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SIXIEME SEANCE 

Mardi 14 mai 1985, 14 h 30 

Président : M. R. Rochon (Canada) 

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 А38/11) 

Mme BRUGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure) déclare que, depuis la 

dernière Assemblée de la Santé, la coopération de l'Organisation avec le système des Nations 

Unies s'est concentrée sur les activités ayant des implications actuelles ou potentielles sur le 

développement de la santé, tel que le préconise la stratégie mondiale de la santé pour tous. 

Le document А38/11 résume brièvement quelques -unes des questions principales étudiées par le 

Conseil économique et social des Nations Unies lors de ses séances de 1984 et par l'Assemblée 

générale des Nations Unies lors de sa trente -neuvième session ordinaire. Le document met en 

lumière les questions qui concernent particulièrement l'activité de l'OMS et donne des rensei- 

gnements sur les activités qui sont le fruit de sa collaboration avec d'autres organes du 

système des Nations Unies, notamment le FISE, le PNUD, le FNUAP et beaucoup d'autres organismes. 

La Conférence internationale sur la population qui s'est tenue à Mexico en 1984 et la Deuxième 

Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique qui s'est tenue à Genève, 

également en 1984, se sont déroulées dans le cadre des conférences, années et décennies inter- 

nationales consacrées à des thèmes particuliers qui intéressent l'OMS. Le Plan d'Action mondial 

sur la population qui a été adopté à Mexico et qui affirme, en substance, que les buts et 

politiques en matière de population font partie intégrante du développement social, économique 

et humain, va tout à fait dans le sens de la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé 
primaires. 

Le Programme d'action adopté par la Deuxième Conférence internationale sur l'assistance 

aux réfugiés en Afrique correspond de très près à l'engagement de l'OMS dans les activités de 

secours d'urgence en Afrique, et notamment de secours aux réfugiés. 
Le Conseil économique et social ainsi que l'Assemblée générale des Nations Unies ont 

adopté un certain nombre de résolutions concernant les femmes. L'OMS devra participer active- 
ment à la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des 
Nations Unies pour la Femme, qui doit se tenir h Nairobi en juillet 1985, et son Directeur 

général doit intervenir à cette conférence. 
L'année 1985 a été déclarée Anпéе internationale de la Jeunesse : participation, dévelop- 

pement, paix. Le Conseil économique et social et l'Assemblée générale ont d'ailleurs adopté 
un certain nombre de résolutions visant à promouvoir des activités d'aide à la jeunesse. Le 

grand hall du Palais des Nations est actuellement le cadre d'une exposition de tableaux concer- 
nant la jeunesse. L'OMS a choisi "Une jeunesse saine, notre meilleur atout" comme thème de la 

Journée mondiale de la Santé 1985. La Conférence du Directeur général sur la Journée mondiale 
de la Santé a été l'occasion d'une discussion vivante et animée avec divers groupes de jeunes 
de Genève, sur la signification de la santé. 

Un autre événement international notable, auquel le Président de l'Assemblée de la Santé 
et le Directeur général ont déjà fait allusion, est le quarantième anniversaire, en 1985, de 
l'Organisation des Nations Unies, que l'OMS prévoit de célébrer par un certain nombre 
d'activités. 

Forte de sa croyance dans le développement, l'Organisation a participé activement à 
l'établissement du premier bilan d'ensemble et de la première évaluation de la mise en oeuvre 
de la stratégie internationale de développement pour la Troisième Décennie des Nations Unies 
pour le Développement. Dans son discours à la deuxième session ordinaire du Conseil économique 
et social, en juillet 1984, le Directeur général a rappelé que la stratégie globale de la 
santé pour tous était la contribution de l'OMS à la mise en oeuvre de la stratégie de 
développement. 

Au cours de l'année écoulée, l'Assemblée générale a adopté un certain nombre de résolutions 
liées à l'usage des médicaments; l'une d'elles concerne notamment la protection contre les 
produits nocifs pour la santé et l'environnement, thème qui constitue un sujet de préoccupation 
pour l'OMS. Un exemplaire de cette résolution se trouve en annexe du document А38/11. Etant 
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donné que ce document a été mis en forme définitive, le Secrétaire général des Nations Unies 
ainsi que le Directeur général de l'OMS ont signé un Protocole d'Accord, qui définit les 

mesures précises destinées à informer le public sur les produits nocifs pour la santé et 
l'environnement. Le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
constitue aussi l'une des parties à l'Accord et veille au bon déroulement des actions qui se 

veulent complémentaires et synergiques. Les préparatifs intensifs qui ont préludé au Protocole 
d'Accord révèlent que le groupe des hauts fonctionnaires des trois organisations disposent 
d'une expérience extrêmement satisfaisante dans le domaine de l'action concertée. 

Abordant le sujet de la collaboration intensive et continue de l'OMS avec le FISE, le PNUD, 
la Banque mondiale, le FNUAP et beaucoup d'autres organismes, Mme Bruggemann déclare que ces 
efforts communs sont à l'origine des progrès continus qui se manifestent, par exemple, dans 
les activités de l'OMS avec le FISE dans les domaines des soins de santé primaires et de la 

survie de l'enfant, avec le PNUD et la Banque mondiale dans les activités de développement et 
particulièrement dans l'augmentation des ressources internationales en faveur de la santé, et, 

enfin, avec le FNUAP dans le domaine de la santé maternelle et infantile, et notamment la 
planification familiale. 

En ce qui concerne la contribution de l'OMS à la paix et au désarmement, Mme Bruggemann 
attire l'attention de la Commission sur le rapport de situation, établi par le groupe OMS de 
gestion, sur l'étude des "Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé" 
(document А38 /INF.DOC. /5), qui donne des renseignements sur l'étude des effets climatiques, 
de rayonnement, et des effets à plus long terme des explosions nucléaires. Le rapport du 
Directeur général (document А38 /11) dans lequel ces informations se trouvent résumées traite 
également de plusieurs autres questions importantes, notamment de résolutions de l'Assemblée 
générale et du Conseil économique et social concernant la décolonisation et l'apartheid, que la 

Commission sera appelée à examiner dans le cadre de son étude des activités programmatiques 
de l'0MS dans ce domaine, au titre du point 33.5 de l'ordre du jour. En insistant sur certaines 
des questions traitées dans le rapport qui touchent de très près aux activités de l'OMS, on 

ne minimise aucunement l'importance des autres questions. 

Le Dr PASTORE (Mouvement international des Médecins pour la Prévention de la Guerre 
nucléaire (IPPNW)), prenant la parole sur l'invitation du Président, se réjouit que son orga- 
nisation ait été admise au nombre des organisations non gouvernementales en liaison avec TOMS 
et assure de son soutien et de sa collaboration l'Organisation et le système des Nations Unies 
dans son ensemble pour la défense de la cause de la paix et du désarmement. La résolution 
WHA36.28, où le rôle des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la 

promotion de la paix est défini comme le principal facteur favorisant l'instauration de la 

santé pour tous, approuve la conclusion selon laquelle il est impossible de préparer des ser- 
vices de santé à faire face de façon systématique à une catastrophe résultant d'une guerre 
nucléaire, et selon laquelle les armes nucléaires constituent la plus grave menace qui pèse 
dans l'immédiat sur la santé et le bien -être de l'humanité. Telle est la doctrine fondamentale 
qu'a adoptée le Mouvement. 

Lors de la création de cet organisme à Genève, en décembre 1980, trois médecins des Etats- 
Unis d'Amérique et trois médecins de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont décidé 
de se consacrer à la prévention de la guerre nucléaire et, à l'écart des questions politiques, 
ils se sont penchés sur les conséquences médicales de la course aux armements nucléaires et de 
la guerre nucléaire. 

Depuis, le Mouvement a pris de l'ampleur; il est devenu une fédération qui compte 140 000 
membres dans 34 pays de l'Est et de l'Ouest. Il s'emploie surtout à éduquer les médecins et les 
malades sur les effets immédiats et à long terme de la guerre nucléaire. Nombre des membres du 
Mouvement ont participé aux recherches médicales d'Hiroshima et de Nagasaki parrainées par la 

Fondation pour la Recherche sur les Effets des Rayonnements, ancienne Commission des Victimes 
de la Bombe atomique. Le rapport largement diffusé de l'OMS sur "les effets de la guerre 
nucléaire sur la santé et les services de santé ", traité détaillé sur les effets dévastateurs 
des armes nucléaires sur les êtres humains, s'inspire pour une grande part de l'expérience 
médicale d'Hiroshima et de Nagasaki. Il contient l'un des messages clés du Mouvement inter- 
national, à savoir qu'aucun service de santé, nulle part au monde, ne serait capable de traiter 
convenablement les centaines de milliers de blessés graves que ferait l'explosion d'une seule 
bombe de 1 mégatonne, par ses effets divers - souffle, chaleur ou rayonnement. L'explosion 
accidentelle d'une seule bombe, parmi l'énorme stock qui a été constitué, pourrait faire assez 
de victimes pour submerger les services médicaux nationaux. 
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Le Mouvement international a aussi appris aux médecins et au grand public que les arsenaux 

nucléaires du monde représentaient maintenant une puissance explosive un million de fois supé- 

rieure A celle d'Hiroshima. Aussi la catastrophe médicale étudiée au Japon doit -elle être 

envisagée comme un avertissement. L'holocauste qu'entraînerait une guerre nucléaire telle 

qu'elle pourrait éclater maintenant dépasse l'imagination, même de ceux qui ont étudié de très 

près les effets médicaux antérieurs. 

Les compétences médicales dont le Mouvement a pu faire bénéficier la Conférence du Désar- 

mement qui a eu lieu A Leningrad en juin 1984 et qui était parrainée par les Nations Unies 

n'est qu'un exemple de cette opération parmi de nombreux autres. Le Mouvement diffuse largement 

le rapport de situation du groupe OMS de gestion (document A38/INF.DOC./5) dont les conclusions 

relatives aux effets climatiques ( "l'hiver nucléaire ") et aux aspects psychosociaux de la 

menace de guerre nucléaire et A ses effets sur la santé mentale sont particulièrement 

importantes. 
Pour ses efforts dans le domaine de l'éducation, le Mouvement s'est vu décerner par 

l'UNESCO en 1984 le Prix de l'éducation en faveur de la paix. Ses travaux reposent sur la coopé- 

ration internationale et non sur la confrontation. Son Comité exécutif se compose de médecins 

renommés appartenant A des pays de l'Est et A des pays de l'Ouest; il fonctionne comme une 

organisation purement apolitique qui se consacre exclusivement A la prévention de la guerre 

nucléaire par le biais de l'éducation médicale. Trois médecins des Etats -Unis et trois médecins 

de l'Union soviétique ayant participé A une émission de la télévision soviétique en 1982 se 

sont déclarés absolument unanimes quant aux aspects médicaux de la guerre nucléaire et de la 

course aux armements nucléaires. Cent millions de téléspectateurs ont regardé cette émission 

en Union soviétique et des dizaines de millions dans les pays occidentaux; la presse des Etats- 

Unis s'est félicitée du caractère non politique de l'approche adoptée, qui évitait toute 

confrontation. Le Mouvement a encouragé les médecins A entamer un dialogue international sur 

les aspects médicaux de la guerre nucléaire A l'occasion de séminaires régionaux qui se sont 

tenus récemment en Amérique du Sud et dans le Pacifique Sud (Nouvelle -Zélande et Australie). 

Ces activités sont conformes aux recommandations contenues dans la résolution WHA36.28. 

C'est autour du thème de la coopération par opposition A la confrontation que se déroulera 
le Cinquième Congrès mondial du Mouvement qui aura lieu en juin 1985 A Budapest. En séance 
plénière, l'attention portera essentiellement sur les expériences de coopération entre médecins 
de l'Est et de l'Ouest. Le Mouvement, qui souscrit pleinement au but de l'OMS de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, se félicite que le Directeur général de l'OMS s'adresse au Congrès lors 
de sa séance d'ouverture, comme le feront aussi Willy Brandt et Bruno Kreisky. Une importante 
table ronde aura pour thème "La médecine d'aujourd'hui; le coat de la confrontation; projets de 
coopération ". Au nombre des orateurs de cette session figurent le Directeur des Centres de 
lutte contre la maladie des Etats -Unis, le Directeur du programme élargi de vaccination de 
l'OMS, le Directeur général du Conseil indien de la Recherche médicale et le Directeur de 
l'Institut d'information sanitaire de l'URSS. Pour le Mouvement, il ne fait pas de doute que 
la discussion contribuera A sensibiliser davantage les médecins du monde A la proposition for - 
mulée par l'OMS de vacciner tous les enfants du monde en vue d'éliminer les maladies infantiles 
courantes et évitables. 

Le coût des efforts de l'OMS qui ont abouti A l'éradication de la variole en 1977, sur 
laquelle le Mouvement appelle souvent l'attention, s'élève A US $300 millions; or, c'est ce que 
coûtent cinq heures de la course aux armements. Le Mouvement espère que la victoire remportée 
sur la variole caractérisera les réalisations A venir et qu'au lieu d'employer ses ressources 
dans une compétition destructive, l'humanité les mettra au service de la santé et de l'être 
humain. 

Des recherches parrainées par le Mouvement en Union soviétique, aux Etats -Unis et dans de 
nombreux pays européens ont montré que les enfants du monde partageaitn des craintes communes 
devant le risque de guerre nucléaire. La santé des enfants du monde entier pêtit de la course 
aux armements nucléaires et de la tragique erreur d'allocation des maigres ressources mondiales. 

Le quarantième anniversaire d'Hiroshima et de Nagasaki coincide avec le quarantième anni- 
versaire des Nations Unies. Des cendres du passé brillent les lueurs d'espoir pour l'avenir. 

Le Mouvement espère que sa coopération avec l'OMS sera longue et productive et que le 

potentiel de santé de l'humanité sera réalisé. Il souscrit aux résolutions des Nations Unies 
et de l'OMS sur les médecins et la course aux armements nucléaires et favorisera leur mise en 
oeuvre; il appuie aussi vigoureusement la résolution 39/53 de l'Assemblée générale demandant 
la signature d'un traité général interdisant les essais nucléaires. 
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M. CHAUHAN (Inde) se félicite de la création du groupe de gestion chargé d'examiner 

l'information relative aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé 

et, accuéillant avec satisfaction la publication et la diffusion du rapport de 1984 sur ce 

sujet, remarque que les effets de la guerre nucléaire tels qu'ils sont décrits dans le rapport 

intérimaire (document A38 /INF.DOC. /5) seraient plus graves qu'il ne le supposait. Outre les 

importants effets climatiques, les effets du rayonnement feraient beaucoup plus de victimes 

qu'il ne le craignait. Les effets à long terme, les effets au -delà des frontières et les effets 

des attaques visant des installations nucléaires sont également très préoccupants. 

Les aspects psychosociaux d'un conflit nucléaire ou de la menace d'un tel conflit et ses 

effets sur la santé mentale revêtent un intérêt particulier et il souhaite que l'018 poursuive 

ses travaux sur ce sujet. 

La section 6 du rapport fait ressortir la nécessité de développer l'éducation et la sensi- 

bilisation des médecins et des professionnels de la santé en ce qui concerne les conséquences 

de la guerre nucléaire. 

La délégation indienne,quifaisait partie des nombreuses délégations qui ont soutenu la 

résolution WHA36.28, estime que l'018 doit continuer à oeuvrer dans ce domaine. Une sensibilisa- 

tion accrue du public aux dangers de la guerre nucléaire contribuera à renforcer les efforts 

de désarmement nucléaire et à mettre fin au spectre de la guerre nucléaire. C'est pourquoi sa 
délégation soutient sans réserve le travail du groupe 01S de gestion et attend avec intérêt 

qu'un rapport plus complet soit présenté à la Trente -Neuvième Assemblée de la Santé. 

De l'avis de Mme WOLF (République démocratique allemande), le rapport du Directeur général 
présente un tableau complet des activités récentes du système des Nations Unies dans le domaine 

de la santé`: cette information est d'autant plus utile que l'efficacité générale des Nations 

Unies face aux problèmes du monde dépend de l'action responsable et coordonnée de chacune de 
ses composantes. Il est instructif d'examiner les activités de l'OMS sous ce jour. En 1985, 

alors que la communauté internationale célèbre le quarantième anniversaire de la création des 
Nations Unies, 1'018 ne peut guère escompter promouvoir la coopération internationale dans le 

domaine de la santé et de la lutte contre les maladies sans en même temps contribuer activement 
à la cause de la paix. Tout en notant avec satisfaction que l'OMS accroît ses capacités pour 
s'acquitter de cette responsabilité, sa délégation estime que l'OMS doit intensifier ses efforts 
si elle veut appliquer de manière créative les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil 
économique et social qui visent à résoudre les questions fondamentales de politique contempo- 
raine et à éviter la menace d'autodestruction de l'humanité. Sa délégation a pris note avec 
intérêt des renseignements contenus dans le document A38 /INF.DOC. /5 au sujet de la publicité 
internationale concernant le danger de guerre nucléaire et elle est heureuse que le Directeur 
général tienne l'Assemblée de la Santé au courant des activités des Etats Membres dans ce 

domaine. 

M. SOKOLOV (Union des République socialistes soviétiques) remercie le Directeur général de 
son rapport (document А38/11) qui contient des indications précieuses sur les décisions adoptées 
par les organisations du système des Nations Unies : il se réfère en particulier aux para- 
graphes 2.18 à 2.20 qui décrivent les résolutions du Conseil économique et social et de l'Assem- 
bléе générale des Nations Unies sur le quarantième anniversaire de la création de l'ONU à la 

fin de la deuxième guerre mondiale. A ce propos, il convient de noter que l'ONU et ses institu- 
tions spécialisées, notamment TOMS, apportent une contribution importante au maintien de la 
paix et au renforcement de la coopération internationale. 

Conformément aux recommandations de l'Assemblée générale, l'Union soviétique a mis sur pied 
une commission pour célébrer ce quarantième anniversaire et l'Année internationale de la paix 
et la délégation soviétique a constaté avec satisfaction que l'OMS organisera elle aussi 
diverses activitésè l'occasion de l'Année de la paix. 

Le paragraphe 5 du rapport du Directeur général ainsi que le document А38 /INF.DOC. /5 
contiennent des indications précieuses sur les efforts faits par l'OMS en application de la 
résolution WHA36.28 sur le rôle des médecins dans la préservation de la paix. La délégation 
soviétique souscrit à ces efforts et se félicite du débat détaillé sur un rapport complet con- 
sacré à ce sujet et qui aura lieu à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

M. PAPULI (Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel (ONUDI)) dit que 
1'ONUDI constate avec satisfaction que le budget programme de 1'OMS pour l'exercice 1986 -1987 
offre plusieurs possibilités de collaboration entre les deux organisations dans des domaines 
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tels que la salubrité de l'environnement, la médecine traditionnelle et les médicaments et 
vaccins essentiels. Le programme de travail de 1'ONUDI comprend un système de consultations 
visant à accroître la part des pays en développement dans la production industrielle mondiale 
et conçu non seulement comme un moyen d'élaborer des projets, mais comme un moyen unique en 
son gerne de promouvoir la coopération industrielle internationale entre les pays développés 
et en développement. L'ONUDI est actuellement en train d'appliquer les recommandations de la 
consultation sur l'industrie pharmaceutique tenue à Budapest en 1983; l'OMS a participé à 
cette consultation qui portait sur les arrangements concernant la production de médicaments, 
le prix et la disponibilité des médicaments en vrac et des produits intermédiaires correspon- 
dants ainsi que le transfert de technologie, la mise au point de médicaments à base de plantes 
médicinales et la production de substances biologiques. Certaines des recommandations 
nécessitent une coordination avec l'OMS et d'autres organisations du système des Nations Unies. 
Le Répertoire des fournisseurs des 26 médicaments essentiels en vrac, des produits intermé- 
diaires nécessaires et de certaines matières premières a été révisé et mis à jour; il sera peu 
à peu étendu à l'ensemble des médicaments essentiels de l'OMS. 

L'ONUDI est en train d'établir des directives pour améliorer les compétences gestionnaires 
en vue de l'achat de produits chimiques, pour transférer des compétences techniques dans la 
production des produits pharmaceutiques et des formulations pharmaceutiques, pour surveiller 
des politiques industrielles nationales en matière de médicaments et pour mettre sur pied un 
centre de conditionnement et de recherche -développement; des travaux ont également été entre- 
pris en vue de l'établissement d'un répertoire des médicaments à base de plantes médicinales. 

L'ONUDI a continué à promouvoir la production locale de produits pharmaceutiques dans les 
pays en développement conformément aux spécifications de l'OMS par l'utilisation de ressources 
locales telles que les plantes médicinales et les produits pétrochimiques, par l'adaptation 
de techniques à la production locale de produits pharmaceutiques, par l'encouragement de 
mesures préventives et notamment de la production de substances biologiques et par le renforce- 
ment de la capacité des institutions nationales à poursuivre leurs efforts de recherche et 
de développement. 

L'ONUDI a poursuivi l'application de projets concernant l'utilisation industrielle de 

plantes médicinales et aromatiques en Afghanistan, au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali, au 

Rwanda, en République -Unie de Tanzanie, en Thailande et en Turquie et a entrepris de nouveaux 
projets au Burundi, au Guatemala et à Madagascar. Une usine polyvalente pour la production en 
vrac de médicaments essentiels de synthèse a été inaugurée à Cuba en mars 1985 et des projets 
du même type sont en train d'être mis en oeuvre au Brésil et en République islamique d'Iran. Un 

projet de soins de santé primaires appliqué conjointement par l'ONUDI et l'OMS est en voie 

d'achèvement au Népal. 
Tant l'ONUDI que l'OMS ont pour objectif fondamental l'amélioration de la qualité de la 

vie pour tous. Les discussions de haut niveau sur la coopération entre l'OMS et 1'ONUDI qui ont 

récemТPnt eu lieu à Genève ont parfaitement illustré le désir des deux organisations de pro- 

mouvoir une collaboration plus étroite et de renforcer la coordination dans les domaines 

d'action complémentaire. L'ONUDI deviendra bientôt une institution spécialisée; il faut espérer 
que cette transformation fournira aux deux organisations encore plus d'occasions de collaborer 
pour le plus grand bien de tous les pays qui bénéficient de leurs services. 

Le Dr MORALES ARAUJO (Venezuela) dit que'sa délégation est particulièrement intéressée 
par la campagne internationale contre le trafic des drogues et souhaiterait recevoir des infor- 

mations complémentaires sur la collaboration entre l'OMS et la Division des Stupéfiants des 

Nations Unies. 

Mme CHEN (Chine) dit qu'à la lecture du rapport du Directeur général, la délégation 

chinoise est convaincue que l'OMS a assuré une collaboration fructueuse dans son domaine de 

compétence avec les autres organisations du système des Nations Unies. Se référant au para- 
graphe 2.23, Mme Chen considère la déclaration faisant de 1986 l'Année internationale de la 

paix comme un événement historique et son pays, totalement voué à la cause de la paix, salue 

les projets de TOMS pour cette Année. L'OMS est manifestement capable d'apporter une contribu- 

tion unique en son genre à la préservation de la paix : cet objectif m&me est un dogme fonda- 

mental de la politique étrangère chinoise et constitue en outre une condition indispensable 

pour assurer la santé de la population mondiale. 

L'abus des drogues est un fléau qui menace la santé de nombreux jeunes dans le monde 

entier et la délégation chinoise salue les efforts de l'OMS pour renforcer les mesures de lutte 
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contre cet abus. Depuis 1949, de nombreuses mesures ont été prises en Chine en vue de l'éradi- 

cation de l'abus de l'opium et la vente des drogues est strictement contrôlée. La Chine est 

désireuse de coopérer avec les autres pays pour lutter contre le fléau de l'abus des drogues. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) dit que sa délégation apprécie beaucoup les efforts faits 

par l'OMS pour donner suite aux résolutions de l'Organisation des Nations Unies sur la paix et 

le désarmement. Elle salue en particulier les travaux du groupe de gestion de l'OMS visant à 

compléter et à mettre à jour le rapport de l'OMS sur les "Effets de la guerre mondiale sur la 

santé et les services de santé" qui a été largement consulté dans son pays, notamment par la 

branche tchécoslovaque des Médecins internationaux pour. la Prévention de la Guerre nucléaire. 

Le Dr Klivarova espère que le rapport final sera prét pour la prochaine Assemblée mondiale de 

la Santé. 

En 1985, l'ONU célèbre son quarantième anniversaire : sa naissance est liée à la victoire 

des peuples pacifiques contre le fascisme hitlérien et le militarisme japonais et il ne faut 

jamais oublier les souffrances et les sacrifices humains que cette victoire a coûtés. Le fait 

que les nations européennes ont pu coexister dans la créativité pendant ces quarante dernières 

années est également une victoire des forces pacifiques. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à la question soulevée par le délégué du Venezuela, dit 

que la coopération entre l'OMS et la Division des Stupéfiants des Nations Unies s'est nettement 

améliorée au cours des dernières années. Il rappelle que le Conseil exécutif a été saisi d'un 

rapport établi par le Secrétariat sur le sujet (document ЕВ75/14) dont un exemplaire sera remis 

au délégué du Venezuela. 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif) présente le projet de résolution sur le 

soutien additionnel aux stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays en développe- 

ment les moins avancés recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EВ75.R14. Le genèse 

de ce projet de résolution remonte à la discussion au Conseil exécutif sur la détérioration de 

la situation sanitaire dans de nombreux pays africains frappés par la sécheresse et la famine 

et sur les besoins des pays les moins avancés les plus gravement touchés par la crise écono- 

mique mondiale. Leur base de ressources très limitée, une infrastructure sanitaire faible et le 

manque de personnels de santé qualifiés ont fait qu'il leur a été très difficile de prendre des 

mesures pour appliquer leur stratégie nationale de santé. Des efforts particuliers en faveur du 

développement de la santé dans les pays les moins avancés sont tout à fait compatibles avec le 

Nouveau programme substantiel d'action pour les années 1980 en faveur des pays les moins 

avancés; dans le cadre de cette initiative, l'OMS a collaboré avec le PNUD, la Banque mondiale 

et d'autres organismes du système des Nations Unies pour mobiliser le soutien en faveur de ces 

pays. 

En plus de l'appui technique fourni à tous les pays en développement, l'action concrète de 

l'OMS en faveur des PMA a pris deux formes. D'abord, le compte spécial pour l'assistance aux 

pays les moins avancés dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé a fourni 

un moyen spécial d'appui extrabudgétaire qui a permis d'acheminer quelque US $11,3 millions 

vers ces pays. L'appui fourni à ces pays au titre du budget ordinaire et des ressources extra- 

budgétaires au cours des exercices 1982 -1983 et 1984 -1985 est actuellement estimé à environ 

US $180 millions. Ensuite, l'OMS a aidé les pays les moins avancés à réaliser des examens de 

l'utilisation des ressources sanitaires dans les pays, portant dans de nombreux cas non seule- 

ment sur le secteur de la santé mais aussi sur d'autres secteurs sociaux et économiques ainsi 

que sur les organisations de développement bilatéral et multilatéral. Dix -sept pays parmi les 

moins avancés ont bénéficié d'un tel soutien pour rationaliser l'utilisation des ressources 

pour les soins de santé primaires et mobiliser de nouvelles ressources à cette fin. 

C'est la préoccupation profonde que lui cause la détérioration de la situation sanitaire 

dans les pays les moins avancés qui a poussé le Conseil exécutif à présenter le projet de réso- 

lution soumis à l'Assemblée. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EВ75.R14 

est adopté. 



A38 /B /SR /6 
Page 8 

Le PRESIDENT déclare qu'un projet de résolution concernant les répercussions sur la santé 

des sanctions économiques et politiques entre Etats a été soumis par les délégations de 

l'Argentine, de la Bolivie, de Cuba, de Guyana, du lexique, du Mozambique, du Nicaragua, de 

la République démocratique populaire lao, de la République -Unie de Tanzanie, des Seychelles, 

de Vanuatu, du Vietnam et du Zaire. De plus, les délégations de la Bulgarie, de la Hongrie, de 

la Mongolie, de la Pologne, de la République démocratique allemande, de la République popu- 

laire démocratique de Corée, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques ont indiqué qu'elles souhaitaient devenir coauteurs. Le projet de résolution est 

ainsi libellé : 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant présent A l'esprit le principe énoncé dans la Constitution de l'OMS selon 

lequel la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et 

de la sécurité; 

Réaffirmant que la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies 

relative aux relations amicales et A la coopération entre les Etats reste pleinement 
applicable pour la solution des problèmes auxquels sont confrontés les pays; 

Rappelant la résolution 39210 de l'Assemblée générale des Nations Unies dans laquelle 
cette dernière déplore que certains pays développés continuent d'appliquer des mesures 
économiques qui ont pour but d'exercer une pression politique sur les décisions souve- 
raines des pays en développement qu'elles visent, et réaffirme que les pays développés 

doivent s'abstenir de ménacer d'appliquer ou d'appliquer des restrictions commerciales, 

des blocus, des embargos et d'autres sanctions; 

Considérant que les efforts déployés par les Etats Membres pour améliorer la santé 

de leur population risquent d'être gravement compromis par l'application, par d'autres 

pays, de mesures coercitives de caractère économique, commercial ou politique; 

1. REAFFIRME les principes fondamentaux concernant le bonheur, les relations harmo- 
nieuses et la sécurité de tous les peuples, tels qu'ils sont énoncés dans la Constitution 
de l'OMS; 

2. EXPRIME la crainte que des différences politiques ou économiques entre pays suscitent 
des actions qui entravent la réalisation des buts fondamentaux de l'OMS et nuisent au 
développement des programmes de santé d'un quelconque Etat Membre; 

3. DEPLORE l'application, par tout pays, de mesures de ce type contre un autre ou 

d'autres pays; 
4. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres A s'abstenir d'adopter des mesures de cette 
nature et A mettre fin aux mesures actuellement en vigueur; 
5. PRIE les Etats Membres de l'OMS de maintenir et de développer leur collaboration 
avec les pays touchés par de telles mesures; 
6. PRIE le Directeur général de se tenir constamment informé de la situation mondiale A 

cet égard et de prendre les mesures nécessaires pour que l'ONE puisse contribuer A prévenir 
et A pallier les effets adverses de ces mesures sur la santé. 

Les délégués souhaitant discuter du projet de résolution ont maintenant la parole. 

Le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique) déclare que le projet de résolution a été introduit 
par la délégation du Nicaragua et A trait A l'embargo des Etats -Unis sur le commerce avec le 

Nicaragua. Les noms des Etats -Unis et du Nicaragua ont été supprimés des versions antérieures 
du texte, mais chacun sait de quoi il retourne. 

Il faut bien reconnaître que les Etats -Unis ont un différend politique sérieux avec le 

Nicaragua. Le problème qu'évoque le projet de résolution a dominé une bonne partie des discus- 
sions qui ont eu lieu dans les couloirs de l'actuelle Assemblée mondiale de la Santé et l'on 
ne peut nier que l'embargo soit un sujet de controverse publique. Un certain nombre de gouver- 
nements ont publié des déclarations contre l'embargo. 

La question qui se pose est celle de savoir ce que l'Organisation mondiale de la Santé a 

A voir avec des embargos sur le commerce ou avec le règlement de différends politiques entre 
deux Etats Membres. Presque tous les problèmes politiques peuvent naturellement être énoncés 
en termes d'impact sur la santé et l'on a prétendu que l'embargo sur le commerce serait préju- 
diciable A la santé. Rien ne vient appuyer une telle allégation qui n'est pas compatible avec 
la réalité de l'embargo des Etats -Unis sur le commerce avec le Nicaragua. Une section de la 

réglementation publiée dans le cadre de l'embargo stipule que "les articles donnés tels 
qu'aliments, vêtements, médicaments" ne sont pas couverts par l'embargo lorsqu'ils sont 
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"destinés à soulager les souffrances humaines ". Une autre section précise que "les exportations 
commerciales à destination du Nicaragua de médicaments et de fournitures strictement destinés 
à l'usage médical sont autorisées ". On ne peut donc parler d'un préjudice pour la santé. 

On peut donc se demander pourquoi un tel projet de résolution a été soumis à la Commission. 
A supposer même que l'embargo ait affecté les exportations de médicaments et de fournitures 
- ce qui n'est pas le cas - on pourrait demander en quoi 1'O1S est responsable du commerce 
entre nations ou du règlement de litiges politiques. On ferait fausse route en prétendant que 
l'OMS a des pouvoirs et des responsabilités qu'elle n'a pas. A plusieurs reprises, le Directeur 
général a mis en garde contre l'injection constante dans l'Assemblée de la Santé de problèmes 
politiques étrangers pouvant causer un tort durable à l'Organisation. L'OMS ne pourra être 
respectée si l'Assemblée de la Santé continue de constituer un forum pour toutes les querelles 
qui surgissent, ou essaye de régler des questions complexes de commerce international, ou se 
laisse utiliser par une partie ou une autre dans des litiges politiques au lieu de discuter de 
problèmes de son ressort comme les maladies transmissibles, les vaccinations, la santé mater- 
nelle et infantile et le budget pour 1986 -1987. Le système des Nations Unies dispose de 
tribunes où les questions politiques peuvent être traitées et il y a quelques jours seulement 
le Conseil de Sécurité des Nations Unies a été saisi du problème de l'embargo des Etats -Unis 
sur le commerce avec le Nicaragua. Il n'y a aucune raison pour que l'OMS discute le problème. 
Aucune documentation n'a été distribuée. Il n'y a pas de rapport du Directeur général. Il n'y 
a aucun point concret que les délégués puissent discuter. Tout ce que la Commission peut faire 
serait d'improviser des débats basés sur des faits minimums. Cela ne serait juste ni pour les 
Etats Membres, ni pour l'OMS. 

Le Dr Koop espère donc que les auteurs n'insisteront pas pour qu'on procède à un vote sur 
un texte aussi peu pertinent. Cependant, s'ils ne sont pas disposés à retirer le texte, il 

demandera la clôture des débats afin que la Commission puisse passer à l'étude des рrоЫ èmes 
sanitaires qui sont du ressort de l'Assemblée. 

Le PRESIDENT demande si l'un des auteurs souhaite retirer le projet de résolution. 

Le Dr ZAPATA (Nicaragua) déclare que le projet de résolution ne cite nommément aucun Etat. 
Il a été soumis en vertu des principes fondamentaux énoncés dans le préambule de la Constitu- 
tion de l'Organisation mondiale de la Santé selon lesquels la santé de tous les peuples est une 
condition fondamentale de la paix et de la sécurité et dépend de la coopération la plus étroite 
des individus et des Etats; les résultats atteints par chaque Etat dans l'amélioration et la 

protection de la santé sont précieux pour tous; l'inégalité des divers pays en ce qui concerne 
l'amélioration de la santé et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies trans- 
missibles, est un péril pour tous. 

Le projet de résolution est également conforme à la Charte des Nations Unies imposant aux 
Etats de ne pas intervenir dans les affaires intérieures d'autres Etats, au principe selon 
lequel aucun Etat ne devra recourir à des mesures économiques, politiques ou autres pour 
empêcher un autre Etat d'exercer ses droits souverains, enfin à la résolution 39/210 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le PRESIDENT présume donc que la délégation du Nicaragua ne souhaite pas retirer le projet 
de résolution. La clôture du débat sur le point en discussion est demandée. Conformément à 
l'article 63 du Règlement intérieur, si la parole est demandée pour s'opposer à la clôture, 
elle ne peut être accordée qu'à deux orateurs seulement; la motion est ensuite mise aux voix 
immédiatement. Si la Commission se prononce en faveur de la clôture, le débat sera déclaré clos. 
La Commission vote alors uniquement sur la ou les propositions introduites avant la clôture. 

Le délégué du Nicaragua a donc le droit de prendre la parole pour s'opposer à la clôture 
s'il le souhaite. 

Le Dr ZAPATA (Nicaragua) confirme que sa délégation ne souhaite pas le retrait du projet 
de résolution. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur la demande de clôture du débat. 

Mme NASCIMBENE DE DUMONT (Argentine) dit que sa délégation ne peut admettre que des mesures 
économiques servent de moyens de coercition politique, incompatibles avec les dispositions de 
la Charte des Nations Unies et allant à l'encontre des obligations multilatérales. Telle est 
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de longue date la position de l'Argentine lorsqu'il s'agissait non seulement de sanctions écono- 
miques qui lui étaient appliquées unilatéralement, mais encore de sanctions dont était frappé 
un pays en développement. Pour améliorer les soins de santé primaires de tous les peuples, il 

faut renforcer la coopération internationale, raison pour laquelle l'oratrice estime que 
]'Assemblée de la Santé devrait user de tout son poids moral pour inciter les Etats Membres 
s'abstenir de toute action susceptible de mettre en danger la coopération internationale et de 
compromettre l'oeuvre de l'Organisation. 

Mlle LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) cite en exemple le processus révolutionnaire entamé voici 
six ans au Nicaragua, pays petit, certes, et l'un des plus pauvres du monde, mais qui est résolu 
à vivre dans la dignité et à défendre son indépendance. Le blocus commercial qui lui a été 

imposé visait à restreindre sa liberté et son autodétermination. En isolant la révolution nica- 
raguenne, on espérait étouffer la volonté d'indépendance de l'Amérique latine. Les sanctions 
économiques prises ne pouvaient manquer d'infliger au Nicaragua des souffrances et des priva- 
tions et d'avoir de graves répercussions dans tous les secteurs, y compris celui de la santé. 

Il est temps de mettre un terme à ces sanctions et de défendre le droit des nations faibles de 
s'y opposer. L'embargo, aussi absurde qu'irrationnel, mis sur le commerce extérieur du Nicaragua 
viole les principes garantissant la liberté de ce commerce. Une grande puissance exerce des 

pressions sur un petit pays qui lutte pour assurer des soins médicaux à toute une population, 
la sienne, qui avait été privée pendant des décennies de services médicaux par des gouvernements 
tyranniques. L'oratrice demande à tous les pays d'exiger que ce blocus soit levé. Son propre 

pays a pâti d'un blocus partiel décidé le 3 février 1962, qui ne s'appliquait pas encore aux 

médicaments et aux denrées alimentaires, mais qui s'était transformé le 14 mai 1964 en un blocus 

total. Il faut que les pays d'Amérique latine se tiennent sur leurs gardes, car personne ne sait 

quand leur tour viendra. S'opposant à l'application de sanctions à l'encontre du Nicaragua, 
l'Assemblée de la Santé oeuvrerait en faveur de son objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 et démontrerait qu'elle a foi dans les meilleures traditions de la justice 

internationale. 

Le Dr QUIJANO NAREZO (lexique) souscrit aux propos de la déléguée de l'Argentine. 

L'Assemblée de la Santé se doit d'aborder le problème des embargos sur le commerce interna- 

tional, car ils ont de toute évidence des retombées sur l'état de santé d'une population. 

M. CHAUHAN (Inde) appuie le projet de résolution et fait savoir que sa délégation souhaite 

figurer sur la liste de ses auteurs. Les pressions économiques ne, doivent pas servir de moyens 

de coercition politique à l'égard des pays en développement. Le recours à un embargo sur le 

commerce et à d'autres mesures de coercition contre un pays en développement constitue un 

précédent particulièrement dangereux et sape tout le fondement de la coopération internationale. 
A ce propos, la Réunion des ministres de la Santé des pays non alignés et autres pays en déve- 
loppement a condamné en termes vigoureux l'imposition récente d'un embargo sur le commerce 

international de l'un des pays qui y participaient et a instamment demandé qu'il soit rapidement 

levé. L'application d'un tel embargo à un pays en développement ne peut manquer d'avoir une 
influence défavorable sur le secteur de la santé et sur les fournitures, matériels et services 

nécessaires dont il dispose pour mettre en oeuvre sa stratégie de la santé pour tous. L'orateur 

exhorte en conséquence l'OMS et les Etats Membres à faire tout leur possible pour réduire au 

minimum les conséquences néfastes d'un tel embargo. 

Mlle ILIC (Yougoslavie) déclare que sa délégation souhaite se joindre aux auteurs du projet 

de résolution. 

Le Dr MONTALVO (Cuba) redit qu'il est absurde et peu réaliste de prétendre qu'un embargo 

commercial n'aurait pas de suites sur la situation sanitaire dans le pays visé. Les aliments, 

les combustibles et les carburants ne sont -ils pas, par exemple, d'une grande importance pour 

la santé ? Comme son pays en a fait l'expérience, un tel embargo, pour très limité qu'il soit 

au départ, peut s'étendre par la suite à la totalité des marchandises. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur le projet de résolution. 

Le projet de résolution est adopté par 59 voix contre 2, avec 35 abstentions. 
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M. DE BURGER (Canada) explique que sa délégation s'est abstenue de voter sur le projet de 
résolution parce qu'elle estime que l'Assemblée de la Santé n'est pas l'instance appropriée 
pour discuter de cette question qui n'a que de très lointains rapports, tout au plus, avec le 

mandat de l'Organisation. Le projet de résolution s'inspire de préoccupations manifestement 
d'ordre plus politique que technique. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que sa déléga- 
tion s'est prononcée contre le projet de résolution parce que son thème central échappe h la 

compétence de l'Assemblée de la Santé et soulève des questions dont, h son sens, elle n'a pas 

qualité pour débattre. Au troisième alinéa du préambule du projet de résolution, il est fait 

mention d'une résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente - 

neuvième session, à laquelle le Royaume -Uni était opposé pour les raisons qu'elle avait indi- 

quées à l'époque. Aux troisième et quatrième paragraphes du dispositif, l'Assemblée de la Santé 

est invitée à se prononcer sur des questions qui ne sont absolument pas de sa compétence. Quant 

aux demandes formulées dans les cinquième et sixième paragraphes du dispositif, et aux res- 

sources qu'il faudrait allouer si ces paragraphes étaient adoptés, il vaudrait mieux, de 

l'avis de l'intervenant, que des besoins de santé authentiques, perçus comme tels par l'Assem- 
blée tout entière, en profitent. 

Mme CHEN Haihua (Chine) précise que sa délégation a voté en faveur du projet de résolution 

parce qu'elle a toujours soutenu que les différends entre Etats devraient être réglés dans le 

cadre de relations internationales pacifiques et conformément au principe d'égalité. Son pays 

est opposé à toute ingérence dans la politique étrangère d'un pays, ainsi qu'à toute forme de 

pression. 

M. LOPEZ DE CHICHERI (Espagne) dit que sa délégation a voté en faveur du projet de réso- 

lution bien qu'elle éprouve quelques doutes quant à l'opportunité d'aborder à l'Assemblée de 

la Santé un sujet de cette nature. Le troisième alinéa du préambule suscite en outre des 

réserves de la part de sa délégation. Il considère que tous les Etats devraient s'abstenir, 

que ce soit contre des pays en développement ou des pays développés, de recourir en guise de 

moyens de coercition politique à des mesures du genre mentionné dans le projet de résolution. 

Tous les pays, développés ou en développement, devraient s'interdire de brandir la menace de 

restrictions commerciales, de blocus, d'embargos et d'actes analogues ou de les imposer effec- 

tivement. Son Gouvernement considère que de telles mesures peuvent être néfastes pour la santé 

des populations. 

M. CAMPBELL (Australie) fait savoir que sa délégation s'est abstenue de voter sur le 

projet de résolution, mais qu'il ne faudrait pas en déduire que l'idée force exprimée dans le 

texte lui ait réservé des difficultés particulières, comme en témoigne le récent vote de 

l'Australie au Conseil de Sécurité des Nations Unies. Sa délégation s'inquiète plutôt de cer- 

tains aspects rédactionnels du projet de résolution et de son utilité pour les travaux de 

l'OMS. Elle est fermement convaincue que les institutions spécialisées ne sont pas des 

instances appropriées pour l'examen de questions essentiellement politiques. Les accusations 

portées dans le troisième alinéa du préambule du projet de résolution sont inadmissibles, et 

trop généraux et éminemment tendancieux les termes utilisés aux paragraphes 3, 4 et 5 du dispo- 

sitif. Qui plus est, en l'absence d'un lien évident entre l'application des sanctions poli- 

tiques et économiques et de leurs conséquences néfastes sur les fournitures médicales et huma- 

nitaires, l'intervenant ne peut que douter de l'intérêt réel de ce projet de résolution pour 

les importantes activités techniques de l'OMS. 

M. UTHEIM (Norvège) précise que, si sa délégation s'est abstenue lors du vote, c'est parce 

que le Gouvernement norvégien estime que le projet de résolution comporte des aspects poli- 

tiques qui ne relèvent pas de la compétence de l'OMS et doivent donc être examinés par d'autres 

instances des Nations Unies. 

Mlle RIDDELL (Nouvelle- Zélande), indiquant la raison pour laquelle sa délégation s'est 

abstenue lors du vote sur le projet de résolution, fait observer que celui -ci soulève la ques- 

tion de l'opportunité et de la valeur des sanctions - sujet controversé depuis fort longtemps. 

La position de la Nouvelle -Zélande à cet égard a été clairement exprimée par son Premier 

Ministre, qui a récemment déclaré que le pays doutait depuis longtemps de l'efficacité que 
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pouvaient avoir des sanctions économiques pour encourager une évolution politique. Dans le même 

ordre d'idées, la délégation néo- zélandaise s'inquiète depuis longtemps que des questions poli- 

tiques de cette nature soient abordées dans une instance des Nations Unies autre que le Conseil 

de Sécurité ou l'Assemblée générale. 

M. ELIAV (Israël) dit que sa délégation s'est prononcée contre le projet de résolution 

parce qu'il constitue un autre exemple de politisation hélas croissante de l'Organisation; une 

autre manifestation du phénomène a été dirigée contre son pays le matin même. Il souhaite 

rappeler les appels pressants déjà adressés par le Directeur général et par le Président de 

l'Assemblée de la Santé. 

M. VETTOVAGLIA (Suisse) précise que, pour sa délégation elle aussi, le projet de résolu- 

tion n'entre pas dans la compétence de l'Organisation et devrait être examiné en d'autres 

instances. Si elle s'est abstenue lors du vote, c'est parce que la formulation de certaines 

parties du projet de résolution était difficilement acceptable et parce qu'il était dirigé 

exclusivement contre les pays développés, d'où un certain déséquilibre. Il faut toutefois souli- 

gner que le Gouvernement suisse s'est toujours opposé, notamment au GATT, à l'adoption de 

mesures commerciales, quelles qu'elles soient, à des fins politiques. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution concernant 

la prévention de l'invalidité et la réadaptation des personnes handicapées, projet présenté par 

les délégations des pays suivants : Belgique, Canada, Egypte, Etats -Unis d'Amérique, Libéria, 

Nigéria, République -Unie de Tanzanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 

Seychelles et Somalie. Le projet de résolution est rédigé comme suit : 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA19.37 et WHA29.68; 

Notant les sérieuses conséquences médicales, économiques, sociales et psychologiques 

de l'invalidité pour des millions d'individus du monde entier; 

Soulignant l'importance de la Décennie des Nations Unies pour les personnes handi- 

capées, telle qu'elle ressort de la résolution 3926 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies relative à cette décennie; 

1. INVITE les Etats Membres à : 

1) mettre l'accent sur la prévention de l'invalidité en réalisant les objectifs du 

prograuИue élargi de vaccination et en renforçant les programmes d'hygiène de l'envi- 

ronnement et de médecine du travail, ainsi que d'autres programmes de santé; 

2) accroître les occasions données aux personnes handicapées de participer aux 

activités sociales, culturelles, religieuses, récréatives et communautaires, ainsi 

qu'aux prises de décisions à tous les niveaux; 

3) développer les possibilités d'éducation, de formation professionnelle et de 

travail offertes aux personnes handicapées; 
4) faciliter une plus large acceptation des personnes handicapées, grâce à des 

programmes de communication et d'éducation visant l'ensemble de la population; 
5) éveiller davantage l'attention du public et l'informer, de manière à prévenir 
les accidents domestiques, du travail ou de la circulation entraînant une invalidité; 

6) lever toutes les barrières, que ce soit au niveau de l'architecture, des trans- 

ports, des communications ou des considérations d'ordre juridique, afin d'assurer la 
pleine participation des personnes handicapées et de leur offrir des chances égales; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'identifier ses efforts pour faire connaître la Décennie et les objectifs du 
programme d'action mondial concernant les personnes handicapées; 

2) de soutenir les efforts des gouvernements destinés à prévenir les maladies et 
les affections invalidantes, en accordant une priorité particulière à la réalisation 
des objectifs du programme élargi de vaccination d'ici 1990, vu la diminution de 
l'invalidité que l'on peut attendre à court terme de la seule régression de la polio- 
myélite, ainsi que des possibilités qui existent d'éliminer, en fin de compte, cette 

maladie; et d'aider les gouvernements à améliorer les programmes d'hygiène de l'envi- 
ronnement, de médecine du travail ainsi que d'autres programmes de santé; 

3) d'aider les gouvernements, avec les ressources disponibles ou en recourant à des 

contributions bénévoles, à développer les services de réadaptation axés sur la commu- 
nauté ainsi que des programmes d'auto -assistance destinés aux personnes handicapées 
et à leurs familles; 
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4) de veiller A ce que l'OMS, aussi bien au Siège que dans les bureaux régionaux, 

lève toutes les barrières afin de garantir A chacun, y compris les personnes handi- 

capées, une pleine participation et des chances égales. 

Le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique) rappelle en présentant le projet de résolution que, 

d'après l'analyse la plus récente, 7 A 10 % de la population mondiale serait handicapée. La 

proclamation par les Nations Unies de l'Année internationale des personnes handicapées en 1980 

et l'instauration de la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées (1982 -1992) 

ont permis de mieux sensibiliser le public aux problèmes de l'invalidité et de la réadaptation. 

Malgré tout, la situation des handicapés n'a pas beaucoup évolué. Dans bien des pays, 1 2 7. 

seulement des handicapés bénéficient de services de réadaptation, lesquels sont d'ailleurs très 

rares en milieu rural. On ne saurait surestimer l'importance de la prévention de l'invalidité 

et de la réadaptation, qui font partie intégrante des services sanitaires et sociaux fondés sur 

les soins de santé primaires et concordent avec les objectifs de la santé pour tous. A cet 

égard, il est intéressant de noter que l'Organisation panaméricaine de la Santé s'est fixée 

pour objectif, dans le cadre du programme élargi de vaccination, d'éliminer la poliomyélite 

dans la Région des Amériques d'ici 1990. C'est 1A une décision particulièrement opportune étant 

donné les graves effets paralysants de cette maladie. 

Pour lé Dr NAKAMURA.(Japon), il va de soi que de nombreux Etats Membres devront consentir 

des efforts considérables pour donner effet aux mesures préconisées dans le projet de réso- 

lution. Il faudra adopter une approche positive pour atteindre autant que possible ces 

objectifs fondamentaux. Le Dr Nakamura souscrit sans réserve au projet de résolution. 

М. CHAMPENOIS précise que, si sa délégation a souhaité figurer parmi les coauteurs du 

projet de résolution, c'est parce qu'elle souhaite mettre l'accent sur la prévention des 

handicaps physiques et mentaux. La prévention doit aller de pair avec une réadaptation active 

des handicapés, l'idée étant de développer les possibilités d'éducation, de formation profes- 

sionnelle et d'emploi et de lever les obstacles sociaux et autres. Il faut donner aux handi- 

capés des chances égales et des possibilités de pleine participation. 

M. LO (Sénégal), М. AKRAM (Pakistan) et M. MOHAMMAD (Nigéria) déclarent que leur délé- 

gation désire se joindre aux coauteurs du projet de résolution. 

M. CHAUHAN (Inde) dit que sa délégation est en mesure d'appuyer le projet de résolution, 

tout en considérant que les mesures proposées devraient être intégrées dans la stratégie 

d'ensemble de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et également être coordonnées avec les efforts 

d'autres institutions. A cette fin, il propose d'ajouter au préambule un nouveau paragraphe 

rédigé comme suit : 

Soulignant la nécessité d'intégrer pleinement les activités de prévention de l'inva- 

lidité et de réadaptation des personnes handicapées dans le cadre des stratégies de la 

sапté pour tous d'ici l'an 2000; 

Il propose également d'ajouter au paragraphe 2 du dispositif deux nouveaux alinéas ainsi 

Libellés : 

5) de veiller A ce que les programmes OMS de prévention de l'invalidité et de réadap- 

tation des personnes handicapées soient pleinement intégrés à la mise en oeuvre des stra- 
tégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

6) d'intensifier la collaboration et la coordination de l'OМS avec d'autres institu- 

tions et organismes bénévoles concernés dans les programmes de prévention de l'invalidité 
et de réadaptation des personnes handicapées. 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission, sur un projet de résolution relatif 

aux armes chimiques soumis par La délégation de la République islamique d'Iran. 

Le Ar OWEIS (Jordanie), intervenant pour une motion d'ordre, attire l'attention sur les 

articles 50 et 51 du Règlement intérieur, qui concernent les propositions formelles relatives 
A des points de l'ordre du jour. Selon lui, le projet de résolution n'a aucun rapport avec le 
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point 33.1, au titre duquel il a été présenté, pas plus qu'il n'a trait à des questions 
relevant de la compétence de l'Assemblée de la Santé ou de ses commissions. Il y a d'autres 
instances, comme le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies, pour traitér 
de ces questions. A la Trente -Septième Assemb ée mondiale de la Santé, une tentative a été 
faite pour proposer un projet de résolution analogue, que l'Assemblée en séance plénière et 
la Commission В ont refusé d'examiner. Le Dr Oweis estime donc que le projet de résolution 
n'est pas recevable par la Commission В. 

Le PRESIDENT invite la Commission, conformément au précédent établi à la Trente- Septième 
Assemblée mondiale de la Santé et au Règlement intérieur, à se prononcer sur la recevabilité 

du projet de résolution. 

Par 21 voix contre 13 et 54 abstentions, la Commission décide que le projet de résolution 
n'est pas recevable. 

M. SHAHAВI SIRJANI (République islamique d'Iran) rappelle, pour expliquer son vote, que 
le souci de préserver et promouvoir la santé mondiale dans toute la mesure possible était 
l'ambitieux objectif qui a présidé à la création de l'Organisation mondiale de la Santé et de 
l'Assemblée de la Santé. Il y a une vingtaine d'années, les aspects sanitaires de l'emploi des 
armes chimiques et bactériologiques ont particulièrement retenu l'attention. En 1967, la 
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA20.54 dans laquelle elle 
accueillait avec satisfaction la résolution 2162 (XXI) de l'Assemblée générale des Nations 
Unies et invitait tous les Etats Membres de 1'01S à déployer le maximum d'efforts pour en 
assurer l'application. Faisant suite à la demande adressée au Directeur général par le Secré- 
taire général des Nations Unies afin que l'OMS collabore avec l'Organisation des Nations Unies á la 
rédaction d'un rapport sur le sujet, l'Organisation a publié en 1970 un rapport sur les aspects 
sanitaires des armes chimiques et bactériologiques. Il y était souligné que ces armes faisaient 
peser une menace toute particulière sur les populations civiles et que leur emploi à large 
échelle pouvait également entraîner des modifications durables et imprévisibles de l'environ- 
nement humain, car leurs effets éventuels étaient tout à fait impossibles à prévoir. Le rapport 
concluait sur des constatations identiques à celles du groupe d'experts des Nations Unies pour 
les armes chimiques et bactériologiques (biologiques) et exprimait l'espoir que d'autres 
mesures seraient prises pour dissiper la menace créée par l'existence même de ces armes. 

C'était il y a 15 ans. Or, aujourd'hui, la menace ne vient pas seulement de l'existence d'armes 
chimiques et biologiques : elles sont en effet utilisées, par exemple contre les forces ira- 

niennes, comme l'a confirmé la mission d'experts des Nations Unies qui s'est rendue sur les 

différents fronts militaires en Iran. Une déclaration du Conseil de Sécurité des Nations Unies 
en mars 1984 a confirmé les conclusions de la mission d'experts. 

M. MAIBOUB (Iraq), intervenant pour une motion d'ordre, pense que la discussion sur le 

sujet du projet de résolution est hors de propos étant donné le vote qui vient d'avoir lieu à 

la Commission. 

Le PRESIDENT demande au délégué iranien de se limiter à une explication de vote. 

M. SHAHABI SIRJANI (République islamique d'Iran) dit n'avoir pas été surpris de cette 

interruption du délégué irakien. Lui -même, dans sa déclaration, n'a à aucun moment mentionné 

nommément l'Iraq; l'intervention de l'Iraq revient donc à admettre tacitement que ce pays uti- 

lise des armes chimiques. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle pour expliquer 

le vote de sa délégation que le Royaume -Uni, comme il l'a fait savoir à maintes reprises dans 

le passé, condamne vivement l'emploi des armes chimiques, qui est contraire aux instruments 

internationaux pertinents et au comportement international dans les conflits armés. Il conti- 

nuera à travailler sans relâche à l'interdiction absolue de ces armes; le Gouvernement britan- 

nique a récemment fait à cette fin de nouvelles propositions à la Conférence du désarmement à 

Genève. Il considère toutefois que l'OMS n'est pas, aux Nations Unies, l'instance appropriée 

pour examiner les questions de désarmement ou les questions politiques. C'est pour cette raison 

que la délégation britannique s'est abstenue lors du vote sur la recevabilité du projet de 

résolution. 

La séance est levée à 17 h 25. 


