c'omme preuve supplémentaire de l'illégalité ou de l'inconstitu- 
tionnalité du projet de résolution dont la Commission est saisie. L'article 1 de la Constitution 
stipule que : "le but de l'Organisation mondiale de la Santé est d'amener tous les peuples au 

niveau de santé le plus élevé possible" et l'article 2 énumère les fonctions qu'exerce l'Orga- 
nisation pour atteindre son but, citant notamment, parmi ces fonctions : "... c) aider les gou- 

vernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé; d) fournir l'assistance tech- 
nique appropriée et, dans les cas d'urgence, l'aide nécessaire, à la requête des gouvernements 
ou sur leur acceptation; e) fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations Unies, des ser- 

vices sanitaires et des secours à des groupements spéciaux tels que les populations des terri- 

toires sous tutelle; f) établir et entretenir tels services administratifs et techniques jugés 
nécessaires, y compris des services d'épidémiologie et de statistique; ..." et enfin "v) d'une 

manière générale, prendre toute mesure nécessaire pour atteindre le but assigné à l'Organisation ". 

Le projet de résolution, qui vise A obtenir le soutien de l'Organisation pour l'améliora- 

tion de la situation sanitaire du peuple palestinien, est conforme A l'article 2 de la Consti- 

tution que la délégation d'Israël estime violée par le projet de résolution. M. Tawfiq prie 

instamment la Commission d'appuyer ce projet; c'est le moins qu'elle puisse faire pour le 

peuple palestinien qui a souffert et continue de souffrir de l'oppression et de l'occupation et 

qui a besoin de son appui. 

Le Dr MORКAS (Iraq) déclare que sa délégation a parrainé le projet de résolution parce 

qu'elle estime qu'un principe fondamental de la Constitution de TOMS est en jeu et parce 
qu'elle approuve sans réserve la lutte hérоIque que mène le peuple palestinien pour obtenir 

l'autodétermination, rentrer dans son pays et établir son propre Etat sur le territoire national 

de Palestine. Ce peuple héroïque espère que les Etats Membres de l'OMS montreront leur engage - 

ent A son égard en approuvant le projet de résolution comme une forme de compensation pour les 

nombreux mères et enfants qui ont souffert d'une oppression brutale. 

A chaque session de l'Assemblée de la Santé, de nouveaux Etats indépendants accèdent A la 

qualité d'Etats Membres de l'Organisation alors que l'ancienne nation de Palestine demeure 

simple observateur des débats. Les efforts accomplis par le Directeur général et le Comité 

spécial en ce qui concerne la population arabe des territoires arabes occupés sont vivement 

appréciés par la délégation de l'Iraq ainsi que les résolutions pertinentes de l'Organisation 
des Nations Unies et d'autres institutions internationales. Le Dr Morkas espère que le peuple 
palestinien finira par jouir de la prospérité, de la santé et de la sécurité dans son pays 
natal. Comme beaucoup d'autres délégués sans doute, il éprouve un grand scepticisme quant aux 
intentions pacifiques d'Israël; son propre pays n'a -t -il pas été autrefois la cible d'une 
attaque, sans provocation, de l'aviation israélienne ? 

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer qu'une fois de 

plus l'Assemblée de la Sang discute de la situation sanitaire de la population arabe des terri- 
toires arabes occupés, sans qu'un rayon de lumière résulte des résolutions passées. L'urgence 
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du problème et la nécessité d'une solution prompte et définitive sont confirmées par la discus- 

sion présente, par la vaste documentation soumise A la Commission et par le projet de résolution 
parrainé par un nombre considérable de pays. L'occupation israélienne et la continuation de 
l'agression contre la population arabe demeurent manifestement un obstacle majeur et c'est la 

raison pour laquelle de nombreux orateurs ont signalé que la solution des troubles, y compris 
des problèmes de santé de la population des territoires arabes occupés, passait par un règlement 
général du conflit du Moyen -Orient. 

Les représentants de l'URSS ont à maintes reprises et dans divers forums internationaux 
énoncé la position de l'Union soviétique sur le sujet; cette position est basée sur un certain 
nombre de résolutions bien connues du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée générale des 
Nations Unies et traduit cinq grands principes. Tout d'abord, tous les territoires arabes 
occupés par Israël devront être restitués en stricte observation du principe qu'il est inadmis- 
sible de s'emparer du territoire d'autrui, et les frontières entre Israël et les pays arabes 
limitrophes devront être déclarées inviolables. En second lieu, il doit y avoir une garantie 
efficace du droit inaliénable du peuple arabe de Palestine A l'autodétermination et A l'établis- 
sement de son propre Etat indépendant sur les terres palestiniennes qui devront être libérées 
de l'occupation. Les réfugiés palestiniens devront avoir la possibilité de rentrer chez eux. 
En troisième lieu, la partie orientale de Jérusalem devra être rendue aux Arabes et devenir 
une partie inaliénable de l'Etat palestinien. En quatrième lieu, il faudra mettre fin aux hosti- 

lités et établir la paix entre les Etats arabes et Israël. Toutes les parties au conflit, y 

compris Israël et l'Etat palestinien, devront s'engager conjointement A respecter leur souverai- 

neté réciproque, leur indépendance et leur intégrité territoriale et à régler tout litige pacifi- 

quement par la négociation, chaque Etat ayant le droit d'exister et de se développer dans la 

sécurité. Enfin, des garanties internationales pour un règlement au Moyen -Orient devront être 
formulées et adoptées. Tout règlement global réellement équitable et durable de la situation au 

Moyen -Orient doit être basé sur les efforts internationaux collectifs, auxquels participeront 

toutes les parties intéressées, y compris l'Organisation de Libération de la Palestine, qui est 

l'unique représentant légal du peuple palestinien. 

La proposition de l'Union soviétique de réunir une conférence internationale sur le Moyen- 

Orient reflète ces buts. La résolution 3858 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui 

demande aussi une telle conférence, reflète elle aussi la prise de conscience internationale 

grandissante de la validité des vues des Etats qui ont les premiers parlé en faveur d'un règle- 
ment général équitable et réaliste au Moyen -Orient. La position de l'URSS sur le problème a été 

réaffirmée dans une lettre adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au 

début de ce mois, qui affirme entre autres que l'Union soviétique est prête A travailler construc- 

tivement avec tous ceux qui souhaitent sincèrement un règlement équitable et durable, et qu'elle 

fera tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir la réunion d'une conférence sur le Moyen- 

Orient le plus ttt possible. 

La délégation de l'URSS partage les vues de ceux qui ont exprimé leur préoccupation au 

sujet de la situation de la population arabe et condamné les politiques de la puissance d'occupa- 

tion dans les territoires arabes. Elle remercie le Directeur général et le Comité spécial des 

documents présentés, appuie l'aide médico- sanitaire apportée par l'OMS A la population des terri- 

toires arabes occupés, y compris la Palestine, et votera en faveur du projet de résolution qui 

est pleinement du domaine de compétence de l'Organisation. 

M. ZAHIRNIA (République islamique d'Iran) conteste que le projet de résolution constitue 

une tentative de politisation de l'Assemblée de la Santé. Une enquête sur les causes fondamen- 

tales d'une situation lamentable - illustrée par les observations sur la santé mentale de la 

population palestinienne A la section 3.2.5 du rapport du Comité spécial - n'est pas un acte 

politique. Bien qu'il n'appartienne sans doute pas A la Commission de résoudre le problème, elle 

ne peut ignorer la cause fondamentale de la situation qui est un déni de justice sans précédent 

A une nation - acte dont la communauté internationale porte une certaine responsabilité. Il 

existe déjà des résolutions innombrables sur le sujet. Tout en estimant que des résolutions ne 

suffisent pas, la délégation iranienne considère que le rapport et le projet de résolution soumis 

à la Commission représentent de simples exposés des faits et sont pleinement conformes aux prin- 

cipes fondamentaux et aux buts de l'OMS. D'autre part, l'affirmation arrogante de la délégation 

israélienne selon laquelle les conditions sanitaires, les conditions de l'emploi, etc., sont 

meilleures dans les territoires arabes occupés qu'ailleurs, semble impliquer que l'occupation 

est en soi une solution au problème. 

M. NYAM -OSOR (Mongolie) déclare qu'il est inadmissible de jongler avec des extraits de la 

Constitution pris hors contexte pour tenter de nier l'évidence, comme le fait le délégué 
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d'Israël. En ce qui concerne l'allégation de politisation, la délégation de la Mongolie soutient 

que l'OMS a dès le départ été impliquée dans des questions politiques. Les problèmes de santé 

publique impliquent nécessairement des problèmes de politique : la santé en tant que phénomène 

social est toujours et partout liéе à la politique, quel que soit le système socio- politique 

du pays concerné. Parler de la nature apolitique de l'OMS et nier que la santé ait des aspects 

politiques est un acte indigne, en particulier lorsqu'il s'agit d'événements tels que l'occupa- 

tion d'un pays avec toutes les conséquences que cela comporte, notamment pour la santé de tout 
un peuple. La délégation de la Mongolie réserve le meilleur accueil au rapport du Comité spécial 

et partage pleinement les vues de nombre des précédents orateurs. La Mongolie souhaite figurer 

parmi les auteurs du projet de résolution soumis à la Commission. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) appelle l'attention sur les progrès qu'a accomplis 

l'actuelle Assemblée de la Santé en réglant les divergences dans les corridors avec un minimum 

de polémiques en commission ou en séance plénière. La veille seulement, certains des auteurs 

du projet de résolution actuellement examiné ont fait des déclarations importantes sur la ques- 

tion de la guerre chimique, de nombreuses délégations exprimant l'avis que l'Assemblée de la 

Santé ne constituait pas une tribune appropriée pour discuter du sujet, compte tenu notamment 

de tous les problèmes de santé urgents. Au cours des années passées, l'Organisation s'est acquis 

la réputation de minimiser les divergences d'opinion sur des problèmes pouvant étre sujets de 

controverses. En 1983, un programme et un budget biennal ont été adoptés et un Directeur général 
a été élu sans controverse. La présente Assemblée de la Santé a traité de manière expéditive 
les problèmes du Bureau régional de la Méditerranée orientale, de Chypre, du Liban, de la 

situation sanitaire en Amérique centrale; il n'y.a pas eu de résolution sur le désarmement; les 

divergences relatives A l'élection du Conseil exécutif ont été surmontées. Des discussions sur 

le projet de résolution sur les Etats de la ligne de front ont.été engagées. La Commission A 
est parvenue A un compromis sur la question du nouvel ordre international; il en est de même 
pour l'alimentation des nourrissons et les médicaments essentiels. En fait, jusqu'à ce qu'on 
arrive au point actuel, toutes les délégations pouvaient être légitimement fières du déroulement 
de la présente Assemblée de la Santé. 

M. Boyer ne niera pas que certains des problèmes soulevés suscitent une forte émotion et 

que les divergences de vues sont importantes. Sur la plupart d'entre eux, cependant, les délé- 

gations ont pu faire abstraction de ces sentiments dans l'intérêt de l'harmonie et pour ne pas 

détourner l'OMS des questions techniques de santé qui constituent sa responsabilité essentielle. 
Le problème abordé maintenant paraît être le seul où aucun effort de concession n'ait été fait, 
bien que le Directeur général ait conseillé en début de session de ne pas troubler le débat par 
des controverses ou des confrontations sur des sujets n'ayant que peu de rapports avec le rôle 

de l'OMS. Au cours de la présente discussion, le plan général de paix au Moyen -Orient préparé 
par un pays a une fois de plus été présenté - comme si l'Assemblée de la Santé était en mesure 
de prendre une décision sur ce plan. Le projet de résolution soumis à la Commission porte dans 
une large mesure sur des questions politiques qui ne sont pas de la compétence de l'Assemblée, 
à commencer par le paragraphe 1 du dispositif qui appuie la résolution de l'année passée (que 

M. Boyer considère regrettable) sur le même sujet (résolution qui a été adoptée alors que 40„7 
seulement des Membres de l'Organisation avaient voté en sa faveur à la Commission B), puis en 

appuyant toutes les résolutions - selon M. Boyer malencontreusement libellées - sur le même 
sujet approuvées les années passées, et finalement, au paragraphe 9 du dispositif, en demandant à 
l'Assemblée de la Santé de répéter toute l'opération dans un an. Malgré les progrès réalisés 
dans d'autres domaines, l'Assemblée de la Santé paraît donc ne faire aucun progrès sur ce point. 

Il doit sûrement y avoir une manière de formuler une résolution qui porte légitimement sur la 

situation sanitaire dans les territoires occupés, par exemple en notant le travail important 
accompli par l'Organisation dans ce domaine ainsi qu'en témoigne le rapport du Directeur 
général, et en demandant instamment la poursuite de l'action et des améliorations sans se 
livrer à des jugements politiques étrangers au sujet. 

M. Boyer espère que tous ceux qui pensent que quelque chose de mieux peut être fait, qui 
partagent sa confiance dans l'autorité de l'OMS et l'efficacité de son action technique, qui la 

jugent assez forte et assez puissante pour résister à la tentation de discuter de problèmes ne 
relevant pas de sa responsabilité, exprimeront ces sentiments en s'associant à la délégation 
des Etats -Unis et en votant contre le projet de résolution. 

M. BRATKO (Tchécoslovaquie) déclare qu'il n'y a pas grand -chose A ajouter au rapport du 
Comité spécial d'experts et aux précisions fournies par le représentant de l'Organisation de 
Libération de la Palestine et par d'autres intervenants au sujet de la situation sanitaire de 
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la population arabe des territoires occupés, y compris la Palestine. La délégation tchéco- 
slovaque souhaite simplement souligner qu'en principe la promotion de la santé appelle un 
dialogue entre les médecins et la communauté sur la base de la confiance mutuelle et de lastabi- 
lité sociale et économique. En conséquence, la Tchécoslovaquie considère que le retrait de 
l'armée israélienne des territoires occupés et l'exercice de ses droits nationaux par la popu- 
lation arabe, y compris le droit A l'autodétermination, sont les conditions préalables fonda- 
mentales A l'amélioration des conditions sanitaires et A la réalisation de la stratégie mondiale 
de la santé pour tous. La délégation tchécoslovaque appuie donc le projet de résolution. 

Le PRESIDENT rappelle qu'il a en début de séance déclaré close la liste des orateurs. La 
délégation d'Israël a demandé la permission d'exercer le droit de réponse avant le vote sur le 
projet de résolution. En vertu de l'article 60 du Règlement intérieur, le Président peut accorder 
ce droit à un quelconque membre, si à son avis un exposé fait après la clóture de la liste rend 
cette réplique désirable; dans le cas présent, le Président ne considère pas souhaitable de 
prolonger la discussion. En revanche, le Président donnera la parole au Conseiller juridique 
qui la délégation d'Israël a demandé une opinion. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare qu'en ce qui concerne le problème, formellement 
soulevé par la délégation d'Israël, de la constitutionnalité du projet de résolution présenté 
à la précédente séance, sa réponse comportera trois observations : la première est d'ordre 
général, la seconde est relative à l'organe compétent pour trancher le problème de constitu- 
tionnalité, et le troisième est de nature procédurale. 

L'observation générale se rapporte à l'article 2 a) de la Constitution, qui stipule que 
l'Organisation agit "en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la 
santé, des travaux ayant un caractère international ". On peut en déduire que toute activité est 
constitutionnelle dans la mesure où elle se situe dans le domaine de la santé sur le plan inter- 
national; comme l'ont souligné plusieurs délégations, la santé est, selon la Constitution de 
TOMS, un phénomène global de complet bien -être physique, mental et social, et non pas seulement 
l'absence de maladie ou d'infirmité. Mais il ne suffit pas, pour qu'une activité soit valable - 
ment entreprise par l'Organisation, qu'elle touche à la santé ou au concept global de santé; il 
faut aussi qu'elle se situe sans ambiguité à l'intérieur du domaine de la santé. C'est la pra- 
tique qui, seule, permet d'apporter une réponse à cette question. A titre d'exemple, M. Vignes 
se réfère à l'article 2 n) de la Constitution, précisant que l'une des fonctions particulières 
de l'Organisation est de "stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé ". La pra- 
tique a démontré que cette fonction pouvait s'exercer dans un domaine qui n'est pas seulement 
celui de la santé au sens étroit du terme; l'organe le plus élevé en la matière, le Comité 
consultatif de la Recherche médicale, a défini la recherche comme ayant un caractère multidisci- 
plinaire qui fait appel à diverses méthodes de l'épidémiologie, des sciences économiques, des 
sciences du comportement, de la gestion et de la science des systèmes. Il est clair que cette 
définition englobe aussi bien les aspects économiques et sociaux que les aspects physiques de 
la recherche dans le domaine de la santé, telle qu'elle est définie par la Constitution. Cette 
conception globale de la santé a été pleinement retenue dans tous les rapports du Comité spécial 
d'experts. En outre, depuis la création de ce Comité spécial en 1973, l'Assemblée mondiale de 
la Santé a successivement adopté dix résolutions très semblables dans leur contenu au projet de 
résolution aujourd'hui soumis à la Commission, sans que, pour autant que M. Vignes se le 

rappelle, aucune objection formelle ait été formulée au sujet de leur constitutionnalité. En 
tout état de cause, l'Assemblée de la Santé n'a jamais été appelée à trancher quant h sa compé- 
tence sur la base de l'article 75 de la Constitution. 

Cela conduit à la deuxième observation : quel est l'organe compétent pour décider de la 
constitutionnalité d'une proposition ? Selon l'article 75 de la Constitution, c'est h la seule 
Assemblée de la Santé qu'il appartient de décider de sa propre compétence, et, par conséquent, 
de la constitutionnalité d'un texte. Par conséquent, si l'Assemblée a des doutes à ce sujet, 
ce n'est pas au Conseiller juridique, mais h l'Assemblée elle -même qu'il appartient de prendre 
une décision souveraine en la matière. Pour faciliter cette décision, M. Vignes a transmis à 

l'Assemblée les éléments d'information dont il disposait. 

En ce qui concerne la procédure (il s'agit 1à de la troisième observation), si la Commis- 
sion a encore des doutes au sujet de sa compétence et si une délégation le demande formellement, 
ces doutes pourraient être levés par l'application de l'article 65 du Règlement intérieur selon 
lequel les problèmes de compétence doivent être mis aux voix avant le vote sur la proposition 
en cause. 

M. DOWEK (Israël) estime que l'explication du Conseiller juridique, si intéressante et 
détaillée soit -elle, ne répond pas à l'objection qu'il a soulevée. Il n'a jamais contesté 
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l'autorité ni le mandat de l'OMS dans le domaine de la santé, ni son droit de s'occuper des 

problèmes de santé des Palestiniens en Judée, en Samarie et à Gaza, car c'est là pour elle non 

seulement un droit, mais un devoir. Ce qu'il a contesté, c'est la constitutionnalité du projet 

de résolution sur des questions politiques qui, malgré tout le respect qu'il doit à l'Assemblée 

de la Santé ne sont pas selon lui de la compétence de celle -ci. C'est pourquoi il a demandé 

l'avis du Conseiller juridique afin de savoir si certains paragraphes, de nature politique, 

comme par exemple ceux où il est affirmé que l'Organisation de Libération de la Palestine est 
la seule représentante légitime du peuple palestinien et qui appelle à un retrait immédiat et 
inconditionnel d'Israël des territoires occupés, sont bien de la compétence de l'Assemblée de 

la Santé et de sa Commission B. Il est vrai que jusqu'ici ce problème n'a pas été soulevé sous 
cet angle, mais il n'est pas trop tard pour remédier à cette omission. 

M. Dowek ne voit pas pourquoi Israël devrait jouer le rôle de bouc émissaire, alors que le 

jour précédent la même Commission B a refusé d'entrer en discussion sur les armes chimiques, 

bien que des gaz toxiques aient été utilisés. Si le Conseiller juridique pense réellement que 
l'Assemblée de la Santé est compétente pour traiter de ces questions, M. Dowek demandera alors 
à l'Assemblée elle -même de se prononcer sur le cas particulier. Pour sa part, il persiste dans 
l'opinion que les questions politiques, si intéressantes et importantes qu'elles soient, n'ont 
pas leur place à l'Assemblée mondiale de la Santé, qui ne saurait s'arroger aucun droit de 

décision à leur sujet. 

Le PRESIDENT demande au délégué d'Israël s'il souhaite l'application de l'article 65 du 
Règlement intérieur, qui est ainsi libellé : "Sous réserve des dispositions de l'article 64, 
toute motion tendant à ce qu'il soit statué sur la compétence de l'Assemblée de la Santé à 
adopter une proposition qui lui est présentée est mise aux voix avant le vote sur la proposi- 
tion en cause ". 

M. DOWEK (Israël) désire préciser qu'il sollicite simplement l'avis du Conseiller juridique 
sur la question de savoir si le projet de résolution contient des paragraphes de nature poli- 
tique échappant au mandat de l'Assemblée de la Santé et dont le vote n'est pas de la compétence 
de celle -ci. Par exemple, la demande faite à Israël de se retirer immédiatement des territoires 
occupés concerne -t -elle la santé ou la politique ? Le Conseiller juridique est très certainement 
en mesure de répondre clairement à cette question. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, malgré tout le respect qui est dû au délégué d'Israël, 
le Conseiller juridique, placé sous l'autorité du Directeur général, ne peut répondre à ce genre 
de question. Le Directeur général lui -même ne peut le faire sans empiéter sur la souveraineté 
de l'Assemblée mondiale de la Santé. Peut -être le délégué d'Israël pourrait -il envisager de 
retirer sa question ? 

Le PRESIDENT demande au délégué d'Israël s'il maintient sa question. 

M. DOWEK (Israël) déclare qu'il ne peut retirer sa question, car il estime qu'il est 
essentiel pour l'OMS de déterminer si elle s'occupe de questions de politique ou de santé. 
Malgré l'explication du Directeur général, il pense que le Conseiller juridique est certaine- 
ment en mesure de répondre à la simple question qu'il a posée, et de le faire avant qu'un vote 
n'ait lieu, ou soit jugé nécessaire. 

Le PRESIDENT dit que, s'il a bien compris, le délégué d'Israël demande qu'une décision 
soit prise quant à la compétence de la Commission à se prononcer sur le projet de résolution. 
Sur le plan de la procédure, le Président ne peut que se conformer à cette requête en la mettant 
aux voix, conformément aux dispositions de l'article 65 du Règlement intérieur. 

M. DOWEK (Israël) répond que si le Président en décide ainsi, il ne peut lui -même que se 
conformer à cette décision. Il désire toutefois préciser une fois de plus qu'il a demandé si 

la Commission était compétente pour traiter de certains éléments, et non pas de l'ensemble du 
projet de résolution, et il invite donc la Commission à agir exactement comme elle l'a déjà 
fait pour le projet de résolution sur les armes chimiques. 

Le PRESIDENT précise que l'article 65 du Règlement intérieur ne prévoit de décision que 
pour l'ensemble d'une proposition, et non pour certaines parties de celle -ci. Le délégué 
d'Israël désire -t -il qu'il soit ainsi procédé ? 
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M. DOWEK (Israël) répond que, s'il en est ainsi, le vote doit porter sur l'ensemble de la 

proposition. Il met en garde les membres de la Commission contre le dangereux précédent que 

constituerait une décision reconnaissant à la Commission compétence à se prononcer sur des 

textes de nature politique tels que celui -ci. 

Le PRESIDENT, conformément à l'article 65 du Règlement intérieur, met aux voix la motion 

relative à la compétence de la Commission à se prononcer sur le projet de résolution qui lui est 

soumis. 

Par 63 voix contre 8, avec 28 abstentions, la Commission décide qu'elle est compétente 

pour se prononcer sur le projet de résolution. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est prête à passer au vote sur le projet de 

résolution. 

M. DOWEK (Israël) déclare qu'il ne serait que juste et équitable, après tant d'années où 

des résolutions politiques contre Israël ont été approuvées à main levée, que la Commission 

décide que le projet de résolution soumis à la Commission fasse l'objet d'un vote au scrutin 

secret. Il invite toutes les délégations à se joindre à cette demande, y compris celles qui ont 

essayé de le convaincre qu'il n'existait pas de majorité automatique, et qu'une majorité auto- 
matique n'était rien d'autre qu'un vote majoritaire contre un pays. La délégation d'Israël 
conteste cette théorie par trop simpliste et estime qu'un vote au scrutin secret serait 
équitable. 

M. CHRISTENSEN (Secrétaire) donne lecture de l'article 78 du Règlement intérieur sur le 

vote au scrutin secret. 

M. AL- ARRAYED (Bahrein) s'oppose A la demande d'un vote au scrutin secret. 

Le PRESIDENT invite la Commission A voter sur la demande de vote au scrutin secret. 

La demande est rejetée par 56 voix contre'23, avec 19 abstentions. 

Le Professeur BENHASSINE (Algérie) demande que le vote sur le projet de résolution se fasse 

par appel nominal. 

M. CHRISTENSEN (Secrétaire) donne lecture de l'article 74 du Règlement intérieur relatif 

au vote par appel nominal. 

Il est procédé A un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 

l'ordre alphabétique français en commençant par le Zaire, la lettre Z ayant été tirée au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Algérie, Angola, Arabie saoudite, Autriche, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Brésil, 

Bulgarie, Cameroun, Cap -Vert, Chine, Chypre, Colombie, Cuba, Djibouti, Egypte, Emirats arabes 

unis, Equateur, Espagne, Grèce, Guinée, Guinée- Bissau, Haute -Volta, Hongrie, Inde, Indonésie, 

République islamique d'Iran, Iraq, Jordanie, Jamahiriya arabe libyenne, Kampuchea démocratique, 
Koweit, Liban, Madagascar, Malaisie, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, lexique, 

Mongolie, Mozambique, Nicaragua, Oman, Pakistan, Pologne, Qatar, République arabe syrienne, 

République démocratique allemande, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, 
Sénégal, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Thailande, Tunisie, Turquie, Union des 
Républiques socialistes soviétiques, Viet Nam, Yémen, Ydmen démocratique, Yougoslavie, Zimbabwe. 

Contre : République fédérale d'Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Danemark, Etats -Unis 

d'Amérique, France, Irlande, Islande, Israël, Italie, Luxembourg, Monaco, Nouvelle -Zélande, 

Norvège, Pays -Bas, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse, Zaire. 

Abstentions : Argentine, Chili, Finlande, Gabon, Ghana, Jamaïque, Japon, Kenya, Lesotho, 

Liberia, Népal, Nigeria, Ouganda, Papouasie -Nouvelle -Guinée, Portugal, Seychelles, Sierra Leone, 

Singapour, Suède, Togo, Venezuela. 
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Absents : Afghanistan, Albanie, Antigua -et- Barbuda, Bahamas, Barbade, Bénin, Bhoutan, 

Birmanie, Bolivie, Burundi, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, El Salvador, Ethiopie, 

Fidji, Gambie, Guatemala, Guinée équatoriale, Guyana, Haíti, Honduras, Iles Cook, Iles Salomon, 

Malawi, Maurice, Niger, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, République centrafricaine, 

République de Corée, République dominicaine, République -Unie de Tanzanie, Rwanda, Saint -Marin, 

Samoa, Sao Tomé -et- Principe, Suriname, Swaziland, Tchad, Tonga, Trinité -et- Tobago, Uruguay, 

Zambie. 

Le projet de résolution est donc approuvé par 67 voix contre 19, avec 21 abstentions.1 

Le PRESIDENT demande que les explications de vote soient brèves; aux termes de l'article 77 

du Règlement intérieur, les auteurs d'une proposition - en l'occurrence les auteurs du projet de 
résolution - ne sont pas autorisés à expliquer leur vote. 

Le Dr SUÁREZ (Venezuela) déclare que son pays est très préoccupé de la situation de la 

population arabe dans les territoires occupés, y compris la Palestine. Son pays a constamment 
approuvé, dans le cadre de l'OMS, toutes les mesures nécessaires pour assurer à cette population 
le niveau de santé le plus élevé possible, la notion étant entendue dans sa dimension physique, 
mentale et sociale. Cet objectif est conforme à la mission de l'Organisation. La délégation 
vénézuélienne a beaucoup apprécié les rapports présentés à la Commission et partage les vues 

exprimées dans le projet de résolution concernant les buts de l'assistance médico- sanitaire. 
Ce projet contient toutefois des éléments politiques qui ne s'inscrivent pas dans les objectifs 
de l'OMS et il serait plus approprié d'en débattre dans d'autres organes du système des Nations 
Unies. C'est pour ces raisons et parce que le projet de résolution a été mis aux voix dans son 
ensemble que la délégation vénézuélienne s'est abstenue de voter. 

Mme NASCIMBENE DE DUMONT (Argentine) donne son soutien à toutes les activités qui visent à 

améliorer la situation sanitaire de la population dans les territoires arabes occupés, y compris 
la Palestine. Ces activités sont en accord avec l'objectif principal du projet de résolution 
qui vient d'être approuvé. Le dispositif de la résolution contient toutefois des déclarations 
de condamnation politique qui ne sont pas à leur place dans les résolutions des institutions 
spécialisées, et notamment dans celles d'une organisation à vocation essentiellement humanitaire 
comme l'OMS. Pour ces raisons, la délégation de l'Argentine s'est abstenue lors du vote. 

M. UTHEIM (Norvège) déclare que sa délégation a voté contre la résolution. Aux yeux du 
Gouvernement norvégien, cette résolution contient des éléments de nature politique qui ne sont 
pas du ressort de l'OMS et seraient plus à leur place dans les instances appropriées de 
l'Organisation des Nations Unies. Le Gouvernement norvégien est profondément convaincu que 
l'OMS, en tant qu'institution spécialisée, devrait éviter la politisation, qui ne peut 
qu'entraver ses activités importantes dans le domaine de la santé. De plus, la délégation 
norvégienne ne voit pas en quoi le rapport du Comité spécial d'experts justifie les termes 
condamnatoires du projet de résolution. Les vues de la Norvège en ce qui concerne les terri 
toires occupés par Israël ont été exposées à maintes reprises tant au Conseil de Sécurité qu'à 
l'Assemblée générale des Nations Unies, et elles.sont largement connues. Elles se fondent sur 
la Quatrième Convention de Genève, du 12 aoQt 1949, relative à la protection des civils en 
temps de guerre, qui est applicable à tous les territoires occupés par Israël en 1967. La 
Norvège a demandé maintes fois à Israël de respecter ses obligations au titre de cette 
Convention. 

Mlle RIDDELL (Nouvelle -Zélande) explique que la délégation néo- zélandaise a voté contre le 
projet de résolution pour plusieurs raisons. D'une part, elle a été choquée de voir que des 
éléments politiques débordant la compétence de la Commission avaient été introduits dans ce 
texte, qui ne devrait traiter que de questions sanitaires. Le libellé, en outre, est incompa- 
tible à divers égards avec le langage généralement approuvé pour certaines des questions consi- 
dérées. D'autre part, la délégation пéо - zélandaise s'est vue contrainte, après un examen 
soigneux du rapport du Comité spécial d'experts, de conclure que le libellé du projet de réso- 
lution n'était pas entièrement compatible avec les constatations de cet organe. Enfin, la 
délégation de la Nouvelle -Zélande a noté qu'un centre de santé avait déjà été désigné sur la 

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 WHАЭ7.26. 
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Rive occidentale et que des négociations étaient en cours pour deux autres, et ce sont 1A des 
faits nouveaux A considérer comme un progrès dans le sens de la mise en oeuvre des dispositions 
pertinentes de la résolution WHA36.27. La délégation de la Nouvelle - Zélande estime que le projet 
de résolution ne prend pas ces faits suffisamment en compte. 

M. PINTO DE LEMOS (Portugal) partage les préoccupations exprimées par d'autres délégations 
sur les conditions sanitaires qui existent dans les territoires arabes occupés, y compris la 

Palestine, et donne son soutien A toutes les mesures visant A renforcer les activités de l'OMS 
destinées A améliorer la santé de la population. La délégation portugaise s'est néanmoins 
abstenue, parce que le projet de résolution contient certaines dispositions qui ne sont pas du 
ressort de l'OMS. Le point de vue du Portugal sur la question du Moyen - Orient est bien connu 
pour avoir été souvent exprimé dans des instances plus appropriées de l'Organisation des 
Nations Unies. 

M. VERGNE SABOIA (Brésil) explique que le vote de la délégation brésilienne en faveur du 
projet de résolution est en accord avec le soutien fondamental de son pays A l'égard des droits 
du peuple palestinien A l'autodétermination, avec sa condamnation de l'occupation continue des 
territoires arabes et avec sa préoccupation concernant la santé de la population. Bien 
qu'approuvant l'esprit général du projet de résolution, la délégation brésilienne aurait préféré 
que le libellé de certains paragraphes soit revu pour faire place A un langage plus modéré, 
mieux adapté A une organisation technique telle que l'OMS. 

M. IVRAKIS (Grèce) précise que la délégation grecque a donné son accord au projet de réso- 
lution, mais ne peut approuver totalement l'alinéa 2 du paragraphe 8 du dispositif, qui a trait 
au programme d'action adopté le 29 août 1983 à la Conférence internationale sur la question de 
Palestine, où la Grèce avait exprimé plusieurs réserves. 

М. KUBESCH (Autriche) déclare qu'en votant pour le projet de résolution, la délégation 
autrichienne souhaitait rappeler qu'elle a maintes fois condamné les pratiques israéliennes 
dans les territoires occupés. Le vote a été l'occasion d'exprimer la préoccupation de son pays 
A l'égard non seulement des conditions d'existence des populations palestiniennes dans ces 
territoires, mais également des services de santé qui sont mis à leur disposition. M. Kubesch 
ajoute que la délégation autrichienne entend l'expression "territoires occupés, y compris la 

Palestine" comme étant l'équivalent de l'expression employée couramment à l'Assemblée générale 
des Nations Unies, c'est -A -dire : "territoires arabes et palestiniens occupés depuis 1967 ". 

М. ARÉVALO YEPES (Colombie) explique que la délégation colombienne a voté pour le projet 
de résolution parce que certaines de ses dispositions sont en accord avec la mission de l'0 "1S, 

la Colombie approuve tous les efforts déployés dans le but de mettre en place des institutions 
adéquates pour assurer des services médicaux et sociaux, et exprime sa préoccupation devant 
la situation de la population des territoires occupés. Il regrette néanmoins que le projet de 
résolution contienne des considérations politiques qui s'écartent de la vocation essentielle- 
ment humanitaire de l'OMS. 

Mme LUOSTARINEN (Finlande) pense que la position de son pays sur la question du Moyen - 

Orient est largement connue. Les résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité et la reconnais- 

sance des droits des Palestiniens à l'autodétermination sont des éléments d'un règlement global. 
La position de la Finlande à l'égard des politiques israéliennes de colonisation et des actes 

illégaux d'Israël sur les Hauteurs du Golan et la Rive occidentale est elle aussi largement 

connue. De tels actes continuent d'engendrer frustration et violence et de susciter des pro- 

blèmes dans différents domaines, y compris celui de la santé. La délégation finlandaise est en 

faveur de la fourniture d'une assistance médico- sanitaire supplémentaire par l'entremise de 

l'OMS et de l'UNRWA pour améliorer les conditions de vie dans les territoires occupés. Le projet 

de résolution, toutefois, renferme des éléments et des considérations qui, aux yeux de la délé- 

gation finlandaise, dépassent la compétence de l'OMS et ont une portée trop vaste. C'est 

pourquoi la délégation finlandaise a choisi l'abstention lors du vote. 

М. М'МBIJJEWE (Kenya) explique que la délégation kényenne s'est abstenue de voter pour 

deux raisons. Le projet de résolution contient certaines considérations politiques qui n'ont 

pas leur place, estime -t -elle, dans la présente assemblée. En outre, le langage employé dans 

certains paragraphes n'est pas acceptable pour la délégation du Kenya. 
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M. DOWEK (Israël) déclare que la délégation israélienne a voté contre le projet de réso- 

lution parce qu'elle l'a jugé injuste, inconstitutionnel et inacceptable. Il rappelle aux 

délégués des pays arabes présents une phrase du Coran selon laquelle le Dieu Tout -Puissant 

est aux côtés de ceux qui ont la patience. Israël est un peuple ancien, qui a beaucoup de 

patience. Israël travaillera pour la paix, convaincu que la paix viendra dans la région, en 

dépit des résolutions telles que celle en cause, qui sont destinées à faire obstacle à la paix. 

Le Dr ISLUND (Suède) déclare que la délégation suédoise est d'avis que l'occupation 

israélienne des territoires occupés et la politique israélienne de colonisation ont engendré 

maints problèmes dans beaucoup de domaines, dont celui de la santé. La Suède a critiqué à de 
nombreuses reprises la politique israélienne dans les territoires occupés, et son point de vue 

a été maintes fois exposé à l'Assemblée générale des Nations Unies et ailleurs. L'OМS devrait 

faire tout ce qui est en son pouvoir dans le domaine sanitaire pour améliorer le sort des 

populations des territoires occupés. La délégation suédoise s'est pourtant abstenue lors du 

vote parce que le projet de résolution contient des considérations qui ont une portée trop 

vaste, débordant la compétence de l'Organisation. 

La séance est levée à 17 h 25. 



HUITIEME SEANCE 

Mercredi 16 mai 1984, 9 heures 

Président : Dr N. ROSDAHL (Danemark) 

1. ETALONS INTERNATIONAUX ET PREPARATIONS INTERNATIONALES DE REFERENCE POUR LES SUBSTANCES 
BIOLOGIQUES : Point 21 de l'ordre du jour (résolutions WHА26.32 et ЕВ73.R4; document А37/7) 

Le PRESIDENT demande au Professeur Lafontaine, représentant du Conseil exécutif, de pré- 
senter ce point de l'ordre du jour, qui a été transféré de la Commission A à la Commission B. 

Le Professeur LAFONTAINE (représentant du Conseil exécutif) explique que deux modifica- 
tions ont été apportées à la définition des unités internationales depuis la dernière fois que 
l'attention du Conseil exécutif et de l'Assembléе de la Santé a été attirée sur le problème. 

Certains étalons internationaux, dont certains antibiotiques notamment, ont un caractère 
éminemment hygroscopique, et certaines hormones sont tellement actives qu'une ampoule n'en 
contient que quelques picogrammes. Le Comité d'experts de la Standardisation biologique a donc 
estimé, en 1978, qu'il convenait de définir l'unité internationale d'une substance donnée sur 
la base du nombre d'unités internationales contenues dans chaque ampoule plutôt que sur une 
base pondérale. 

La deuxième modification est liée au fait que, dans le passé, l'on avait établi deux caté- 

gories de préparations étalons pour les substances biologiques, à savoir d'une part les étalons 

internationaux et d'autre part les préparations internationales de référence. On s'est demandé 

s'il fallait maintenir ces deux catégories, puisque les étalons et les préparations de référence 

remplissent la même fonction. Le Comité d'experts de la Standardisation biologique s'est penché 

sur la question en 1983. A ce sujet, il faut rappeler qu'on a commencé à établir des prépara- 

tions internationales de référence définissant des unités d'activité biologique dans les 

années 50, au moment où des progrès rapides étaient réalisés dans le domaine des antibiotiques. 

Comme l'établissement d'un étalon international était nécessairement long, on avait jugé néces- 

saire d'établir aussi rapidement que possible des préparations internationales de référence 

pour éviter la confusion qui pourrait provenir de la prolifération incontrôlée d'étalons 

nationaux. On répondait ainsi à un besoin immédiat qui pourrait être ultérieurement couvert 

en remplaçant par des étalons internationaux les préparations internationales de référence. 

Par la suite, beaucoup d'autres préparations internationales de référence définissant des 

unités internationales d'activité ont été établies pour d'autres substances; elles ont joué un 

rôle utile sans toutefois que l'on ait jugé nécessaire de les faire passer dans la catégorie 

des étalons internationaux. 
Le Comité d'experts a recommandé qu'à l'avenir une seule catégorie de préparations étalons 

soit établie aux fins de définir une unité internationale d'activité, à savoir celle des étalons 

internationaux. Toutefois, il peut encore être nécessaire de considérer certaines préparations 

comme préparations internationales de référence lorsqu'il n'est pas question d'unités interna- 

tionales. Auparavant, seuls les étalons internationaux étaient soumis au Conseil exécutif et à 

l'Assemblée mondiale de la Santé, mais le Comité d'experts a proposé que tous les étalons inter- 

nationaux et toutes les préparations internationales de référence, c'est -à -dire les préparations 

pour lesquelles des unités d'activité ont été définies mais qui n'ont pas encore été adoptées 

par l'Assemblée mondiale de la Santé, soient soumis dès que possible à l'Assemblée pour adoption. 

Cette procédure parait indispensable pour garantir l'acceptation au niveau international des 

différentes unités internationales d'activité biologique. 

C'est pour cette raison qu'une liste d'étalons internationaux et une liste de préparations 

internationales de référence sont soumises à l'Assemblée mondiale de la Santé еn vuе de leur 

reconnaissance. En effet, la résolution WHA26.32 autorise le Directeur général à apporter toutes 
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additions ou substitutions à ces préparations biologiques internationales, sur l'avis des 

membres du Comité d'experts de la Standardisation biologique ou d'autres experts désignés pour 

procéder à la standardisation de telles ou telles substances biologiques particulières. La 

terminologie utilisée pour désigner les étalons considérés n'est pas en contradiction avec la 

terminologie de l'Organisation internationale de Normalisation. 

C'est dans ce contexte que, dans sa résolution ЕВ73.R4, le Conseil exécutif a recommandé 

à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter un projet de résolution sur la question. 

Le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation approuve le rapport du 

Directeur général sur les étalons internationaux et les unités internationales pour les sub- 

stances biologiques, et est favorable à l'adoption des nouvelles listes d'étalons biologiques1 

et à leur introduction dans les pharmacopées internationales. Les listes en question harmo- 

nisent en fait les désignations et la pratique courante. Il estime que, lorsque les nouveaux 

étalons auront été ajoutés àla liste, les étalons les plus courants auront été répertoriés. Il 

a remarqué, par exemple, que dans la liste II, sous "antigènes" 10 unités internationales par 

ampoule étaient assignées au vaccin antirabique, alors que le nouvel étalon adopté par 

Copenhague en 1983 comporte 7,8 unités internationales par ampoule. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) apprécie les efforts déployés par TOMS pour assurer un 
contrôle adéquat des substances biologiques, félicite le Comité d'experts pour ses excellents 
travaux et souscrit entièrement aux notions contenues dans le rapport du Directeur général. 
Les modifications proposées reflètent les problèmes qui se sont posés dans l'application des 
étalons existants. 

Le Dr Batchvarova suggère que le Comité d'experts envisage l'inclusion d'une liste 

d'enzymes actuellement utilisées à des fins de contrôle pharmaceutique. 

Elle signale quelques inexactitudes dans le texte russe des listes de substances biolo- 

giques. En outre, les listes ne contiennent aucune référence au vaccin BCG lyophilisé. La 

préparation internationale de référence (Copenhague, 1965) était toujours en vigueur en 1982. 

Le Dr Batchvarova voudrait savoir quelle est la situation, car certains pays continuent à 

utiliser cette préparation de référence. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que sa délé- 

gation soutient le projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ73.R4 sur les étalons 

internationaux et les unités internationales pour les substances biologiques. L'utilisation de 
la nomenclature proposée évitera la confusion passée. 

Le Dr AMER (Egypte) estime que le rapport du Directeur général est un document très utile. 

Il ne suffit pas cependant de présenter une liste d'étalons aux Etats Membres sous une forme 

commode en vue de contribuer à établir un niveau de qualité acceptable pour les substances 

biologiques utilisées en médecine prophylactique et thérapeutique; il faut aussi que s'instaure 
une coopération avec et entre les Etats Membres pour la vérification et le contrôle de ces 
substances, qu'elles soient produites sur place ou importées. On peut y parvenir en fournissant 
aux Etats Membres le savoir -faire et le matériel technique nécessaires, soit dans les labora- 
toires de contrôle existants, soit grâce aux services des centres collaborateurs OMS. Il est 

également indispensable que les étiquettes apposées sur les ampoules ou flacons contenant des 
substances pharmaceutiques et biologiques indiquent clairement la quantité d'ingrédients actifs, 
et que ces étiquettes ne puissent pas s'enlever facilement. 

Au nom de sa délégation, M. HAYASHI (Japon) félicite l'OMS pour ses travaux sur les éta- 
lons internationaux et les unités internationales pour les substances biologiques ainsi que 
pour l'établissement des listes d'étalons internationaux et de préparations internationales de 
référence pour les substances biologiques annexées à la résolution ЕВ73.R4 du Conseil exécutif. 
La délégation japonaise se déclare favorable à l'adoption du projet de résolution recommandé. 

Le Dr ELIAS (Hongrie) déclare que la délégation hongroise s'estime très satisfaite du 
rapport du Directeur général. L'établissement d'étalons biologiques internationaux et de prépa- 
rations internationales de référence et leur distribution aux organismes nationaux de réglemen- 
tation compétents constituent des mesures importantes en vue de l'assurance de qualité des médi- 
caments au niveau national et international. Les instituts hongrois participent régulièrement à 

1 Document WHA37 /1984 /REС/1, annexe 4. 
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des études comparatives collectives, qui servent de base A l'établissement des étalons inter- 

nationaux. Cette procédure est une condition préalable A l'établissement de ces étalons. 
Si les recommandations du Directeur général sont adoptées, il n'y aura plus de différence 

entre les étalons internationaux définis selon la procédure internationale établie et les pré- 

parations internationales de référence sélectionnées sans étude collective préalable. La 

délégation hongroise est favorable A la simplification de la terminologie mais, afin que la 

différence entre les deux types d'étalons soit maintenue, elle propose l'utilisation du terme 

"étalon international provisoire" pour qualifier les préparations internationales de référence 

établies ou A établir. 

La délégation hongroise convient que, dans certains cas, notamment celui des substances 

hygroscopiques, il est préférable de définir les unités internationales sur la base du contenu 

des ampoules plutôt que sur une base pondérale. Parfois cependant, il vaudrait mieux définir 

l'unité A la fois sur la base du contenu des ampoules et sur une base pondérale, comme dans le 

cas des étalons utilisés en immunologie, par exemple. 

La délégation hongroise appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution 

ЕB73.R4. 

Le Dr PHILALIТНIS (Grèce) souhaite féliciter, au nom de sa délégation, le Directeur 

général et toutes les personnes qui ont collaboré aux excellents travaux dont il est rendu 

compte dans le rapport; il soutient les propositions et le projet de résolution recommandés 

par le Conseil exécutif, et assure que la Grèce prendra toutes les mesures nécessaires pour 

les mettre en oeuvre. 

i 

Le Dr GECIK (Tchécoslovaquie) déclare que la délégation tchécoslovaque souscrit au rapport 

du Directeur général et aux travaux sur la standardisation biologique dont il est rendu compte 

dans la Série de Rapports techniques. Elle approuve les recommandations du Directeur général 

ainsi que les listes d'étalons internationaux et de préparations et unités internationales de 

référence pour les substances biologiques annexées A la résolution ЕB73.R4. Ces informations 

sont d'ores et déjà utilisées en Tchécoslovaquie et il en a été tenu compte dans la quatrième 

édition de la pharmacopée tchécoslovaque. 

Il est essentiel que les Etats Membres maintiennent des contacts étroits pour faciliter la 

mise en oeuvre et l'interprétation des étalons internationaux. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que les travaux sur 

les étalons internationaux et les unités internationales pour les substances biologiques, ainsi 
que les autres travaux de réglementation dans les domaines de la standardisation et de la clas- 

sification, représentent un élément fondamental de l'activité de l'OMS, en vertu des articles 21 
et 22 de sa Constitution. Ils devraient servir A éclairer les Etats Membres. Les pays doivent 
toutefois se réserver le droit de choisir les étalons qu'ils appliqueront lorsque les autorités 
sanitaires nationales appliquent déjà des normes supérieures A celles proposées par l'OMS. 

La délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques votera en faveur du projet 
de résolution recommandé dans la résolution ЕВ73.R4. 

Le Dr Galahov se demande si les termes employés par l'OMS correspondent A ceux qu'emploie 
l'Organisation internationale de Normalisation (ISO). 

Le Professeur LUNENFELD (Isráél) remercie le Secrétariat et le Comité d'experts de la 

Standardisation biologique pour leurs travaux. La délégation israélienne approuve les deuxmodi-. 

fications apportées quant A la définition des unités internationales et A la désignation des 

substances de référence comme étalons internationaux et préparations internationales de 

référence. 

Il estime que les titrages comparatifs internationaux devraient être effectués aussi vite 

que possible et suivre le rythme des progrès scientifiques, sans que cela nuise pour autant A 

leur qualité. La standardisation des substances biologiques utilisées A des fins thérapeutiques 

a été considérée, il y a plus de cinquante ans, comme la première et la plus importante étape 

d'un traitement médicamenteux correct. Il est particulièrement utile de pouvoir disposer d'une 

liste complète d'étalons définissant l'activité, exprimée en unités internationales, des 

produits utilisés dans le cadre des soins de santé primaires. A mesure que les pays élargissent 
leur couverture en soins de santé primaires et emploient des préparations comme les antibio- 
tiques, les vaccins, les hormones et les dérivés du sang, la standardisation joue un rôle de 

plus en plus important pour l'établissement de dosages corrects. Les pays tributaires de leurs 

importations pour les antibiotiques, les vaccins, les hormones et les dérivés du sang ont 
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franchi un pas important sur la voie de l'autosuffisance avec la création de laboratoires 

nationaux de contrôle de la qualité; il est de toute première importance de pouvoir disposer 

de substances de référence nationales fondées sur des étalons internationaux. Lorsque les pays 

ont commencé à conditionner, voire à produire, leurs propres préparations, le contrôle de la 

qualité est devenu essentiel et la standardisation sur la base d'étalons internationaux est 

devenue un élément clé de ce processus. 

Le programme relatif aux produits biologiques, bien qu'il date du temps de la Société des 

Nations, a su rester à la pointe de l'actualité scientifique, comme le montrent d'une part la 

formulation de normes de production et de contrale des substances biologiques, et des vaccins 

en particulier, et d'autre part le débat sur le contrôle de la qualité des anticorps mono - 

clonaux et des produits biologiques obtenus par les techniques de recombinaison de l'ADN. Le 

contrôle de la qualité des collectes de sang et des fractions sanguines est désormais effectué 

au titre de ce programme et des normes réalistes ont été établies pour protéger la santé du 

donateur aussi bien que la qualité des produits offerts au receveur. Pour garantir de bonnes 

pratiques de laboratoire dans ce domaine, le programme spécial de recherche, de développement 

et de formation à la recherche en reproduction humaine de l'OMS a distribué des étalons et des 

réactifs aux centres et aux laboratoires collaborateurs de nombreux pays. Ce programme a eu un 

impact important sur la qualité des titrages et illustre bien la façon dont les autres divisions 

de l'OMS peuvent tirer profit des travaux du programme relatif aux produits biologiques. 

Il convient d'attirer l'attention sur la difficulté de la tâche qui incombe aux quatre 
laboratoires internationaux (situés à Amsterdam, Londres, Copenhague et Weybridge) chargés de 

conserver les étalons internationaux. Ils ne reçoivent de l'OMS qu'un faible dédommagement pour 
les frais importants qu'ils encourent. Le Professeur Lunenfeld prie la Commission de demander 
au Directeur général de remercier, au nom de l'Assemblée de la Santé, les laboratoires et leurs 
pays hôtes de leur précieuse contribution. 

Il ne peut y avoir qu'une seule organisation centrale chargée de l'établissement des 
étalons internationaux; il faut donc apporter un soutien accru au programme des produits biolo- 
giques afin de lui permettre de suivre les progrès rapides qui auront lieu dans l'avenir 
proche. La délégation israélienne approuve le projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif dans sa résolution ЕВ73.R4. 

Le PRESIDENT, ayant demandé l'approbation de la Commission, prie le Directeur général, à 

la demande du délégué d'Israél, de transmettre les remerciements de l'Assemblée de la Santé aux 
quatre laboratoires internationaux. 

Mme RUMJANEК CRAVES (Brésil) estime que le projet de résolution reconnnandd dans la résolu- 

tion ЕВ73.R4 du Conseil exécutif concorde avec les mesures prises au Brésil pour intégrer des 

étalons internationaux et des unités internationales pour les substances biologiques à la 

prochaine édition de la pharmacopée brésilienne, afin de garantir un niveau de qualité accep- 

table de ces substances, compte tenu de leur importance en santé publique. Le Ministère de la 

Santé a d'ores et déjà créé, à l'Institut national de Contrôle de la Qualité, un centre chargé 

de l'établissement des étalons pour les médicaments et produits biologiques sur la base des 

normes internationales. 

Le Professeur LAFONTAINE (représentant du Conseil exécutif) se déclare heureux du soutien 

apporté par la Commission aux travaux des services spécialisés de l'OMS et de ses institutions 

collaboratrices. Répondant au délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, il 

précise que, si les terminologies de l'OMS et de l'ISO ne sont pas identiques, elles sont néan- 

moins compatibles, et que l'on a veillé à choisir des termes qui n'entratnent aucune confusion 
ou malentendu. Le Professeur Lafontaine prend note de l'intérét manifesté pour de nouveaux 

domaines, comme les enzymes, et estime qu'à l'avenir les vaccins synthétiques et les anticorps 

monoclonaux poseront sans doute de nouveaux problèmes. 

Le Dr PERКINS (Produits biologiques), répondant au délégué des Etats -Unis d'Amérique en ce 

qui concerne la mise à jour des listes, explique que les listes étaient destinées à permettre 

au Conseil exécutif de recommander à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution; elles 

ont donc été élaborées à partir des données publiées dans la publication "Substances biolo- 
giques. Etalons, préparations de référence et réactifs internationaux" avant la réunion du 

Comité d'experts de 1982. En ce qui concerne le vaccin antirabique, les auteurs de la liste, 

qui n'ignoraient pas que le premier étalon international a été défini par 7,8 unités inter- 

nationales, ont dl se référer à la troisième préparation de référence internationale, à laquelle 
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étaient assignées 10 unités internationales, comme étant la seule préparation disponible à 
cette fin au moment de l'établissement de la liste. Le Dr Perkins est cependant reconnaissant 
au délégué des Etats -Unis d'Amérique d'avoir signalé que la liste devait toujours être tenue 
A jour. 

Pour répondre A l'observation formulée par le délégué de la Bulgarie au sujet d'autres 
substances qui devraient figurer sur la liste, le Dr Perkins rappelle A la Commission que cer- 
taines enzymes y figurent déjà et qu'en outre une liste des substances chimiques internatio- 
nales de référence est donnée A la fin de la publication sur les substances biologiques. Si un 
produit peut être défini par des moyens chimiques ou physiques, il ne constitue plus une 
substance biologique dont, par définition, il faut évaluer l'activité par des épreuves biolo- 
giques. Ainsi, de nombreuses pénicillines ont été transférées de la liste des substances biolo- 
giques A celle des substances chimiques de référence. En ce qui concerne le vaccin BCG lyophi- 
lisé, le Dr Perkins signale que, pendant de nombreuses années, le BCG a été le seul vaccin 
bactérien contenant des organismes vivants. Son activité est évaluée par le dénombrement des 
germes viables; aucune unité internationale ne lui est assignée et il n'a pas sa place dans la 
liste des étalons biologiques ou des préparations internationales de référence. 

En réponse à la question posée par le délégué de l'Egypte, qui demandait des renseigne- 
ments complémentaires sur les étalons internationaux, le Dr Perkins précise qu'environ 
15 000 étalons internationaux ont été distribués en 1982 et un peu plus de 11 000 en 1983. 
A chacun est joint une notice individuelle contenant des instructions sur la façon dont 
l'étalon doit être utilisé et comprenant toutes les données de base sur l'établissement de 
l'étalon et sur le nombre d'unités internationales assignées au produit. 

Comme on a demandé s'il était nécessaire de continuer A exprimer l'activité de l'étalon 
biologique par rapport au poids, le Dr Perkins attire l'attention de la Commission sur les 
lites I et II qui figurent en annexe au document А37/7.1 Le poids de substance contenu dans 
chaque ampoule continue d'être précisé sous la colonne "Forme sous laquelle la préparation est 
disponible ", mais une nouvelle colonne "UI par ampoule" a été ajoutée. On s'est ainsi efforcé 
de faciliter l'utilisation des étalons internationaux sans pour autant omettre d'information 
importante. Les pays peuvent continuer A utiliser l'ancien système s'ils le souhaitent. Le 
nouveau système n'a pas modifié l'activité biologique ou le nombre d'unités assignées aux pré- 
parations contenues dans les ampoules. 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution sur les étalons 
internationaux et les unités internationales pour les substances biologiques recommandé par le 

Conseil exécutif dans sa résolution ЕB73.R4. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution ЕВ73.R4 
est approuvé.2 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEMS DES NATIONS UNIES :Point33 de l'ordre du jour (suite) 

Assistance aux Etats de la ligne de front, A la Namibie et aux mouvements de libération natio- 
nale en Afrique du Sud, ainsi qu'aux réfugiés en Afrique : Point 33.4 de l'ordre du jour (suite 

de la cinquième séance) 

Examen d'un projet de résolution 

Le PRESIDENT rappelle que la discussion du point a été suspendue pour permettre aux 

auteurs du projet de résolution de se concerter avec d'autres délégations, conformément A une 

proposition du délégué des Etats -Unis d'Amérique. 

Le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique) croit savoir que les auteurs du projet de résolution 

n'ont pu parvenir A un accord sur les propositions avancées par les Etats -Unis d'Amérique. La 

délégation des Etats -Unis considère que le projet de résolution contient une rhétorique poli- 

tique inutile, employant des termes plus forts que ceux qui figuraient dans une résolution 

semblable, l'année passée. Il demande donc qu'on procède A un vote. Il indique que les Etats- 

Unis voteront contre le projet de résolution. Vu la position des Etats -Unis qui appuient vigou- 

reusement l'aide aux Etats de la ligne de front, le Dr Malone regrette qu'il ait été impossible 

de parvenir A un consensus sur le projet de résolution. 

1 Document WHA37/1984/REС/1, annexe 4. 

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 WHA37.27. 
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М. SIМANI (observateur du Congrès panafricain d'Azanie) déclare que, malgré le manque de 

moyens A sa disposition, le Congrès panafricain d'Azanie (PAC) prête une attention considé- 

rable aux problèmes de santé en Afrique du Sud, оù des millions d'Africains sont privés de 

leur droit A la santé dans l'actuel système de gouvernement. L'Afrique du Sud est parmi les 

pays les plus riches du monde, mais sa population est parmi les plus sous -alimentées. On trouve, 

dans la population africaine, une forte incidence d'alcoolisme avec son cortège de maux - confu- 

sion mentale, déficit de la fonction hépatique, myocardiopathie, etc. La mortalité infantile, 

l'incidence des maladies professionnelles, des infections respiratoires, des avortements cri- 

minels sont également élevées dans la population africaine. 

De nombreux Azaniens sont actuellement dispersés A travers le monde dans des camps de 
réfugiés où les conditions de santé vont en se dégradant. La bronchopneumonie, en particulier, 
tue de nombreux enfants, tandis que l'ignorance, la superstition, le manque d'équipement et de 
personnels médicaux jouent aussi leur rôle. Les troubles mentaux, les ulcères de l'estomac, la 

malnutrition et le paludisme sont courants. 

Le PAC souhaite coopérer avec toutes les personnes et institutions désireuses de mettre en 
pratique la stratégie de la santé pour tous d'ici. l'an 2000. Il a, par. exemple, entrepris une 

campagne pour décourager l'usage du tabac dans ses rangs et a réussi à placer tous les tra- 

vailleurs médicaux à des postes de responsabilité. I1 apprécie grandement le travail accompli 
par TOMS et l'assistance fournie par les Etats de la ligne de front malgré leurs difficultés 
économiques. Enfin, il apprécie l'appui reçu des travailleurs, en particulier en Asie et en 
Europe de l'Est. 

Il semble peu probable que le but de la santé pour tous puisse être atteint en l'an 2000 

si les Azaniens continuent d'être exploités économiquement, réprimés politiquement, abaissés 
socialement et privés de leur liberté. Des considérations semblables s'appliquent au peuple 
palestinien. Le PAC demande donc instamment qu'on appuie davantage les mouvements de libération 
nationale en Afrique australe et ailleurs par des activités de formation médicale, la fourniture 

de médicaments, d'instruments et desmesuresd'éducation pour la santé. Le PAC est favorable A 

tout projet de résolution conçu pour améliorer la santé de l'humanité. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) déclara que sa délégation appuie le travail accompli par 

101s pour aider les Etats de la ligne de front, la Namibie et les mouvements de libération 

nationale, ainsi que les réfugiés en Afrique. Son Gouvernement est extrêmement reconnaissant 

au Directeur général des mesures qu'il a prises en faveur des innocents citoyens bulgares 

illégalement détenus par l'UNITA. Gráce A l'OMS_et A un certain nombre d'autres organisations 

internationales, les citoyens bulgares - concernés regagneront bientat leur patrie. Il faut 

espérer que, grâce A l'aide fournie par une société progressiste, le nombre de ces incidents 
diminuera et que, s'ils se reproduisent, l'OMS s'emploiera A les résoudre. 

Le Dr OULD HACEN (Mauritanie) déclare qu'il est du devoir de la communauté internationale 

de condamner les pratiques sud -africaines et d'apporter un soutien actif aux pays de la ligne 

de front et aux peuples en lutte pour leur libération. La délégation mauritanienne souhaite 

donc être au nombre des auteurs du projet de résolution. 

Le PRESIDENT demande qu'on vote à main levée sur le projet de résolution (voir page 218), 

comme l'a demandé le délégué des Etats -Unis. 

Le projet de résolution est approuvé par 77 voix contre une, avec 10 abstentions.) 

M. IVRAKIS (Grèce) précise que sa délégation a voté en faveur du projet de résolution 
parce qu'elle a systématiquement appuyé les résolutions conçues pour aider les Etats de la ligne 

de front en Afrique australe, qui doivent faire des sacrifices pour développer leur infra- 

structure sanitaire. Néanmoins, sa délégation souhaite se désolidariser du langage utilisé au 
premier alinéa du préambule qui décrit de manière incorrecte la situation dans cette partie de 
l'Afrique. 

М. PINTO DE LEМOS (Portugal) déclare que sa délégation a voté en faveur du projet de réso- 
lution pour manifester son soutien au renforcement de la coopération dans le domaine de la 

santé avec les Etats de la ligne de front, parce que l'éradication de l'apartheid doit consti- 
tuer un impératif politique et moral pour la communauté internationale. Toutefois, la délégation 

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 WHA37.28. 
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portugaise aurait préféré un libellé différent pour certaines dispositions du projet de résolu- 
tion. Le Portugal apportera toujours sa contribution à la recherche d'une solution pacifique 
des problèmes qui affligent l'Afrique australe et se réjouit des signes encourageants qui se 
sont manifestés récemment. 

Mlle VAN DRUNEN LITTEL (Pays -Bas) déclare que le vote de sa délégation en faveur du projet 
de résolution a une fois de plus montré l'appui de son Gouvernement aux Etats de la ligne de 
front. La délégation des Pays -Bas est cependant opposée à l'utilisation de la terminologie poli- 
tique contenue dans le projet de résolution, l'Assemblée mondiale de la Santé devant être un 
forum technique et non politique. 

Mme FUNES- NOPPEN (Belgique) indique que c'est avec grand regret que sa délégation s'est 
vue dans l'obligation de s'abstenir, bien qu'elle approuve l'esprit et la finalité de la réso- 
lution et qu'elle ait d'ailleurs voté pour une résolution semblable en 1983. Cette fois -ci, les 
coauteurs ont introduit dans le texte du premier alinéa du préambule des termes qui ne semblent 
pas pertinents et qui ne correspondent à aucune notion en droit international. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) déclare que sa délégation partage le point de vue qui vient 
d'être exposé. 

Mlle RIDDELL (Nouvelle -Zélande) dit que son pays reconnaît les problèmes réels confrontant 
les Etats de la ligne de front dans le domaine de la santé. Sa délégation a donc voté en faveur 
du projet de résolution qui énonce un certain nombre de mesures conques pour pallier ces diffi- 
cultés. Toutefois, le texte du projet de résolution ne gagne rien à l'intrusion d'éléments poli- 
tiques étrangers ou à un langage immodéré. 

M. BLAUROCK (République fédérale d'Allemagne) déclare que sa délégation appuie pleinement 
l'aide apportée aux Etats de la ligne de front et regrette beaucoup qu'il n'ait pas été possible 
de supprimer le langage politique utilisé au premier аliпéа du préambule du projet de résolu- 
tion. Il faut espérer qu'aux futures Assemblées de la Santé on parviendra à un consensus et 

qu'on évitera cette terminologie politique dans de semblables résolutions. 

M. BROCHARD (France) rappelle qu'à la précédente Assemblée de lа Santé la délégation fran- 
çaise avait voté en faveur d'une résolution similaire. Dans le cas présent, toutefois, elle 
s'est abstenue en raison des termes utilisés dans le préambule. 

M. CAMPBELL (Australie) déclare que sa délégation a voté pour le projet de résolution parce 
qu'elle appuie vigoureusement le but humanitaire de l'assistance aux Etats de la ligne de front; 
cela est conforme à l'appui apporté par son Gouvernement aux objectifs sanitaires de résolutions 
similaires adoptées par de précédentes Assemb ées de la Santé, et à l'aversion bien connue de 
son pays pour l'apartheid. Néanmoins, comme beaucoup d'autres délégations, la délégation austra- 
lienne est obligée d'exprimer son regret devant l'intrusion de questions politiques dans les 

travaux de l'Assemblée de la Santé, intrusion traduite par les termes déplacés utilisés au 
premier alinéa du préambule du projet de résolution qui vient d'être approuvé. 

Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse et la famine en 

Afrique : Point 33.5 de l'ordre du jour (document А37/18) (suite de la cinquième séance) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci- après, 

présenté par les délégations de la Mauritanie et du Mozambique : 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA36.29 concernant la sécheresse et la famine en Afrique; 

Rappelant les résolutions pertinentes des différentes réunions au sommet de l'Organi- 

sation de l'Unité africaine; 

Rappelant la résolution AFR /RC33 /R8 du Comité régional de l'Afrique; 

Considérant la persistance de la sécheresse et de la famine dans de nombreux pays 

africains; 
Considérant que les pays touchés par la sécheresse ne peuvent en surmonter les consé- 

quences à brève échéance et doivent en même temps prendre des mesures préventives pour 

faire face à de nouvelles périodes de sécheresse; 
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Consciente de ce que la plupart des pays africains touchés par la sécheresse figurent 

parmi les pays les moins avancés; 

Notant les efforts que les gouvernements concernés continuent de déployer pour faire 

face à la sécheresse et à ses conséquences dans leurs pays; 
Notant avec satisfaction les efforts faits par le Secrétaire général de l'Organisa- 

tion des Nations Unies et le Directeur général de l'OMS en vue de mobiliser rapidement des 

ressources au bénéfice des pays concernés; 

1. REMERCIE le Directeur général pour ses initiatives destinées à apporter un soutien 

approprié aux pays touchés par la sécheresse, la famine et d'autres catastrophes natu- 

relles en Afrique; 

2. DEMANDE aux Etats Membres de maintenir leur appui aux pays concernés; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre les mesures appropriées afin de renforcer les mécanismes actuels de 

soutien en collaboration avec les institutions concernées du système des Nations 

Unies, les pays donateurs, et les organisations gouvernementales et non gouvernemen- 

tales en vue d'améliorer le soutien de la communauté internationale aux pays touchés 

par la sécheresse et la famine en Afrique, conformément à la résolution WHA36.29; 

2) de soumettre à la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé un rapport de 

situation sur l'application de la présente résolution. 

Le Dr OULD HACEN (Mauritanie) explique que, pour des raisons purement techniques, il n'a 

pas été possible de faire figurer parmi les coauteurs du projet les noms des autres délégations 

qui ont participé à la rédaction. 

La gravité de la situation qui règne dans de nombreux pays africains a été reconnue par 
l'OMS dans la résolution WHA36.29 et par le système des Nations Unies dans son ensemble. Le 
Dr Ould Hacen souhaite donc que le projet de résolution dont la Commission est saisie soit 
adopté, et que le soutien aux pays victimes de la sécheresse soit renforcé en 1984 car dans de 
nombreux pays touchés les pluies ont été en 1983 moins abondantes encore qu'en 1982. 

Le Dr LISBOA RAMOS (Cap -Vert) souligne l'importance du projet de résolution et demande que 
la délégation du Cap -Vert soit ajoutée à la liste des coauteurs. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dit que la situation dans les pays africains frappés par la 

sécheresse, avec les problèmes alimentaires et sanitaires qu'elle entraîne, est l'une des 

catastrophes les plus dramatiques auxquelles le monde doit actuellement faire face. La déléga- 
tion cubaine souhaite donc être ajoutée à la liste des coauteurs. 

Le Dr OUEDRAOGO (Haute -Volta) dit que la Haute -Volta est l'un des pays gravement touchés 
par la sécheresse depuis 1973. Il remercie donc le Directeur général et le Directeur régional 
pour l'Afrique du soutien constant de l'OMS. 

Depuis la révolution d'août 1983, les efforts pour lutter contre la sécheresse ont été 
intensifiés en Haute -Volta. Une caisse de solidarité nationale a été créée et tous les fonction- 
naires et personnes physiques et morales apportent une contribution destinée à l'achat de vivres 
pour les plus déshérités. En avril 1984, un projet de retenue d'eau a été lancé pour permettre 
l'irrigation d'une vaste zone agricole. L'objectif du Conseil national de la Révolution dans 
toutes ces actions est d'arriver à faire de l'aide internationale un appoint et non un facteur 
indispensable. La délégation voltaique tient à figurer sur la liste des coauteurs du projet de 
résolution. 

Le Dr DE VINATEA COLLINS (Pérou) dit que son pays a lui aussi été gravement touché tant 
par la sécheresse que par les inondations, et que des dispositions ont été prises pour que tous 
les fonctionnaires versent une partie de leur salaire à un fonds créé pour réduire les effets 
de ces catastrophes. La délégation péruvienne souhaite être ajoutée à la liste des coauteurs du 
projet de résolution. 

M. SHENКORU (Ethiopie) exprime la gratitude de sa délégation à celle de la Mauritanie qui 
a présenté le projet de résolution ainsi qu'aux autres délégations qui ont exprimé leur soutien, 
et propose, pour reprendre les termes de la résolution WHA36.29, d'ajouter dans le titre de la 
version anglaise du projet de résolution les mots "and famine -affected ", le titre devant se 

lire comme suit : "Emergency health and medical assistance to drought -stricken and famine - 
affected countries in Africa ". La Région africaine regroupe une bonne partie des pays les moins 



256 TRЕNTЕ- sEPTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

avancés de la planète, comme le montrent clairement les indicateurs économiques, et les pays 

africains se trouvent confrontés à de très graves problèmes à cause de la sécheresse et de la 

famine. Une sécheresse constante ayant ravagé la région depuis plus de dix ans, une action spé- 
ciale d'urgence a été demandée, comportant notamment la mobilisation d'une assistance financière 
et technique pour remédier h la situation. En ce qui la concerne, l'OMS a fait d'énormes efforts 
pour lutter contre les conséquences tant de la sécheresse que de la famine en Afrique. 

M. Shenkoru espère que l'Organisation continuera dans cette voie, et que le projet de résolution 
bénéficiera de l'appui général. La délégation éthiopienne tient elle aussi h figurer parmi les 
coauteurs du projet. 

Le Dr KONARÉ (Mali) dit que depuis plus de dix ans, les pays du Sahel, individuellement ou 

collectivement, ont régulièrement alerté l'opinion internationale au sujet de l'implacable 

sécheresse qui sévit chez eux et de l'avance continue du désert vers le sud. Les organismes des 

Nations Unies et les pays amis ont répondu favorablement h leurs appels en fournissant une 

aide médicale et alimentaire. Malgré les espoirs d'une amélioration, force est de constater 

que les dégâts causés sont de plus en plus graves et permanents, comme le Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies a pu s'en rendre compte personnellement lors de sa visite au 

Mali et dans les autres pays touchés de cette région. 
La délégation malienne désire figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

M. ISMAIL (Soudan) exprime ses remerciements h la délégation mauritanienne qui a présenté 

le projet de résolution et aux autres délégations qui l'ont appuyé, ainsi qu'au Directeur 

général de l'Organisation pour les efforts qu'il a déployés en faveur des pays africains 

confrontés aux problèmes découlant de la sécheresse. 

Le Soudan est l'un des pays africains gravement touchés par les catastrophes naturelles, 

la désertification et la sécheresse surtout, qui ont freiné son développement. Des efforts ont 

été faits sur le plan national pour venir en aide aux provinces sinistrées de l'est, du nord 

et de l'ouest, une grande partie des modestes ressources du pays servant.à secourir la popu- 

lation de ces régions; les problèmes causés par la sécheresse n'ont cependant pas pu être 

résolus. Une loi récente a créé un fonds national destiné à alléger les problèmes de la séche- 

resse et de la désertification et à approvisionner les régions touchées en vivres et en autres 

produits de première nécessité. 
L'appel lancé par les pays africains à Khartoum en novembre 1983 a mis l'accent sur le fait 

que 30 Z des terres cultivables de la planète sont menacées par la désertification, dont la 

moitié en Afrique. Un appel a été lancé à la communauté internationale afin qu'elle participe 

à des mesures intensives de lutte contre la désertification et la menace directe qu'elle fait 

peser sur l'homme, la flore et la faune. Il faut espérer que des mesures de protection de 

l'environnement seront prises dans le cadre de l'Organisation de l'Unité africaine, en collabo- 

ration avec les organismes d'aide, et qu'un plan visant h stopper la désertification pourra 

être élaboré, également en collaboration avec les pays et les organisations apportant une assis- 

tance aux zones sinistrées. 

La délégation soudanaise tient à être ajoutée à la liste des' coauteurs du projet de réso- 

lution, qu'elle souhaite voir adopter à l'unanimité. 

M. LO (Sénégal) souscrit aux observations formulées par le délégué de la Mauritanie 

lorsqu'il a présenté le projet de résolution. Le Sénégal, comme la plupart des pays touchés, 

s'est efforcé d'adopter sur le plan national des mesures concrètes pour rechercher des solu- 

tions appropriées aux problèmes et a organisé à l'intérieur du pays un vaste mouvement de soli- 

darité en faveur des zones les plus touchées. Toutefois, la seule action nationale est restée 

insuffisante et il convient de remercier la communauté internationale de ses efforts. Le 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a eu personnellement l'occasion de se 

rendre dans les zones sinistrées et a manifesté sa solidarité par diverses mesures concrètes. 

Le Directeur général de l'OMS a également fait des efforts soutenus dans le même sens. 

La délégation sénégalaise souhaite elle aussi être ajoutée à la liste des coauteurs du 

projet de résolution. 

Le Dr BARRE MUSSE (Somalie) dit que la Somalie est l'un des pays victimes de la sécheresse, 

et la délégation somalie tient par conséquent à être ajoutée à la liste des coauteurs du projet 

de résolution. 

M. AOUN- SEGHIR (Algérie) dit que,depuis que l'Assemblée générale des Nations Unies a 

adopté en 1974 le programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique 

international qui comprend un programme spécial en faveur des pays en développement les plus 
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sérieusement affectés, la sítuation n'a guère évolué. Plus de la moitié de la population 

mondiale ne dispose d'aucune forme organisée de soins, 90 % des femmes accouchent sans aucune 

forme d'assistance médicale, 450 millions d'êtres humains souffrent de la faim, et deux 

milliards d'hommes sont privés d'eau potable. 

En Afrique, et particulièrement dans le Sahel, on assiste A une dégradation progressive 

de la situation nutritionnelle. La sécheresse et l'implacable désertification, ainsi que les 

maladies et les carences dues A la situation de l'environnement, se traduisent par des indices 

de mortalité infantile effrayants et une espérance de vie dérisoire. A la dernière réunion du 

FISE qui a eu lieu A Rome, on a estimé que la famine menaçait 170 des 200 millions d'enfants de 

moins de 15 ans que compte l'Afrique. La mortalité infantile en Afrique est la plus élevée du 

monde entier, et 70 % des Africains vivent au- dessous du seuil de "pauvreté absolue ". La pluvio- 

métrie dans le Sahel est en baisse constante depuis 1968 et le fleuve Niger et le lac Tchad 

sont presque A sec. La grande sécheresse de 1973 a entraîné la mort de 100 000 personnes et de 

3,5 millions d'animaux. 
La communauté internationale doit agir résolument et rapidement pour faire face A des 

catastrophes de cette nature. Certes, la plupart des pays touchés luttent avec courage contre 

la maladie et la faim, mais sans une aide multisectorielle accrue il leur sera impossible 

d'être au rendez -vous de la santé en l'an 2000. S'il est indispensable de fournir une aide médi- 

cale, il faut aussi, parallèlement, s'attaquer aux causes socio- économiques de la situation. 

L'OMS a un rôle important A jouer dans le cadre de sa collaboration avec les autres organisa- 

tions pour démontrer que, dans le domaine de la santé, le développement de la planète. est un 

tout indivisible. La situation sanitaire de la population touchée, comme celle de l'ensemble 

de la population du tiers monde, est la conséquence d'un développement plurisectoriel. Il est 

donc indispensable que l'OMS ainsi que les autres organisations internationales prennent l'ini- 

tiative d'un vaste programme intégré ayant pour but un développement économique, agricole et 

social simultané. 

La délégation algérienne souhaite être ajoutée à la liste des coauteurs du projet de 

résolution. 

M. NKOMBA (Malawi) dit que sa délégation tient A être ajoutée A la liste des coauteurs du 

projet de résolution pour montrer sa solidarité avec ses voisins immédiats d'Afrique australe, 

éprouvés par les ravages de la sécheresse sans précédent de ces dernières années, ainsi qu'avec 

les Etats du Sahel. 

M. TANOH (Ghana) remercie TOMS et les autres organisations internationales pour l'aide 

qu'elles ont apportée en 1983 A son pays frappé par une sécheresse particulièrement dure. Il y 

a déjà plusieurs années que le Ghana connaît une pénurie alimentaire due A de mauvaises 

récoltes, mais la situation a atteint un niveau alarmant en 1983 car la sécheresse a touché 

des zones jusque -lA raisonnablement arrosées. Il y a eu de nombreux décès, surtout d'enfants 

et de personnes ágées; des fleuves et des cours d'eau sont A sec et l'approvisionnement en eau 
des zones urbaines a été sérieusement limité, ce qui a entraîné des problèmes de santé et 

d'assainissement. La situation a été aggravée par l'expulsion de plus d'un million de Ghanéens 
établis dans un pays voisin. La baisse du niveau d'eau des barrages a également provoqué une 

crise énergétique aiguë. L'amélioration n'a été que marginale; la savane côtière et de nombreuses 
parties du nord du Ghana n'enregistrent encore que de très faibles pluies et l'incidence de la 

morbidité et de la mortalité résultant de la malnutrition reste très élevée. Les ressources 
alimentaires, médicales et autres demeurent insuffisantes et le pays a besoin de l'aide de 
l'OMS et des autres organisations internationales. Les conditions sont tout aussi mauvaises 
dans beaucoup d'autres pays africains; c'est pourquoi la délégation ghanéenne, qui souscrit 
entièrement au projet de résolution, souhaite qu'elle soit adoptée et mise en oeuvre sans 
réserve. 

Le Dr SYLLA (Guinée) dit que sa délégation se félicite de la qualité du rapport de situa- 
tion présenté par le Directeur général sous la cote А37/18. La Région africaine, qui comprend 
les pays les moins avancés de la planète, est confrontée A divers problèmes sanitaires et 
socio- économiques graves. Le nombre de pays touchés par la sécheresse et la famine augmente 
d'année en année. La sécheresse, qui était surtout inquiétante dans les pays du Sahel, commence 
aussi A faire sentir ses effets dans des pays comme la Guinée. Le Gouvernement a pris des 
mesures, notamment de reboisement et de lutte contre les feux de brousse, pour éviter une 
aggravation de la situation, notamment en ce qui concerne l'agriculture et la santé. Par 
ailleurs, contre toute attente scientifique, un séisme a ravagé le nord du pays, faisant plus 
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de 250 morts et des milliers de blessés. A cet égard, le Dr Sylla remercie les organismes du 

système des Nations Unies et les organisations gouvernementales et non gouvernementales qui ont 

apporté une aide matérielle et morale A la population sinistrée. Malgré cela, la baisse inquié- 

tante de la pluviométrie et la situation encore préoccupante des victimes du séisme rendent 

nécessaire la poursuite de l'aide de la communauté internationale. 

La délégation guinéenne appuie sans réserve le projet de résolution, qui est la suite 

logique de la résolution AFR/RC33/R8 adoptée A Brazzaville en septembre 1983 par le Comité 

régional de l'Afrique. 

La séance est levée A 11 heures. 



NEUVIEME SEANCE 

Mercredi 16 mai 1984, 14 h 30 

Président : Dr E. YACOUB (Bahrein) 
puis : Dr N. ROSDAHL (Danemark) 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 33 de l'ordre du jour 
(suite) 

Assistance sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse et la famine en 
Afrique : Point 33.5 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du projet de résolution dont 
elle a été saisie à la séance précédente. 

M. NDOBE (Lesotho) appuie sans réserve le projet de résolution et déclare que son pays 
souhaite figurer parmi ses coauteurs. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) se félicite de l'assistance fournie par l'OMS aux pays 
d'Afrique touchés par la sécheresse; l'Organisation doit continuer d'apporter son aide aux pays 
concernés. Aussi la délégation bulgare est -elle en faveur du projet de résolution, et elle 
souhaite se joindre à ses coauteurs. 

Le Dr SUÁREZ (Venezuela) pense que le projet de résolution se justifie entièrement pour des 
raisons de justice sociale et d'humanité et qu'il fait appel à la coopération et à l'assistance 
internationales. C'est pourquoi la délégation vénézuélienne l'appuie sans réserve et désire 
compter parmi ses coauteurs. 

Le Dr CHIDEDE (Zimbabwe) dit que sa délégation, qui représente l'un des pays touchés par 
la sécheresse en Afrique, souhaite s'associer aux auteurs du projet de résolution. 

M. MOHAMMAD (Nigeria) précise que sa délégation appuie sans réserve le projet de résolu- 
tion et souhaite figurer au nombre des coauteurs. Bien des pays de la sous -région de l'Afrique 
occidentale ne se sont pas encore tout à fait remis des effets catastrophiques de la sécheresse 
survenue au milieu des années 70. Depuis, d'autres pays d'Afrique orientale et australe ont 
également connu plusieurs années sans pluies. Des millions de gens sont menacés de famine, des 
milliers sont morts et de très nombreuses têtes de bétail ont été perdues. Au Nigeria, par 
exemple, la sécheresse touche directement plus de dix Etats et pratiquement tout le pays en sent 
les effets indirects. La sécheresse, phénomène naturel qui a entraîné pour les peuples d'Afrique 
d'indicibles souffrances, demande une vigoureuse action concertée de la part de toute la commu- 
nauté internationale. Le Directeur général a instamment demandé que des dispositions appro- 
priées soient prises en vue de renforcer les mesures auxquelles participent déjà de nombreux 
pays et organismes : il est indispensable de coordonner ces efforts afin que les populations 
des zones touchées en bénéficient au maximum. 

Le Professeur EKRA (Cote d'Ivoire) pense qu'il convient de féliciter le Directeur général 
des initiatives qu'il a prises pour trouver des solutions aux problèmes de santé posés par la 
sécheresse en Afrique, qui ébranle la situation socio- économique des pays concernés. La Côte 
d'Ivoire est solidaire de tous les pays touchés par ce fléau qui ne cesse de s'étendre. La 
délégation ivoirienne appuie sans réserve le projet de résolution et souhaite figurer sur la 
liste des coauteurs. 
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Le Dr LOCO (Niger) précise 

pourquoi sa délégation approuve 

lettre morte et sera rapidement 

des pays touchés, ceux du Sahel 

Le PRESIDENT rappelle qu'à 

amendement destiné à harmoniser 

WHA36.29. Cette proposition n'a 

que son pays est lui aussi frappé par la sécheresse. C'est 
le projet de résolution qui, il faut l'espérer, ne restera pas 

suivi de mesures pratiques et d'un engagement concret vis -à -vis 
en particulier. 

la séance précédente, le délégué de 1'Ethiopie a proposé un 

le titre du projet de résolution avec celui de la résolution 

pas rencontré d'objection. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, _est approuvé.- 

2. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 34 de l'ordre du jour 

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

pour 1982 : Point 34.1 de l'ordre du jour (document А37/19) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) dit en présentant ce point de l'ordre du jour que le 

document А37/19, soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé conformément aux statuts de la 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, expose brièvement la situation 

financière de la Caisse et résume les mesures prises par le Comité mixte à ses sessions de 

1982 et 1983. Pour plus de détails, les délégués pourront se reporter aux documents officiels 

de l'Assemblée générale des Nations Unies, Supplément N° 9 (А/38/9), dont des exemplaires sont 

à leur disposition. La seule mesure que doit prendre l'Assemblée de la Santé consiste à prendre 

note de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions, tel qu'il est indiqué dans 

son rapport annuel pour l'année 1982 et dont le Directeur général a rendu compte dans le docu- 

ment soumis à la Commission. 

Décision : La Commission décide de recommander à la Trente -Septième Assemblée mondiale 
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 1982 et dont le Directeur général lui a rendu 
compte.2 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS Point 34.2 de 

l'ordre du jour (document А36/20) 

Le PRESIDENT fait observer que ce point de l'ordre du jour concerne la désignation habi- 
tuelle d'un membre et d'un membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS pour 
un mandat de trois ans, de façon à remplacer le membre et le membre suppléant dont les mandats 
arrivent à expiration, conformément à un système de roulement qui permet aux différentes 

Régions d'être représentées au Comité. 

Hormis les décisions prises en 1976, 1979 et 1982 par l'Assemblée de la Santé de désigner 
nommément un représentant de l'Assemblée de la Santé et de le nommer pour une période supplé- 

mentaire de trois ans afin d'assurer une plus grande continuité dans la représentation de 

l'Assemblée de la Santé au Comité des Pensions du Personnel de l' OMS et au Comité mixte de la Caisse 

commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, l'usage est que l'Assemblée nomme comme 

représentants des personnes siégeant au Conseil exécutif, en désignant les noms d'Etats Membres 

habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil. 
L'Assemblée de la Santé est donc maintenant invitée à nommer un membre et un membre 

suppléant pour une période de trois ans, et le Président suggère que l'on s'en tienne à la 

pratique habituelle. Si la Commission se range à cet avis, il conviendra maintenant de proposer 

la nomination d'un membre et d'un membre suppléant parmi les Etats Membres récemment habilités 
à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif en vue de remplacer les membres du 

Conseil désignés respectivement par le Gouvernement du Japon et par le Gouvernement des 
Seychelles. 

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 WHA37.29. 

2 
La décision recommandée par la Commission a été transmise à l'Assemblée de la Santé 

dans le troisième rapport de la Commission et adoptée sous la cote WHA37(12). 
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Le Président demande que la Commission propose la candidature d'un Etat Membre habilité à 

désigner une personne devant siéger au Conseil exécutif, la personne désignée par cet Etat 

devant être nommée membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS pour remplacer le membre 

du Conseil désigné par le Gouvernement du Japon. 

M. НAYASHI (Japon) propose la République de Corée. 

Le PRESIDENT demande à la Commission de proposer la candidature d'un Etat Membre habilité 

à désigner une personne devant siéger au Conseil exécutif, la personne désignée par cet Etat 

devant être nommée membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS pour remplacer 

le membre du Conseil désigné par le Gouvernement des Seychelles. 

Mme REVERÁ (Seychelleq) propose la Côte d'Ivoire. 

Le Dr SEBINA (Botswana) appuie cette proposition. 

Décision : La Commission décide de recommander à la Trente -Septième Assemblée mondiale 
de la Santé de nommer le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la 

République de Corée membre du Comité des Pensions du Personnel de TOMS et le membre du 
Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Côte d'Ivoire membre suppléant du 
Comité, l'un et l'autre pour une période de trois ans.1 

З. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А37/36) 

Le Dr DA COSTA (Indonésie), Rapporteur, présente le projet de deuxième rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA37/1984/REС/2). 

Le PRESIDENT annonce que la séance va étre suspendue pour permettre la préparation du 
projet de troisième rapport de la Commission, qui a trait aux questions qu'elle vient d'examiner. 

La séance est suspendue de 15 h 5 à 15 h 40. 

Le Dr Rosdahl assume la présidence. 

4. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А37/37) 

Le Dr DA COSTA (Indonésie), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de 
la Commission. 

Mme ZHEN Yun (Chine) fait part de l'objection de son pays au choix de la République de 
Corée comme Etat Membre habilité à désigner un membre du Comité des Pensions du Personnel de 
l'OMS. 

Le PRESIDENT indique que cette objection sera consignée dans le procès- verbal de la séance. 

Le rapport est adopté (voir document WHA37/1984/REС/2). 

5. CLOTURE DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT remercie tous ceux qui lui ont apporté leur aide et leur concours et prononce 
la clôture des travaux de la Commission. 

La séance est levée à 15 h 50. 

1 La décision recommandée par la Commission a été transmise à l'Assemblée de la Santé 
dans le troisième rapport de la Commission et adoptée sous la cote WHA37(13). 
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