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HUITIEME SEANCE 

Mercredi 16 mai 1984, 9 heures 

Président : Dr N. ROSDAHL (Danemark) 

1. ЕТАLONS INTERNATIONAUX ET PREPARATIONS DE REFERENCE INTERNATIONALES 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 modifications 
ont été apportées à la définition des unités internationales depuis que l'attention du Conseil 
exécutif et de l'Assemblée mondiale 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 préprations 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 préparations 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 antibio- 
tiques. Comme l'établissement d'un étalon international était nécessairement long, on avait 

jugé nécessaire d'établir aussi rapidement que possible des préparations internationales de 
référence, pour éviter la confusion qui pourrait provenir de la multiplicité d'étalons nationaux 
non contrôlés. On répondait ainsi à un besoin immédiat qui pourrait être ultérieurement assuré 
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 de l'étalon 
international. 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, lui soient soumis pour adoption dès que possible. Cette 

procédure paraît indispensable pour garantir l'acceptation au niveau international des diffé- 

rentes unités internationales d'activité biologique. 

C'est pour cette raison qu'une liste d'étalons internationaux et une liste de préparations 

internationales de référence ont été soumises à l'Assembléе mondiale de la Santé en vue de leur 

reconnaissance. En effet, la résolution WHА26.32 autorise le Directeur général à apporter toutes 

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. 
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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'Am.érique) 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 biologiques 
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 à la 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 examine les listes d'enzymes qui sont 
utilisées à l'heure actuelle 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. Pour le 
moment, les étalons internationaux et les préparations de référence pour 1982 sont encore en 
vigueur; elle se demande ce qui va se passer si beaucoup de pays continuent d'utiliser ces 
étalons. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que sa déléga- 
tion soutient la résolution ЕВ73.R4 sur les étalons internationaux et les unités internatio- 
nales 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 
très commode pour obtenir un niveau de qualité acceptable pour les substances biologiques uti- 
lisées en médecine prophylactique et thérapeutique; une coopération avec et entre les Etats 
Membres est également nécessaire afin de vérifier et de contrôler ces substances, qu'elles 
soient produites sur place ou importées. Cela peut se faire en fournissant aux Etats Membres 
le savoir -faire et le matériel technique nécessaires, soit dans les laboratoires de contrôle 
existants, soit par l'intermédiaire des services des centres collaborateurs OMS. Il est égale- 
ment indispensable que sur les étiquettes apposées sur les ampoules ou flacons contenant des 

substances pharmaceutiques et biologiques figure 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 TOMS 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 de référence et 
d'unités internationales pour les substances biologiques qui figurent en annexe à la résolution 
ЕВ73.R4 du Conseil exécutif. La délégation japonaise se déclare favorable à l'adoption du pro- 

jet de résolution recommandé. 

Le Dr ELLIAS (Hongrie) déclare que la délégation hongroise s'estime très satisfaite du 
rapport du Directeur général. L'établissement d'étalons biologiques internationaux et de pré- 
parations de référence internationales et leur distribution aux organismes nationaux de régle- 
mentation compétents constituent des mesures importantes en vue du contrôle de la qualité des 

médicaments au niveau national et international. Les instituts hongrois participent régulière- 
ment à des études comparatives collectives, qui servent de base à l'établissement des étalons 
internationaux. Cette procédure est une condition préalable à l'établissement d'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 de référence internationales sélectionnées sans étude collective préalable. La 
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délégation hongroise est favorable à 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 à établir. 

La délégation hongroise convient que, dans certains cas, notamment celui de substances 

hygroscopiques, il est préférable de définir les unités internationales sur la base du contenu 

des ampoules plutôt que sur une base pondérale. Dans certains cas, cependant, il vaudrait mieux 

définir l'unité à 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 

ЕВ73.R4. 

Le Dr PНILALIТНIS (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 son 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. 

Le Dr GECIK (Tchécoslovaquie) se déclare satisfait du rapport du Directeur général et des 

travaux sur la standardisation biologique dont il est rendu compte dans la Série de Rapports 
techniques. La délégation tchécoslovaque approuve les recommandations du Directeur général 
ainsi que les listes d'étalons internationaux et de préparations de référence et d'unités 
internationales pour les substances biologiques qui figurent en annexe à la résolution ЕВ73.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 articles21 
et 22 de sa Constitution. Ils devraient servir à 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 à 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 à ceux qu'emploie 
l'Organisation internationale de Normalisation. 

Le Professeur LUNENFELD (Israël) remercie le Secrétariat et le Comité d'experts de la 
Standardisation biologique pour leurs travaux. La délégation israélienne approuve les deux modi- 
fications apportées à la définition des unités internationales et à la désignation des 
substances de référence comme étalons internationaux et préparations de référence ínternationales, 

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 à 
leur qualité. La standardisation des substances biologiques utilisées à des fins thérapeutiques 
a été considérée, il y a plus de 50 ans, comme une première étape déterminante. Il est particu- 
lièrement 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 antibiotiques, les vaccins, les hormones et les produits 
sanguins, 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 produits sanguins ont 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. 

• 

• 
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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 contrble 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 tache 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 les 

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'Israël, de transmettre les remerciements de l'Assemblée de la Santé aux 
quatre laboratoires internationaux. 

Mme CHAVES le projet de résolution recommandé dans la résolution 
ЕВ73.R4 du Conseil exécutif concorde avec les mesures prises au Brésil pour tenir compte des 
étalons internationaux et des unités internationales pour les substances biologiques dans 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 satisfait du soutien 
apporté par la Commission aux travaux des services spécialisés de TOMS 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'entraînent aucune confusion 
ou malentendu. Le Professeur Lafontaine prend note de l'intérêt 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 PERKINS (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 
étaient assignées 10 unités internationales. Le Dr Perkins est cependant reconnaissant au 
délégué des Etats -Unis d'Amérique d'avoir signalé que la liste devait toujours être tenue à 
jour. 

Pour répondre A l'observation formulée par la déléguée de la Bulgarie au sujet d'autres 
substances qui pourraient figurer sur la liste, le Dr Perkins rappelle A la Commission que 
certaines enzymes y figurent déjà et qu'en outre une liste des substances chimiques internationales 
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de référence figurait au dos 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 biologiques. 
Ainsi, de nombreuses pénicillines ont été transférées de la liste des substances biologiques 
à celle des préparations chimiques de référence. En ce qui concerne le vaccin BCG lyophilisé, 
le Dr Perkins signale que, pendant de nombreuses années, le BCG a été le seul vaccin bactérien 

contenant des organismes vivants. Son activité était évaluée par le dénombrement des germes 
viables; aucune unité internationale ne lui était assignée et il n'avait 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. 

Quelqu'un a demandé s'il était nécessaire de continuer à exprimer l'activité de l'étalon 
biologique par rapport au poids. Le Dr Perkins attire l'attention de la Commission sur les 

listes I et II qui figurent en annexe au document А37/7. 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 à 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 à 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 ЕВ73.R4. 

Le projet de résolution est approuvé. 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 33 de l'ordre du jour 
(suite) 

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 (suite) 

Examen d'un projet de résolution (document A37 /В (Conf.Paper N° 5) 

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 à une 

proposition du délégué des Etats -Unis d'Amérique. 

Le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'il croit comprendre que les auteurs du 
projet de résolution n'ont pu parvenir à 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 politique inutile, employant des termes plus forts que ceux qui figuraient dans 

une résolution semblable de l'année passée. Il demande donc qu'on procède à un vote. Il indique 

que les Etats -Unis voteront contre le projet de résolution. Vu la position des Etats -Unis qui 
appuient vigoureusement l'aide aux Etats de la ligne de front, le Dr Malone regrette qu'il ait 

été impossible de parvenir à un consensus sur le projet de résolution. 

M. SIMANI (Observateur pour le Pan Africanist Congress of Azania) déclare que, malgré le 

manque d'équipement mis à sa disposition, le Pan Africanist Congress of Azania (PAC) préte une 
attention considérable aux problèmes de santé en Afrique du Sud, où des millions d'Africains 

sont privés de leur droit à la santé par 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 
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maux - confusion mentale, déficit de la fonction hépatique, myocardiopathie, etc. La mortalité 
infantile, l'incidence des maladies professionnelles, des infections respiratoires, des avorte- 

ments criminels sont également élevées dans la population africaine. 
De nombreux Azaniens sont actuellement dispersés à 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 d'appliquer 
la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 a, par exemple, entrepris une campagne 

pour décourager l'usage du tabac dans ses rangs et a réussi à placer tous les travailleurs 
médicaux à des postes de responsabilité. Il apprécie grandement le travail accompli par l'OMS 
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 PАС 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 à 

tout projet de résolution conçu pour améliorer la santé de l'humanité. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) déclare que sa délégation appuie le travail accompli par 

l'OMS 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. Grace à l'OMS et à un certain nombre d'autres organisations 

internationales, les citoyens bulgares concernés regagneront bientat leur patrie. Il faut 

espérer que, grace à l'aide fournie par une société progressiste, le nombre de ces incidents 

diminuera et que, s'ils se reproduisent, l'OMS s'emploiera à les résoudre. 

Le Dr 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 comme l'a demandé 
le délégué des Etats -Unis. 

Le projet de résolution est approuvé par 77 voix contre une; il y a 10 abstentions. 

M. IVRAKIS (Grèce), prenant la parole pour expliquer le vote, déclare que sa délégation 

a voté en faveur du projet de résolution parce qu'elle a systématiquement appuyé les résolutions 

cangues pour aider les Etats de la ligne de front en Afrique australe qui doivent faire des 

sacrifices pour développer leur infrastructure sanitaire. Néanmoins, sa délégation souhaite 

se désolidariser du langage utilisé au premier paragraphe du préambule qui décrit de manière 

incorrecte la situation dans cette partie de l'Afrique. 

M. PINTO DE LEMOS (Portugal), prenant la parole pour expliquer le vote, déclare que sa 

délégation a voté en faveur du projet de résolution pour manifester son soutien au renforcement 

de la coopération dans le domaine de la santé avec les Etats de la ligne de front. En effet, 

l'éradication de l'apartheid doit constituer un impératif politique et moral pour la communauté 
internationale. Toutefois, la délégation portugaise aurait préféré un libellé différent de 
certaines dispositions du projet de résolution. 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. 

Mme VAN DRUMEN LITTEL (Pays -Bas), prenant la parole pour expliquer le vote, 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 
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opposée à l'utilisation de la terminologie politique contenue dans le projet de résolution 
étant donné que l'Assemblée mondiale de la Santé devrait être un forum technique et non 

politique. 

Mme FUNES- NOPPEN (Belgique), prenant la parole pour expliquer le vote, déclare que c'est 
avec grand regret que sa délégation s'est vue dans l'obligation de s'abstenir bien qu'elle 

partage l'esprit et la finalité de la résolution et qu'elle ait d'ailleurs voté pour une réso- 
lution semblable en 1983. Cette fois -ci les coauteurs ont introduit dans le texte du premier 
paragraphe du préambule des termes qui ne semblent pas pertinents et qui ne correspondent à 

aucune notion en droit international. 

Le Professeur GIANNICO (Italie), prenant la parole pour expliquer le vote, déclare que sa 

délégation appuie les considérations qui viennent d'être exposées. 

Mlle RIDDELL (Nouvelle -Zélande), prenant la parole pour expliquer le vote, déclare que son 
pays reconnaît les problèmes réels confrontant les Etats de la ligne de front dans le domaine 
de la santé. Il a donc voté en faveur du projet de résolution qui énonce un certain nombre de 
mesures conçues pour pallier ces difficultés. Toutefois, le texte du projet de résolution ne 
gagne rien à l'intrusion d'éléments politiques étrangers ou à un langage immodéré. 

M. BLAUROCK (République fédérale d'Allemagne), prenant la parole pour expliquer le vote, 
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 paragraphe du préambule du projet de résolution. Il faut espérer qu'aux futures 
Assemblées de la Santé on parviendra à un consensus et qu'on évitera cette terminologie poli- 
tique dans de semblables résolutions. 

M. BROCHARD (France), prenant la parole pour expliquer le vote, déclare qu'à l'Assemblée 
de la Santé précédente la délégation française avait voté en faveur d'une résolution semblable. 
Dans le cas présent, toutefois, elle s'est abstenue en raison du langage utilisé dans le 

préambule. 

M. CAMPBELL (Australie), prenant la parole pour expliquer le vote, déclare que sa déléga- 
tion a voté pour le projet de résolution parce qu'elle appuie vigoureusement le but humanitaire 
de l'aide fournie aux Etats de la ligne de front; ceci est conforme à l'appui de son Gouverne- 
ment aux objectifs sanitaires de résolutions semblables adoptées à des Assemblées de la Santé 
précédentes et à l'aversion bien connue de son pays pour l'apartheid. Néanmoins, comme beaucoup 
d'autres délégations, la délégation australienne est obligée d'exprimer son regret pour l'intru- 
sion de questions politiques dans les travaux de l'Assemblée de la Santé et la terminologie 
utilisée au premier paragraphe 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) 

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 WHА36.29 relative à la sécheresse et à la famine en Afrique; 
Rappelant les résolutions pertinentes des différents sommets de l'Organisation 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 affectés par la sécheresse ne peuvent en surmonter les 
conséquences à brève échéance et doivent en même temps prendre des mesures préventives en 
prévision de nouveaux cycles de la sécheresse; 

Consciente du fait 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 leur pays; 
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Notant avec satisfaction les efforts entrepris par le Secrétaire général des Nations 

Unies et le Directeur général de l'OMS en vue d'une mobilisation rapide des ressources au 

bénéfice des pays concernés; 

1. REMERCIE le Directeur général pour les initiatives destinées à apporter un soutien 

approprié aux pays affectés par la sécheresse, la famine et par d'autres catastrophes 

naturelles en Afrique; 

2. APPELLE les pays Membres à poursuivre leur appui aux pays concernés; 

3. PRIE le Directeur général de : 

1) prendre les mesures appropriées afin de renforcer les mécanismes actuels de 

soutien en collaboration avec les agences concernées du système des Nations Unies, 

les pays donateurs, les organisations gouvernementales et non gouvernementales en 

vue d'améliorer le soutien de la communauté internationale aux pays affectés 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 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 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 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 alimentaires et sanitaires qu'elle entraîne, est 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. I1 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. Une caisse de solidarité nationale a été créée et tous les fonctionnaires et per- 

sonnes 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'irriga- 
tion 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 indispen- 

sable. La délégation voltaîque tient à figurer sur la liste des coauteurs du projet de 

résolution. 

Le Dr DE VINATEA (Pérou) dit que son pays a lui aussi été gravement touché par la séche- 

resse et les inondations et que des dispositions ont été prises pour que tous les fonction- 

naires versent une partie de leur salaire à un fonds créé pour en réduire les effets. La délé- 

gation péruvienne souhaite par conséquent 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 

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 de l'aide financière et 

et que le projet de résolution bénéficiera de l'appui général. La délégation éthiopienne tient 

elle aussi à figurer parmi les coauteurs du projet. 
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Le Dr KONARE (Mali) dit que depuis plus de 10 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 à 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 la région. 

La délégation malienne désire figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

M. ISMAIL (Soudan) exprime ses remerciements à 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 frappés 
par la sécheresse. 

Le Soudan est l'un des pays africains gravement touchés par les catastrophes naturelles, 
surtout par la désertification et la sécheresse 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 
population de ces régions; les problèmes causés par la sécheresse n'en sont pas résolus pour 
autant. Une loi récente a créé un fonds national destiné à soulager 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 % 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. I1 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 à 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 adopté à l'unanimité. 

M. LO (Sénégal) souscrit aux observations formulées par le délégué de la Mauritanie 

lorsqu'il a introduit le projet de résolution. Le Sénégal, comme la plupart des pays touchés, 

s'est efforcé d'introduire des mesures nationales concrètes pour rechercher des solutions 
appropriées aux problèmes et a organisé un vaste mouvement de solidarité à l'intérieur du pays 

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 1'0MS 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 

gravement touchés, la situation 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 de 

soins médicaux, 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 à une dégradation progressive 

de la situation nutritionnelle. La sécheresse et l'implacable désertification, ainsi que les 

maladies et les carences dues à la situation de l'environnement, se traduisent par des indices 

de mortalité alarmants et une espérance de vie réduite. A la dernière session du FISE qui a eu 

lieu à Rome, on a estimé que la famine menaçait 170 millions sur les 200 millions d'enfants de 
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moins de 15 ans que compte l'Afrique. La mortalité infantile en Afrique est la plus élevéedu 

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 à 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 à 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 à 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 à être ajoutée à 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 l'OMS et les autres organisations internationales pour l'aide 
qu'elles ont apportée en 1983 à son pays durement frappé par la sécheresse. Il y a déjà 
plusieurs années que le Ghana connaît une pénurie alimentaire due à de mauvaises récoltes, 
mais la situation a atteint un niveau alarmant en 1983 car la sécheresse a touché des zones 

auparavant bien arrosées. Il y a eu de nombreux décès, surtout d'enfants et de personnes ágées; 
des fleuves et des cours d'eau sont à sec et l'approvisionnement en eau des zones urbaines a 

été sérieusement limité, ce qui a entraîné des problèmes d'hygiène 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 d'énergie 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, médi- 
cales et autres restent insuffisantes et le pays a besoin de l'aide de 1'OMS et des autres 

organisations internationales. Les conditions sont tout aussi mauvaises dans beaucoup d'autres 
pays africains, raison pour laquelle la délégation ghanéenne souscrit entièrement au projet de 
résolution et 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 à plusieurs 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 à 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. Un séisme 

imprévu a ravagé le nord du pays, faisant 250 morts et des milliers de blessés. A cet égard, 

le Dr Sylla remercie les organismes des Nations Unies et les organisations gouvernementales 
et non gouvernementales qui ont apporté une aide matérielle et morale à la population sinistrée. 
Malgré cela, la baisse inquiétante de la pluviométrie et la situation encore préoccupante des 

A 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 d'une résolution sur le même sujet adoptée à Brazzaville en septembre 1983 par le 

Comité régional de l'Afrique. 

La séance est levée à 11 heures. 


