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Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 
n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de 

position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs auto- 
rités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque l'appellation "pays ou zone" 

apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 



AVANT -PROPOS 

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

Genève du 5 au 16 mai 1986, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa 

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

les résolutions et décisions1 et la liste des participants - document WHA39 /1986/REС/1, 

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

- document WHA39 /1986/REC/2, 

les procès -verbaux des commissions - document WHA39 /1986 /R С /3. 

1 Les résolutions, reproduites dans l'ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une 
référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans 
la table des matières sous les rubriques correspondantes de manière à assurer la continuité 
avec le Recueil, dont les Volumes I et II contiennent la plupart des résolutions adoptées par 

l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1984. Une liste des dates des 

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

décisions ont été publiées à l'origine, figure à la page XIII du Volume II du Recueil. 
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PROCÈS- VERBAUX DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE ET DES COMMISSIONS 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 5 mai 1986, 17 heures 

Président : Dr Z. HAMZEH (Jordanie) 

Président de l'Assemblée de la Santé 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES 
(document А39/1) 

Le PRESIDENT, après avoir rappelé au Bureau que son mandat est défini à l'article 33 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, lui indique qu'il doit s'occuper en premier 
lieu du point 8 de l'ordre du jour provisoire (Adoption de l'ordre du jour et répartition des 
points entre les commissions principales) pour pouvoir formuler ses recommandations sur cet 
ordre du jour (préparé par le Conseil exécutif et contenu dans le document А39/1) à l'Assemblée 
plénière. 

Il signale au Bureau que le Directeur général a revu du Gouvernement du Maroc une demande, 
présentée conformément aux dispositions de l'article 12 du Règlement intérieur, à l'effet 
d'inscrire à l'ordre du jour un point supplémentaire intitulé "Rattachement du Maroc à la 

Région de la Méditerranée orientale ". Cette demande étant parvenue dans les délais prescrits 

par l'article en question, le Bureau sera sans doute d'accord pour recommander à l'Assemblée 

d'ajouter ce point supplémentaire h son ordre du jour et de l'examiner en séance plénière. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT attire en outre l'attention du Bureau sur un autre fait récent ayant des 

répercussions sur l'ordre du jour de l'Assemblée. Le Conseil de Direction du Centre inter- 

national de Recherche sur le Cancer vient en effet d'amender le Statut du Centre afin de porter 
de douze à quinze au maximum le nombre des membres de son Conseil scientifique; aux termes du 
Statut précité, cette modification doit pour entrer en vigueur avoir été acceptée par 
l'Assemblée mondiale pie la Santé. Pour éviter tout retard, il est proposé que la présente 
Assemblée examine cette question au titre d'un second point supplémentaire de son ordre du 
jour, intitulé "Modifications du Statut du Centre international de Recherche sur le Cancer ". Si 

le Bureau en est d'accord, il pourrait recommander à l'Assemblée d'ajouter ce point supplémen- 
taire à son ordre du jour, pour examen par la Commission B. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT fait ensuite remarquer qu'il y a lieu de supprimer certains des points 
inscrits à l'ordre du jour provisoire pour examen "s'il y a lieu ". Il s'agit des points 9 

(Admission de nouveaux Membres et Membres associés), 33.1 (Contributions des nouveaux Membres et 
Membres associés), 34 (Budget supplémentaire pour 1986 -1987), et 35 (Fonds de roulement) avec 
ses deux sous -points. 

En l'absence d'objections de sa part, le Président considère que le Bureau est d'accord 
pour recommander à l'Assemblée de supprimer ces points de son ordre du jour. 

Le Président transmettra donc les diverses recommandations du Bureau à l'Assemblée plénière 
du lendemain matin. 

I1 en est ainsi convenu. 

- 1 - 



2 TRENTE- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

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

PRESIDENT relève que le Conseil exécutif a réparti ces points dans l'ordre du jour provisoire 
entre la Commission A et la Commission B en fonction du mandat de ces commissions défini par 
l'article 34 du Règlement intérieur. Il présume que le Bureau voudra recommander A l'Assembléе 
d'accepter cette répartition, ce qui n'exclut pas le transfert de certains points d'une 
Commission à l'autre en cours de session selon le volume de travail de chacune d'elles. 

Il en est ainsi convenu. 

Evoquant enfin les points de l'ordre du jour provisoire prévus pour être examinés en 
séance plénière, soit les points 1 A 18, le PRESIDENT rappelle que l'Assemblée a déjà examiné 
les points 1 7 au cours de l'après -midi, et qu'il transmettra A la séance plénière du lende- 
main matin les recommandations du Bureau à l'issue de son présent examen du point 8. Il pense 
que le Bureau estimera comme lui -même que les points restants (points 9 A 18) doivent être 
examinés en séance plénière comme prévu. 

Il en est ainsi convenu. 

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

Le PRESIDENT appelle l'attention du Bureau sur les dispositions de la résolution WHA36.16 
qui limitent la durée de l'Assemblée de la Santé, les années paires, A deux semaines. En 

conséquence, le Conseil exécutif a décidé que la Trente - Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé 

devra prendre fin au plus tard le vendredi 16 mai 1986 (décision EB77(14)). 
Se référant ensuite A l'emploi du temps quotidien préliminaire préparé pour l'Assemblée 

par le Conseil exécutif (document А39/GC/1), et relevant en particulier que les discussions 

techniques doivent avoir lieu pendant trois matinées consécutives - les mercredi 7, jeudi 8 

et vendredi 9 mai - en même temps que le débat en séance plénière sur les points 10 et 11 de 

l'ordre du jour, le Président conclut de l'absence d'objections concernant cet emploi du temps 
que le Bureau l'approuve en principe, sous réserve de modifications pouvant apparaître néces- 
saires par la suite. 

Le Bureau établit ensuite le programme des séances du mardi 6, du mercredi 7, du jeudi 8, 

du vendredi 9 et du samedi 10 mai, qui se tiendront en règle générale de 9 heures à 12 h 30 et 

de 14 h 30 A 17 h 30, et décide de tenir lui -même sa prochaine séance le jeudi 8 A 17 h 30. 

Le PRESIDENT propose encore au Bureau de décider que, conformément à la procédure suivie 
lors des précédentes Assemblées, l'ordre de la liste des orateurs inscrits pour participer au 
débat sur les points 10 et 11 de l'ordre du jour - liste qui contient déjà 98 noms - soit 

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

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

le Bureau n'a pas d'objections, le Président informera l'Assemblée de ces dispositions à la 
séance plénière du lendemain matin. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT souhaite pour terminer attirer l'attention du Bureau sur les discussions 
techniques, qui seront consacrées au rôle de la coopération intersectorielle dans les stratégies 
nationales de la santé pour tous. Il prie M. Dahlgren, Président général de ces discussions, 
de donner quelques indications au Bureau à leur sujet. 

M. DAHLGREN (Suède), intervenant en sa qualité de Président général des discussions 
techniques, expose brièvement les dispositions prises pour l'organisation de ces discussions, 
et indique les quatre thèmes principaux sur lesquels elles porteront. Il évoque le rôle des 
institutions coparrainantes dans leur organisation, et signale la participation à leur déroule- 
ment de plusieurs hautes personnalités, dont M. Senghor, ancien Président du Sénégal, qui 
prononcera l'allocution d'orientation initiale. 

La séance est levée à 17 h 20. 
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DEUXIEME SEANCE 

Jeudi 8 mai 1986, 17 h 45 

Président : Dr Z. HAMZEH (Jordanie) 

Président de l'Assemblée de la Santé 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Invité par le PRESIDENT à faire rapport sur le début des travaux de sa Commission, le 

Dr BORGOÑO (Chili), Président de la Commission A, se dit très préoccupé, après les trois 

premières séances, par la lenteur de la progression de ces travaux. En considérant la lourdeur 

de l'ordre du jour de la Commission A et l'importance de la plupart des points qui le consti- 

tuent, il doute que cette Commission parvienne à s'acquitter complètement de la tâche qui lui 

a été confiée dans les délais impartis, soit jusqu'au vendredi de la semaine suivante. 

Il demande par conséquent aux membres du Bureau de réfléchir dès maintenant aux solutions 

envisageables pour surmonter cette difficulté. Le Dr Borgoño en voit pour sa part trois : 

a) la tenue de séances de nuit la semaine suivante; b) le transfert de points à la 

Commission B; c) le renvoi d'un ou de plusieurs points à une Assemblée de la Santé ultérieure 

(prévu par l'article 33 c) du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé). Il estime par 

ailleurs souhaitable, pour l'avenir, que l'on prie le Conseil de bien réfléchir, en établissant 

l'ordre du jour des sessions de l'Assemblée, à l'adéquation entre la charge de travail imposée 

aux commissions principales et le temps mis à leur disposition pour s'en acquitter. 

Ayant à son tour brièvement rendu compte du début des travaux de la Commission B, le 

Dr KOINANGE (Kenya), Président de cette Commission, fait observer que celle -ci n'a jusqu'à 

présent tenu qu'une seule séance et n'a ainsi, elle non plus, guère pu progresser. Il serait 

donc à son avis très prématuré d'envisager dès maintenant de lui transférer des points figurant 

à l'ordre du jour de la Commission A. 

Le Bureau arrête ensuite le programme des réunions des lundi 12 et mardi 13 mai, et fixe 

notamment sa prochaine séance au lundi 12 mai à 17 heures. 

En réponse à une question de M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) concernant l'heure de cette 
prochaine séance du Bureau, qui précédemment se réunissait toujours à l'heure du déjeuner pour 
établir ses recommandations en vue de l'élection annuelle au Conseil exécutif, le DIRECTEUR 
GENERAL explique que la modification intervenue tient à l'impossibilité où l'OMS se trouverait 
désormais, du fait de nouvelles dispositions restrictives en matière de restauration au Palais 
des Nations, de faire servir des en -cas pendant des réunions. 

Il profite de ce qu'il a la parole pour dire qu'il partage l'inquiétude exprimée par le 
Dr Borgoño concernant le volume de travail qui attend l'Assemblée la semaine suivante, inquié- 
tude qui lui paraît justifiée. I1 suggère que les Présidents des deux commissions principales 
se concertent avec les représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée au sujet du choix des 
points de l'ordre du jour qui pourraient éventuellement être renvoyés à une Assemblée ulté- 
rieure. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), revenant sur ce deuxième sujet, pense qu'il y aurait un 

autre moyen que ceux évoqués par le Dr Borgoño pour accélérer les travaux de l'Assemblée. 

L'expérience lui a montré que nombre de délégués, lorsqu'ils interviennent dans la discussion 

sur tel ou tel point de l'ordre du jour, se bornent à exposer leur situation nationale au lieu 

de faire porter leurs observations sur le fond de la question à l'examen. Une participation 

plus pertinente aux discussions aiderait sans doute à les abréger. 

La séance est levée h 18 heures. 
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TROISIEME SEANCE 

Lundi 12 mai 1986, 17 h 10 

Président : Dr Z. HAMZEH (Jordanie) 

Président de l'Assembléе de la Santé 

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

Le PRESIDENT signale au Bureau qu'avant d'aborder les opérations de procédure courantes 

visant à l'établissement de la liste de Membres devant être transmise à l'Assemblée aux fins 

de l'élection annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 

Conseil exécutif, il doit proposer aux suffrages de l'Assemblée la candidature d'un Membre 

pour remplacer les Tonga qui ont renoncé à leur droit de désignation d'une telle personne. 

Il rappelle que ce pays a été élu en 1985 pour trois ans, et conformément à l'article 104 

du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, le Membre appelé à le remplacer devrait 

étre élu pour les deux ans restant à courir du mandat triennal qui lui avait été dévolu. 

Cependant, la décision des Tonga de renoncer à leur droit de désignation après un an - déjà 

annoncée par ce pays l'an dernier - était destinée à permettre une rotation régulière de la 

présence au Conseil des Membres appartenant à la Région du Pacifique occidental, ceci confor- 

mément à l'article 25 de la Constitution qui vise à "faciliter l'élection d'au moins un Membre 

de chaque organisation régionale chaque année ". En d'autres termes, puisque la renonciation des 

Tonga à leur droit de désignation après un an a pour but de permettre l'élection chaque année 

d'un Membre de la Région à laquelle ce pays appartient, si l'Assemblée n'élisait pour les 

remplacer un Membre que pour les deux ans restant à courir de leur mandat, le cycle de rotation 

annuel désiré par les pays de cette Région serait h nouveau faussé. 

Pour l'éviter, et résoudre le conflit entre l'esprit de l'article 25 de la Constitution 

et la lettre de l'article 104 du Règlement intérieur, le Bureau devrait recommander à 

l'Assemblée de suspendre la disposition pertinente de ce dernier article et d'élire pour trois 

ans le Membre appelé à remplacer les Tonga, déférant ainsi au voeu des pays de la Région du 

Pacifique occidental d'assurer une rotation régulière de leur présence au Conseil. 

Il en est ainsi convenu. 

Invitant le Bureau à passer à la désignation d'un pays candidat au remplacement des Tonga, 

le PRESIDENT précise qu'afin de respecter la répartition géographique des sièges au Conseil 

exécutif, le Membre en question doit appartenir à la Région du Pacifique occidental. Il signale 

qu'à la suite de l'annonce qu'il a faite le jeudi précédent en séance plénière conformément à 

l'article 101 du Règle ment intérieur, il a reçu une suggestion avançant la candidature de la 

Chine, et demande aux membres du Bureau s'ils ont d'autres propositions à faire. Constatant 

que tel n'est pas le cas, ainsi que l'absence de toute objection à l'encontre de la candida- 

ture de la Chine, le Président en conclut que, conformément à l'article 80 du Règlement 

intérieur, le Bureau voudra transmettre le nom de ce pays à l'Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT rappelle ensuite que la procédure usuelle applicable à l'établissement de 

la liste contenant les recommandations du Bureau à l'Assemblée en vue de l'élection annuelle 

de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif est régie 

par l'article 24 de la Constitution et par l'article 102 du Règlement intérieur de l'Assemblée 

de la Santé. Pour aider le Bureau dans l'exercice de ses responsabilités, les documents 

suivants lui sont soumis : 

a) un tableau indiquant la répartition géographique des sièges au Conseil, par Région; 

b) une liste, par Région, des Membres de l'Organisation qui sont ou ont été habilités 

à désigner des personnes devant faire partie du Conseil exécutif; 

c) une liste des Membres - classés par Région et par ordre alphabétique dans chacune 

des Régions - dont le nom a été suggéré à la suite de la communication faite en séance 

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

intérieur de l'Assemblée; 
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d) enfin, un tableau indiquant la composition actuelle du Conseil exécutif, où sont 
soulignés les noms des dix Membres ayant désigné une personne devant faire partie du 

Conseil exécutif dont le mandat expire à la fin de la Trente- Neuvíème Assemblée mondiale 
de la Santé et qui devront être remplar_és, à savoir : pour la Région africaine, l'Ethiopie 
et le Ghana; pour la Région des Amériques, l'Argentine, le Panama et le Venezuela; pour la 
Région de l'Asie du Sud -Est, le Népal; pour la Région européenne, la Belgique et l'Islande; 
et pour la Région de la Méditerranée orientale, Djibouti et la République arabe syrienne. 

Le Président propose que le Bureau suive la pratique habituelle suivante pour établir 

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

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

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

une liste de candidatures, liste pouvant, si le Bureau le désire, faire l'objet d'une discus- 

sion. Le Bureau dresserait alors à partir de cette liste de candidatures, et toujours au 

scrutin secret, une liste comprenant au maximum quinze Membres et au minimum un nombre de 

Membres égal au nombre de sièges à pourvoir, conformément aux dispositions de l'article 102 du 

Règlement intérieur; cela signifie, en d'autres termes, que cette liste devrait cette année 

compter quinze membres au plus et dix au moins. Enfin, si cette dernière liste devait com- 

prendre plus de dix noms, le Bureau devrait procéder à un nouveau vote au scrutin secret pour 

choisir les dix Membres dont l'élection assurerait à son avis une répartition équilibrée des 

sièges au Conseil exécutif. 

Constatant qu'aucun membre du Bureau ne souhaite prendre la parole, et en concluant que 

le Bureau est unanime pour approuver la candidature des dix seuls Membres dont le nom a été 

avancé, le PRESIDENT déclare que la liste des dix Membres ayant fait l'objet de suggestions 

qu'il a mentionnée précédemment (sous c) ci- dessus) - et qui comprend les noms des pays 

suivants : Arabie saoudite, Etats -Unis d'Amérique, France, Guyana, Liban, Libéría, Madagascar, 

Mexique, Sri Lanka, Union des Républiques socialistes soviétiques - sera considérée comme la 

liste dressée par le Bureau en application de l'article 102 du Règlement intérieur. Cette liste 

sera, conformément aux dispositions de cet article, transmise à l'Assemblée de la Santé vingt - 

quatre heures au moins avant qu'elle ne se réunisse pour l'élection annuelle des Membres 

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

Il en est ainsi convenu. 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 
REPARTITION DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES : TRANSFERT 

DE POINTS 

RENVOI DE POINTS DE L'ORDRE DU JOUR A UNE ASSEMBLEE DE LA SANIE ULTERIEURE 

A la demande du PRESIDENT, le Dr KOINANGE (Kenya), Président de la Commission B, rend 

compte des bons progrès accomplis par cette Commission dans ses travaux. 

Faisant à son tour rapport sur l'état d'avancement des travaux de la Commission A, le 

Dr BORGONO (Chili), Président de cette Commission, regrette de ne pas étre en mesure de faire 

état de progrès aussi satisfaisants que son collègue. 

Conformément à la suggestion du Directeur général à la précédente séance du Bureau, le 

Dr Koinange et le Dr Borgoño se sont réunis le matin même avec les représentants du Conseil 
exécutif (en présence du Secrétariat) pour examiner les deux questions du transfert de points 
de l'ordre du jour de la Commission A à la Commission B et du renvoi d'autres points à une 
Assemblée de la Santé ultérieure. Sur ce second sujet, les participants sont convenus que le 
Bureau devrait proposer à l'Assemblée de la Santé de renvoyer à la prochaine Assemblée les points 
suivants de son ordre du jour : 23 (Protection et promotion de la santé mentale), avec ses deux 
sous- points, 26 (Prévention de la surdité et des troubles de l'audition) et 30 (Santé des tra- 
vailleurs); ces deux derniers points devraient en outre être examinés au préalable par le 
Conseil exécutif, à sa soixante -dix -neuvième session en janvier 1987, pour que le Conseil puisse 
faire ses recommandations à leur sujet à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Revenant à la question du transfert de points de la Commission A à la Commission B, le 

Dr Borgoño signale que les participants à la réunion précitée sont convenus de recommander au 

Bureau de transférer le point 29 (Lutte contre les troubles dus à une carence en iode) et, dans 

leur majorité, le point 28 (Activités OMS de lutte contre le syndrome d'immunodéficit acquis). 

Le Dr Borgonó a lui -même adopté sur ce dernier point une position minoritaire : i1 est d'avis 
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de maintenir à l'ordre du jour de la Commission A le point 28, dont l'objet n'a encore jamais 
été discuté par l'Assemblée de la Santé, et de transférer plutôt à la Commission B le point 27 
(Programme élargi de vaccination) au titre duquel l'Assemblée doit examiner un rapport de situa- 
tion et d'évaluation sur une question dont elle a déjà traité à plusieurs reprises. 

Le Dr Borgoño souhaiterait que le Bureau se prononce sur cette alternative, ajoutant que 
la Commission A serait disposée, pour éviter des séances de nuit, à prolonger les jours suivants 
ses séances de l'après -midi jusqu'à 18 heures (au lieu de 17 h 30). 

Se référant enfin à la demande faite par plusieurs Etats Membres de présenter à la 

Commission A un projet de résolution sur le sujet de la transplantation d'organes humains, il 

est d'avis que cette question ne devrait pas être ajoutée à l'ordre du jour de la Commission A; 
peut -être pourrait -elle être examinée sous un point de l'ordre du jour déjà existant. 

Le PRESIDENT, constatant que la lenteur des progrès à la Commission A appelle, pour alléger 
le programme de travail de cette Commission, des mesures telles que le Dr Borgoño vient de les 

suggérer, fait observer qu'aussi bien le transfert de points à la Commission B que le report de 
points à une Assemblée ultérieure sont de la compétence du Bureau telle qu'elle est définie à 

l'article 33 du Règlement intérieur. 
Il demande donc au Bureau s'il est d'accord pour transférer à la Commission B les points 27 

et 29 de l'ordre du jour, selon la suggestion du Dr Borgoño puisque ce dernier estime préférable 
que le point 28 - qui concerne le SIDA - soit comme prévu à l'origine examiné par la Commission A. 

Sir John REID (Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord), appuyé par le 
Professeur GIRARD (France), M. CHAUHAN (Inde) et le Dr GRECH (Malte), approuve la proposition 
faite par le Dr Borgoño de transférer à la Commission B le point 27 plutôt que le point 28 de 

l'ordre du jour. 

En l'absence d'autres observations, le PRESIDENT considère que le Bureau est d'accord pour 
transférer de la Commission A à la Commission B les points 27 et 29 de l'ordre du jour. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT demande ensuite au Bureau de se prononcer sur le renvoi à une session ulté- 
rieure de l'Assemblée de la Santé des points 23, 26 et 30 de l'ordre du jour, selon la sugges- 
tion dont a fait part le Dr Borgoñо dans son rapport de situation. 

Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) souhaiterait que l'on 
dissocie les points en question. En ce qui concerne les points 26 et 30, dont l'inscription à 
l'ordre du jour de l'Assemblée s'est faite tardivement au cours de la session de janvier du 
Conseil exécutif, auquel n'avaient pas été soumis de documents sur les questions proposées 
(surdité et troubles de l'audition d'une part, santé des travailleurs de l'autre), il approuve 
la proposition de les transférer à la prochaine Assemblée de la Santé, avec examen préalable 
de ces questions par le Conseil exécutif en janvier 1987. 

Pour ce qui est en revanche du point 23 (qui concerne la santé mentale), Sir John serait 
d'accord avec le renvoi du sous -point 23.1 (Prévention des troubles mentaux, neurologiques et 
psychosociaux), mais répugnerait à différer l'examen par l'Assemblée du sous -point 23.2 (Abus 
des stupéfiants et des substances psychotropes); cette deuxième question lui paraît en effet 
extrêmement importante et appeler des mesures urgentes, d'autant plus qu'il serait regrettable 
de perdre l'élan qu'a imprimé à son étude la Conférence qui vient de se tenir à Londres sur 
ce sujet. Il demande donc que le point 23.2 demeure à l'ordre du jour de l'Assemblée de cette 
année. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) se demande s'il n'est pas prématuré, le premier jour de la 
seconde semaine de l'Assemblée, de se prononcer sur le renvoi de points de l'ordre du jour à 
une Assemblée ultérieure. Compte tenu du temps dont disposent encore les commissions les jours 
suivants pour poursuivre leurs travaux, il lui paraîtrait préférable que le Bureau reporte 
toute décision concernant un tel renvoi à sa prochaine séance (prévue en principe pour le 
surlendemain). 

Le Dr BORGONO (Chili), Président de la Commission A, est d'accord avec la proposition de 
report que vient de faire le Professeur Menchaca pour ce qui est des points 26 et 30; en ce 
qui concerne le point 23 en revanche, et compte tenu de la dissociation souhaitée par Sir John 
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Reid entre ses deux sous -points, il serait nécessaire pour l'organisation des travaux de la 

Commission A les jours suivants que le Bureau prenne position dès la présente séance. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) n'a pas d'objection à l'égard de la façon de procéder 

suggérée par le Dr Borgoño. 

Se référant aux observations de Sir John Reid relatives aux sous -points du point 23, le 

DIRECTEUR GENERAL convient que l'examen par l'Assemblée de la question de la prévention des 
troubles mentaux (sous -point 23.1), qui a déjà été discutée par le Conseil exécutif, pourrait 
être renvoyé à plus tard. En considération de l'évolution continue de la situation concernant 
les stupéfiants et substances psychotropes, il lui paraît par contre à lui aussi souhaitable 
que le point 23.2 soit examiné cette année par l'Assemblée, et il suggère au Bureau de trans- 
férer ce sous -point de la Commission A à la Commission B. 

Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) et le Dr BORG0Ñ0 

(Chili), Président de la Commission A, s'étant ralliés à cette suggestion, le PRESIDENT en 
conclut que le Bureau, réservant pour l'instant sa position sur la question du renvoi h une 
Assemblée ultérieure des points 23.1, 26 et 30, est d'accord pour transférer le sous -point 23.2 
à la Commission B. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) ayant rappelé sa proposition de différer jusqu'au surlen- 
demain, mercredi 14 mai, toute prise de position par le Bureau touchant le renvoi de points, 
le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il serait préférable que le Bureau se prononce sans trop tarder 
à ce sujet, et suggère qu'il se réunisse dès le lendemain mardi 13 mai en fin d'après -midi. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT rappelle ensuite au Bureau la demande, mentionnée par le Dr Borgoño dans son 
rapport de situation, qu'ont présentée plusieurs Etats Membres à l'effet de faire examiner par 
l'Assemblée de la Santé un projet de résolution sur la transplantation d'organes humains, et 
lui demande de prendre position à ce sujet. Il donne au préalable la parole au délégué du 
Koweit, l'un des Etats Membres en cause, pour exposer les motifs de cette demande. 

Le Dr AL -SAIF (Koweit) fait valoir que le problème de la transplantation d'organes humains 
comporte un aspect moral. La demande d'organes a en effet créé non seulement un marché commercial 
mais même un marché noir. Les auteurs du projet de résolution estiment donc qu'il serait 
nécessaire de réglementer ce marché, ce qui à leur avis demanderait l'adoption d'un instrument 
international. Telle est la raison principale qui les a incités à demander que l'Assemblée de 
la Santé se penche sur cette question. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) aimerait savoir si l'acceptation de cette demande équi- 
vaudrait à l'inscription d'un point supplémentaire à l'ordre du jour de la présente Assemblée. 
Si tel est le cas, il demande quelles sont les dispositions du Règlement intérieur applicables 
en l'occurrence, indépendamment de toute question du temps disponible pour que l'Assemblée se 
charge d'une nouvelle tache. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'en vertu de l'article 12 du Règlement intérieur, une 
question supplémentaire ne peut être ajoutée h l'ordre du jour de l'Assemblée que dans les 
six jours à compter du jour de l'ouverture de la session. Ce délai étant écoulé, il n'est plus 
possible d'inscrire un nouveau point supplémentaire à l'ordre du jour. Si l'Assemblée devait 
vouloir examiner le projet de résolution à sa présente session, il faudrait qu'elle le fasse 
sous un point de l'ordre du jour actuel, à condition qu'il s'y trouve un point se prêtant h un 
tel examen. 

En considération de la grande complexité du problème, il semble au Directeur général qu'il 
ne faudrait pas précipiter les choses, et qu'il serait sans doute préférable que le Conseil 
exécutif examine en premier la question, à sa session de janvier 1987, avant de l'inscrire à 
l'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé. Il demande au délégué du Koweït s'il ne 
partage pas cette façon de voir. 
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Le Professeur ISAKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est quant à lui entiè- 
rement d'accord avec le Directeur général. Le problème de la transplantation d'organes est 
extrêmement complexe, chaque pays a sa réglementation propre, et il ne parait pas souhaitable 
d'adopter hâtivement une réglementation internationale. Il convient selon le délégué de l'URSS 
de procéder à un examen approfondi du problème avant de passer à l'action. 

Le Dr BORGOÑO (Chili), Président de la Commission A, appuie lui aussi la suggestion du 
Directeur général de renvoyer cette question à l'an prochain. Les consultations tenues à la 

Commission A n'ont d'ailleurs pas permis de trouver, dans l'ordre du jour de l'Assemblée 
actuelle, de point qui se prêterait à son examen. 

Tout en considérant que le point 28 de l'ordre du jour - relatif au SIDA - pourrait à la 

rigueur être considéré comme présentant une certaine analogie avec la question de la transplan- 

tation d'organes humains, le Professeur RANSOME -KUTI (Nigéria) considère lui aussi qu'il serait 

préférable que cette question fasse l'objet d'un examen par le Conseil exécutif avant d'être 

soumise à l'Assemblée de la Santé. 

Après s'être assuré auprès du Dr AL -SAIF (Koweit) que celui -ci se ralliait à la suggestion 

du Directeur général, approuvée par les intervenants suivants, le PRESIDENT fait valoir que le 

renvoi à une Assemblée ultérieure de l'examen de la question permettrait aussi qu'elle soit 

discutée au préalable par le Conseil exécutif. 

Ayant déjà décidé à sa précédente réunion le programme des séances de l'Assemblée pour le 

mardi 13 mai, le Bureau arrête ensuite le programme des réunions du mercredi 14 mai, décidant 

de tenir lui -même ses prochaines séances chacun de ces jours à 17 h 30. 

La séance est levée à 18 heures. 
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QUATRIEME SEANCE 

Mardi 13 mai 1986, 17 h 35 

Président : Dr Z. HAMZEH (Jordanie) 
Président de l'Assembléе de la Santé 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 
RENVOI DE POINTS DE L'ORDRE DU JOUR A UNE ASSEMBLEE DE LA SANTE ULTERIEURE 
REPARTITION DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES : TRANSFERT 
D'UN POINT 

Invités par le PRESIDENT à rendre compte de l'état d'avancement des travaux de leurs 
commissions, le Dr BORGONO (Chili), Président de la Commission A, - qui continue à s'inquiéter 
de la lourdeur du programme de travail restant à achever, au vu notamment du nombre d'orateurs 
encore inscrits pour intervenir sur le point actuellement en discussion, et se demande s'il ne 
serait pas nécessaire d'envisager le transfert d'autres points encore à la Commission B -, et 
le Dr KOINANGE (Kenya), Président de la Commission B dont les travaux progressent toujours de 
manière satisfaisante, informent successivement le Bureau à ce sujet. 

Le PRESIDENT, qui a occasionnellement suivi les débats à la Commission A, a constaté le 
caractère répétitif de certaines interventions; il insiste donc sur la nécessité de prier les 
délégués d'être brefs et de ne pas revenir indûment sur ce qui a déjà été dit si l'on veut que 
l'Assemblée puisse achever son programme de travail sans trop de difficultés. 

Il rappelle ensuite au Bureau qu'il lui appartient maintenant de décider s'il souhaite 
proposer à l'Assemblée de la Santé de renvoyer à une Assemblée ultérieure les points ou sous - 

point suivants de l'ordre du jour, qui ont été suggérés à sa séance de la veille : 23.1 (Pré- 

vention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux), 26 (Prévention de la surdité et 
des troubles de l'audition), et 30 (Santé des travailleurs); il demande à ses membres de donner 
leur opinion. 

Le Professeur SENAULT (France) dit avoir certaines inquiétudes au sujet des mesures envi- 
sagées. En premier lieu, il se demande s'il est judicieux de dissocier les deux sous -points du 
point 23 de l'ordre du jour (Protection et promotion de la santé mentale) : l'Assemblée exami- 
nerait cette année le sous -point 23.2 (Abus des stupéfiants et des substances psychotropes), 
transféré la veille à la Commission B, tandis que le sous -point 23.1 que vient de citer le 

Président serait renvoyé à la prochaine Assemblée; ces deux sous -points se complétant, le 

Professeur Senault est d'avis de ne pas les séparer ainsi. D'une façon plus générale, le renvoi 

de points à une Assemblée ultérieure, outre le précédent peut -être dangereux qu'il créerait, 
lui semble comporter le risque de manoeuvres dommageables dans l'intervalle. Il rappelle enfin 

que l'Assemblée de 1987 aura un programme de travail particulièrement chargé puisqu'il lui 

faudra examiner le projet de budget programme pour 1988 -1989. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) partage l'avis du délégué de la France touchant le point 23 : ses 

deux sous -points sont trop liés pour qu'on puisse les séparer; le Dr Liu propose qu'ils soient 

examinés à la présente Assemblée par la même Commission. 

Le Dr AL- HASHIMI (Emirats arabes unis) est également réticent à l'égard du renvoi de points 

à une Assemblée ultérieure; il suggère que chaque point ne soit discuté en commission que 
pendant un temps limité arrêté d'avance. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) partage lui aussi les inquiétudes du délégué de la France 
concernant le précédent que constituerait le renvoi de points à la prochaine Assemblée, d'autant 
plus que celle -ci devra consacrer la majeure partie de son temps à l'examen du prochain budget 
programme. Il ne faut pas oublier d'autre part que si le Conseil a décidé d'inscrire à l'ordre 

du jour de l'Assemblée les points qui y figurent, c'est en raison de l'importance de tous ces 

points. Le Professeur Menchaca en appelle donc à la prudence du Bureau dans la décision qu'il 

doit prendre. 
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Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se bornera à observer, 
à la suite de la suggestion du Dr Al- Hashimi, qu'il faut faire attention, en envisageant de 

fixer des limites de temps, à ne pas s'exposer au reproche de vouloir empêcher les délégués de 

s'exprimer sur des questions controversées. 

Devant le tour que prend la discussion, par suite des difficultés que soulève pour le 
bon déroulement et l'achèvement en temps voulu de la présente Assemblée la lourdeur de son 
programme de travail, le DIRECTEUR GENERAL ne peut s'empêcher d'exprimer le voeu que le 
Conseil exécutif prête à l'avenir une attention accrue à la composition de l'ordre du jour de 
l'Assemblée de la Santé qu'il est constitutionnellement tenu de préparer. 

Un débat animé sur les avantages et les inconvénients du renvoi de points de l'ordre du 
jour à une Assemblde ultérieure - dans son principe et quant au choix de ces points - ainsi 
que sur la praticabilité de la limitation du temps imparti aux orateurs ou même du nombre de 
ceux participant à la discussion sur un point déterminé s'ensuit, auquel prennent part 

Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), le Dr KOINANGE (Kenya) et 

le Dr BORGONO (Chili), Présidents des Commissions B et A respectivement, le Dr GRECH (Malte), 
le DIRECTEUR GENERAL, le Dr REGMI, représentant du Conseil exécutif, le Professeur MENCHACA 
(Cuba), le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), le Dr KOSENKO 
(Union des Républiques socialistes soviétiques), M. CHAUHAN (Inde) et M. BOYER (Etats -Unis 
d'Amérique). 

Le PRESIDENT conclut de ce débat qu'il est indispensable que le Bureau se prononce à la 
présente séance sur le problème du renvoi de points de l'ordre du jour à une Assemblée ulté- 
rieure pour que les commissions principales sachent à quoi s'en tenir quant à l'organisation 
de leurs travaux les jours suivants. Etant donné les vues divergentes qui ont été exprimées, 

il met aux voix successivement la proposition de renvoyer les points 26 et 30 de l'ordre du 

jour à une prochaine Assemblée de la Santé, après examen préalable par le Conseil exécutif à 

sa session de janvier 1987, et l'alternative consistant soit à renvoyer également le sous - 
point 23.1 à une Assemblée ultérieure, soit à le joindre de nouveau au sous -point 23.2 pour 

que le point 23 (Protection et promotion de la santé mentale) dans son ensemble soit examiné 

par la Commission B. 

Décisions : 

1) le Bureau décide de proposer à 

du Règlement intérieur, de renvoyer 
de la Santé ultérieure; 
2) le Bureau décide de transférer 
jour pour qu'elle l'examine avec le 

1'Assemblée de la Santé, conformément à l'article 33 c) 
les points 26 et 30 de l'ordre du jour à une Assemblée 

à la Commission B le sous -point 23.1 de l'ordre du 
sous -point 23.2 qu'il lui a déjà transféré la veille. 

Le PRESIDENT déclare que la proposition contenue dans la décision 1) ci- dessus sera 

communiquée à l'Assemblée de la Santé le lendemain matin. 

La prochaine séance du Bureau aura lieu le lendemain, mercredi 14 mai, à 17 h 30. 

La séance est levée à 18 h 20. 
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CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 14 mai 1986, 17 h 35 

Président : Dr Z. HAMZEH (Jordanie) 
Président de l'Assemblée de la Santé 

1. PROGRAMME DE TRAVAIL ET CLOTURE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Après avoir entendu le Dr KOINANGE (Kenya), Président de la Commission B, puis le 

Dr BORGOÑO (Chili), Président de la Commission A, faire le point du programme de travail dont 

ces commissions doivent encore s'acquitter d'ici la fin de la session fixée au vendredi 16 mai 

au plus tard, le Bureau arrête le programme des séances du jeudi 15 et du vendredi 16 mai. 

Il est notamment entendu que la Commission A prolongera son horaire normal en commençant le 

lendemain ses travaux une demi -heure plus tôt le matin et en les terminant une demi -heure plus 
tard l'après -midi et qu'elle tiendra en principe sa dernière séance dans l'après -midi du 
vendredi 16 (la Commission B adaptant son propre horaire de travail si nécessaire). 

L'heure de la séance de clôture de l'Assemblée, qui sera précédée d'une brève séance plé- 

nière consacrée à l'approbation des derniers rapports des commissions principales, sera fixée 
en fonction de l'achèvement des travaux de ces dernières. 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

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

La séance est levée à 17 h 50. 





COMMISSION A 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 6 mai 1986, 10 h 55 

Président : Dr J. M. BORGONO (Chili) 

1. ELECTION DES VICE -PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 19 de l'ordre du jour (document 

А39/38) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à tous, 

en particulier aux observateurs du Saint -Siège et de l'Ordre de Malte, aux représentants des 

organisations du système des Nations Unies et à ceux du Conseil exécutif. 

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

la Commission des Désignations (document А39/38)1 oú celle -ci propose le Dr S. D. M. Fernando 

(Sri Lanka) et le Professeur J. Szczerbad (Pologne) pour les fonctions de vice -président et 

Mme J. Mixer (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pour celles de rapporteur. 

Décision : La Commission A élit Vice- Présidents le Dr S. D. M. Fernando (Sri Lanka) et 

le Professeur J. Szczerbak (Pologne), et Rapporteur Mme J. Mixer (Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord).2 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, vu l'ordre du jour chargé de la Commission, demande à chacun de faire le 

maximum pour coopérer à la bonne marche des travaux. 

Après avoir présenté la documentation de référence de la session, le Président propose 
que la Commission siège normalement de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

3. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANIE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 20 de l'ordre du jour 

Examen du premier rapport d'évaluation (Septième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde) : Point 20.1 de l'ordre du jour (résolutions WHАЗ6.35, WHA37.17 et EB77.R6; 

document А39/33) 

Le PRESIDENT présente les documents à discuter et appelle l'attention de la Commission sur 
le projet de résolution dont le Conseil exécutif, dans sa résolution EB77.R6, a recommandé 

l'adoption par l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr TADESSE (représentant du Conseil exécutif) invite la Commission à examiner le rapport 
mondial sur l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 - septième 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde (document А39 /3) couvrant la période 1978- 

1984, qui a été élaboré sur la base de la première évaluation de la stratégie de la santé pour 

tous, conformément à la résolution WHА36.35 de la Trente- Sixíème Assemblée mondiale de la Santé. 

Le rapport mondial a été établi à partir d'une synthèse de six rapports régionaux, qui eux -mêmes 

résument les rapports d'évaluation nationaux reçus de 146 Etats Membres; il contient aussi des 

informations puisées dans les documents pertinents de programmes OMS et d'autres organisations 

du système des Nations Unies. 

1 Voir document WHA39 /1986/REС/2. 

2 Décision WHA39(4). 

Sera publié en tant que premier volume du septième rapport sur la situation sanitaire 

dans le monde. 
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Le Conseil s'est félicité de ce que 146 Etats Membres, c'est -h -dire 88 % des Membres de 

l'OMS, ont procédé à cette première évaluation, ce qui reflète dans une certaine mesure l'impor- 

tance attachée à la surveillance et à l'évaluation des stratégies nationales. En fait, pour 

certains pays, il s'agissait là du premier effort d'ensemble jamais entrepris pour faire le 

point de leur stratégie nationale. Certains pays ont profité de l'occasion pour procéder à 

une évaluation approfondie de leurs progrès vers la santé pour tous, mais d'autres ont jugé 

prématuré d'entreprendre une appréciation réaliste de l'efficacité de leur stratégie. 
Ce nombre considérable d'évaluations ne doit pas cependant susciter d'autosatisfaction en 

ce qui concerne le processus de surveillance et d'évaluation. Le rapport a révélé que beaucoup 
de pays ne disposent pas d'un appui informationnel suffisant pour leur processus gestionnaire, 
ce qui a considérablement entravé le processus de surveillance et d'évaluation et nui à la qua- 
lité des rapports. Dans beaucoup d'autres pays, le secteur de la santé n'a pas encore mis au 

point une capacité et une "culture" d'évaluation, ce qui a particulièrement affaibli l'engage- 
ment avec lequel le processus était appliqué. Il apparaît que certains pays ont répondu comme si 

l'évaluation n'était qu'un "exercice de l'OMS ". Le Conseil a donc souligné que la surveillance 
et l'évaluation ne pouvaient prendre leur vraie signification que si les Etats Membres en recon- 

naissaient l'importance pour le processus gestionnaire et utilisaient au maximum tous les ren- 

seignements dont ils disposaient pour analyser les progrès, dégager les contraintes et prendre 
des mesures permettant d'accélérer la mise en oeuvre de leur stratégie nationale. 

Le Conseil a néanmoins constaté que 146 Etats Membres ont eu le courage de présenter ouver- 
tement les renseignements dont ils disposaient sur leur stratégie et a instamment invité les 
Etats Membres qui ne l'avaient pas encore fait à entreprendre le même effort dans un esprit de 
coopération mutuelle. Une parfaite connaissance de la situation sanitaire dans le monde et des 
divers facteurs qui la conditionnent est dans l'intérêt de tous les Etats Membres et leur per- 
mettra à la fois d'identifier leur propre situation dans le cadre mondial et de prendre indivi- 
duellement et collectivement les mesures voulues pour tenir leur engagement résolu d'améliorer 
la situation sanitaire mondiale. 

Il convient peut -être d'attirer l'attention de l'Assemblée sur certains des points saillants 
du rapport en ce qui concerne les progrès - ou l'absence de progrès - accomplis dans les stra- 
tégies nationales de la santé pour tous. Au cours des dix dernières années, l'instabilité de 
l'économie mondiale a beaucoup nui au progrès social dans le monde. Dans certaines régions, 
notamment en Afrique au sud du Sahara, les conditions économiques et sociales se sont considéra- 
blement dégradées. La persistance d'un rythme élevé de croissance démographique dans beaucoup 
de pays en développement et l'accroissement spectaculaire de la population urbaine, surtout dans 
les pays en développement, sont très préoccupants en raison non seulement de leurs graves impli- 
cations économiques, mais aussi de la complexité des mesures nécessaires pour satisfaire les 
besoins qui en résultent. L'ampleur et la complexité croissantes des problèmes de réfugiés au 
cours de la décennie est également un sujet de profonde inquiétude. 

Certains progrès sociaux ont été obtenus, notamment dans le domaine de l'alphabétisation, 
de la production vivrière et de la condition féminine. Toutefois, le fossé entre l'alphabétisa- 
tion des hommes et des femmes n'a pas été comblé et s'est même creusé de façon alarmante dans 
les pays les moins avancés. Le ralentissement de la croissance économique à la fin des années 
70 et au début des années 80 a également accru - dans les pays développés comme dans les pays 
en développement - le chômage, dont le coût social est élevé, notamment chez les jeunes. Dans 
de vastes régions du monde en développement, la pauvreté a progressé de façon spectaculaire et 
les femmes et les enfants constituent encore le groupe le plus vulnérable de la population. 

Les efforts entrepris par les gouvernements pour réorienter leur système de santé sur la 
base des soins de santé primaires ont donné des résultats importants. Beaucoup de pays ont 
restructuré leur ministère de la santé et établi des mécanismes qui ont conduit à une meil- 
leure coordination à l'intérieur même du secteur de la santé. Certains pays ont fait des efforts 
impressionnants pour élargir l'infrastructure des services de santé; certaines approches 
novatrices en faveur des groupes de population sous -desservis et des services de santé commu- 
nautaires ont également commencé à s'imposer ainsi qu'une tendance à la mobilisation des commu- 
nautés pour la santé. Le progrès global dans la préparation et la fourniture de personnels de 
santé est encourageant et des efforts intensifs ont également été faits pour réorienter les 
agents de santé vers les soins de santé primaires. 

Quoique l'on se préoccupe de plus en plus de l'utilisation optimale des ressources dispo- 
nibles et de leur répartition équitable, les progrès dans ce domaine ont été lents. Beaucoup de 
pays n'ont pas été en mesure de bien équilibrer la distribution des ressources, notamment en ce 
qui concerne les personnels de santé professionnels, et l'utilisation peu efficace et la faible 
productivité des agents de santé restent un sujet d'inquiétude. La pertinence des programmes 
d'enseignement et la motivation des agents de santé sont au nombre des facteurs clés que les 
Etats Membres doivent continuer d'examiner. 
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Les contraintes économiques ont sérieusement affecté la mise en oeuvre des politiques et 

des stratégies approuvées en principe au niveau gouvernemental le plus élevé. La plupart des 

pays ont eu du mal à fournir des renseignements adéquats sur les ressources financières dispo- 

nibles ou sur les tendances des dépenses de santé publique. Il ressort de diverses indications 

que beaucoup de pays se préoccupent activement d'affecter des ressources, du moins des 

ressources nouvelles, aux soins de santé primaires. Le Conseil a souligné la nécessité pour les 

Etats Membres de vouer une plus grande attention à l'utilisation optimale des ressources dispo- 

nibles, à la fois en cherchant des moyens nouveaux ou différents pour financer les services de 

santé et en trouvant des façons rentables d'atteindre des objectifs particuliers, ainsi qu'en 

mobilisant des ressources extérieures pour leurs stratégies sanitaires. 

En ce qui concerne la disponibilité des soins de santé primaires, le rapport a fait 

ressortir quelques progrès. L'accès h certainescomposantesdes soins de santé primaires commela 
vaccination, l'approvisionnement en eau, les soins maternels et infantiles et les médicaments 

essentiels s'est un peu développé. Mais il reste encore beaucoup h faire, comme les données 

fournies dans le rapport ne manqueront pas d'en convaincre l'Assemblée. Beaucoup de problèmes 

et de contraintes techniques, gestionnaires et financiers subsistent dans un grand nombre de 

pays pour la fourniture des huit composantes essentielles des soins de santé primaires au 

niveau communautaire. Le Conseil a souligné la nécessité pour les Etats Membres d'étudier de 

plus près leurs progrès particuliers à cet égard afin de prendre les mesures voulues pour 

améliorer et renforcer leur infrastructure. 

En définitive, l'impact de la stratégie de la santé pour tous doit être mesuré du point de 

vue de l'amélioration de l'état de santé de la population. Si le rapport a montré que, selon 
des indicateurs clés comme la mortalité infantile et l'espérance de vie, la santé tend à 
s'améliorer dans la majorité des pays, le Conseil a également constaté d'importantes différences 

entre les pays; par exemple, dans 44 des 156 pays pour lesquels des données sont disponibles, 
la mortalité infantile est encore égale ou supérieure à 100 pour 1000 naissances vivantes. Les 
taux de mortalité bruts et les taux de mortalité maternelle ont régulièrement baissé dans les 

pays des Amériques, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental. Certains progrès sont à 

relever dans la lutte contre les maladies transmissibles. 

L'évolution de la situation sanitaire dans les pays en développement a également mis en 

évidence des affections liées à l'augmentation du nombre des personnes âgées ainsi qu'au mode 

de vie et au comportement à l'égard de la santé, par exemple régimes alimentaires, tabagisme, 

alcool et usage de drogues illicites. Le Conseil a également constaté dans les pays, notamment 

les pays développés, des signes d'un nombre croissant d'activités en faveur de la protection de 
l'environnement. 

Le rapport révèle des tendances encourageantes dans la coopération entre les pays. Il 

existe des indices d'un engagement politique croissant en faveur d'une action de coopération 

et le Conseil a instamment demandé que cet engagement soit encore renforcé afin d'accroître 

l'autoresponsabilité nationale et le soutien mutuel. 

Le Conseil a conclu que les principaux obstacles à la mise en oeuvre de la stratégie 

étaient les suivants : les taux d'analphabétisme qui restent élevés dans de nombreux pays, 

notamment chez les femmes; la conjoncture économique qui a sérieusement entravé les progrès 

sociaux et, dans bien des régions, a élargi le fossé entre les riches et les pauvres; la 

faiblesse gestionnaire dans le système de santé, notamment un manque d'information pour appuyer 

le processus gestionnaire; le manque de compréhension et d'appui en ce qui concerne les soins 

de santé primaires de la part des personnels de santé professionnels; et enfin un appui écono- 

mique insuffisant en faveur du secteur de la santé. 

Toutefois, le Conseil a souligné que l'évaluation ne doit pas être considérée simplement 

comme un exercice concernant le passé, mais comme un instrument en vue de progrès futurs. Les 

défis que les Etats Membres doivent relever sont clairement énoncés au chapitre 5 du rapport; 

ces défis prennent la forme d'un appel aux dirigeants politiques et techniques à s'engager plus 

résolument à élaborer des décisions de politique nationale permettant de progresser plus rapi- 

dement vers la santé pour tous. A cet égard, le Conseil a présenté une résolution à l'Assemblée 

pour examen et approbation. 

En conclusion, le Conseil a confirmé que les Etats Membres ont fait des débuts encoura- 

geants sur la voie de la santé pour tous. L'évaluation a donné des renseignements utiles et 

précieux qui doivent être pleinement utilisés afin de renforcer encore les stratégies natio- 

nales. Conscient des lacunes qui persistent dans l'appui informationnel pour soutenir le pro- 

cessus gestionnaire national et, par conséquent, de la nécessité pour les Etats Membres de dis- 

poser de plus de temps pour renforcer le processus de surveillance et d'évaluation national, le 

Conseil a accepté la recommandation des comités régionaux tendant à ce que le plan d'action 

pour la mise en oeuvre de la stratégie1 soit modifié par l'adoption d'un système de rapports 

sur la surveillance triennaux et non plus biennaux. 

1 Plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. 

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1982 (Série "Santé pour tous ", N° 7). 
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Le Conseil a également estimé que les résultats de l'évaluation devaient être largement 

diffusés,à l'intention des hommes politiques, hauts fonctionnaires, établissements de formation 

et de recherche, organisations non gouvernementales et autres groupes intéressés. En d'autres 

termes, il convient d'établir une version plus populaire du rapport. Une nouvelle discussion 
à l'Assemblée pourrait servir de base à un tel rapport et permettre de le compléter par des 

informations supplémentaires. 

Le Dr NYAYWA (Zambie) appelle l'attention sur les paragraphes 180 à 196 du rapport 

(Mobilisation des ressources). Pour les pays qui traversent des périodes de restrictions finan- 

cières, le problème des ressources est d'une importance critique dans la mise en oeuvre de la 

stratégie. Il est nécessaire de répondre à un certain nombre de questions : quel serait le 

coût effectif d'une extension des soins de santé primaires à une proportion accrue de la 

population ? Quelle aide peut -on attendre des donateurs, notamment en ce qui concerne les coûts 

renouvelables ? Quels sont les traitements qui se sont révélés rentables contre certaines 

maladies qui semblent enracinées en Afrique ? Etant donné l'accent particulier mis sur l'égalité 

en matière de santé et l'accès de tous aux équipements sanitaires, est -il équitable de faire 

payer les services ? Les Membres attendent de l'OMS qu'elle les aide à répondre à ces questions 

et à mettre au point des systèmes leur permettant d'obtenir les informations financières dont 

ils ont besoin pour planifier leurs services de santé. 
Le paragraphe 180 précise que seuls 13 pays en développement ont communiqué au système des 

Nations Unies leurs dépenses courantes de santé publiques et privées à partir de 1977 tandis 

que le tableau 16 fait apparaître que 84 pays n'ont pas communiqué d'informations sur la propor- 

tion des dépenses de santé consacrées aux soins de santé primaires. Cela montre que de nombreux 
pays ne disposent pas des informations nécessaires. 

Si le rapport est parvenu à mettre les problèmes en évidence, maintenant les pays ont 

besoin d'une aide de l'OMS pour recueillir les informations nécessaires. C'est ainsi qu'il est 
dit au paragraphe 183 que très peu de pays ont chiffré leur plan de la santé pour tous; comment 

l'OMS se propose -t -elle de remédier à cette situation ? Le paragraphe 188 indique que les dona- 
teurs ont continué à privilégier les dépenses d'investissement aux dépens des coûts de fonction- 
nement; l'OMS étudie -t -elle avec les donateurs dans quelle mesure tel ou tel projet mérite 
d'être soutenu ? 

Le paragraphe 189 fait mention de "nouvelles sources de financement" et notamment d'une 

nouvelle politique consistant à faire payer les usagers. L'OMS recueille -t -elle des informa- 

tions pour aider les Membres à évoluer dans un domaine qui constitue politiquement un vrai 

champ de mines ? I1 serait utile de savoir quels sont les pays qui font payer les usagers et 

si des frais sont mis à la charge des plus déshérités. Le financement communautaire 

donne -t -il de bons résultats dans un pays quelconque ? 

Le paragraphe 195 mentionne la rentabilité; c'est une question sur laquelle il reste encore 
beaucoup à apprendre. On se demande rarement par exemple dans quelle mesure la façon dont est 
conçue une installation sanitaire va influer sur ses coûts de fonctionnement, ou quelle techno- 
logie est la plus appropriée, et l'OMS ne recueille pas les informations nécessaires pour faci- 
liter le processus de décision. 

En bref, il faut aux pays une aide pour réunir les informations dont ils ont absolument 
besoin sur des questions comme les coûts renouvelables, le prix payé par les usagers des ser- 
vices de santé et les méthodes les plus rentables, et ils se tournent à cet effet vers l'OMS 
qui doit être en mesure de consacrer plus de ressources à cet aspect très nécessaire de la 
planification de la santé pour tous. De même qu'une plus ample moisson d'informations, il faut 

organiser un échange systématique d'expériences qui aidera à faire connaître les approches ayant 
réussi et celles qui ont échoué. 

Le Dr HAJAR (Yémen) approuve ce qui a déjà été dit par le Directeur général, à savoir que 
la santé pour tous ne peut pas être réalisée uniquement au moyen de l'aide extérieure. Il faut 

mettre en place dans les pays une infrastructure sanitaire efficace. Si le Yémen a réalisé 
quelques progrès dans l'instauration d'un réseau de soins de santé primaires, il reste encore 

beaucoup à faire, notamment dans les zones les plus déshéritées. La collaboration avec diverses 
organisations internationales ainsi qu'avec d'autres pays a permis de formuler des plans pour 
atteindre l'objectif de la santé pour tous dans les délais prévus. C'est ainsi notamment que 
des visites de groupes d'experts, organisées avec la participation de l'OMS et du FISE, ont été 

d'une aide considérable pour l'évaluation. Le Dr Hajar souhaite aussi remercier le Bureau 
régional de la Méditerranée orientale de son précieux concours. 
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Le Dr FIKRI- BENBRAHIM (Maroc) exprime sa satisfaction devant ce rapport qui devrait consti- 

tuer un précieux outil de travail pour l'évaluation des progrès accomplis dans la voie de la 

santé pour tous. Il faudrait cependant mettre à jour les tableaux statistiques en y insérant de 

nouvelles informations en provenance des pays. 

Il est des indicateurs qui ne conviennent pas pour certains pays parce que ces derniers ne 

possèdent pas les données de base, et on devrait donc mettre au point des méthodes et procé- 

dures plus simples; l'évolution des modes de vie, en particulier, est difficile à apprécier. Il 

serait utile d'organiser à l'avenir des séances d'information, aux niveaux régional et national, 

pour les responsables chargés de remplir les questionnaires d'évaluation. 

Le Dr KHALID BIN SARAN (Malaisie) remercie le Directeur général d'avoir présenté dans le 

rapport une analyse exhaustive de la situation sanitaire dans le monde. 

La récession économique actuelle va nécessairement ralentir le rythme des efforts de mise 
en oeuvre de la stratégie dans certains pays, voire contraindre d'autres pays à des retours en 

arrière. La période actuelle représente un défi pour les gestionnaires, car il va falloir 

prendre des décisions audacieuses sur les plans tant politique que professionnel. Il s'agit 

d'arriver à une meilleure productivité des hommes et des machines et à une plus grande effi- 

cience dans l'affectation des ressources. Pour ce faire, il faut améliorer les normes de gestion 
à tous les niveaux et renforcer les systèmes d'information permettant de suivre et d'évaluer 
les programmes et activités et de fournir l'appui nécessaire aux décisions. S'il est important 

de mettre au point des techniques nouvelles et de faire des recherches afin de dégager des solu- 
tions aux problèmes qui persistent ou à ceux qui apparaissent, le véritable défi pour de 
nombreux pays se situe au niveau de la gestion : comment gérer les ressources, surveiller les 

activités, former du personnel et développer au maximum la productivité ? 

S'agissant de l'engagement et de la participation de la communauté au développement sani- 
taire, l'objectif n'est pas seulement de s'assurer un concours plus actif de la communauté pour 
garantir une plus grande efficacité des services de santé et une meilleure acceptation ou une 
meilleure pertinence des services. En effet, les gens sont aujourd'hui devenus très dépendants 
pour leur santé du personnel médical et des techniques médicales - nombreux sont ceux qui se 

reposent entièrement sur les médecins, les médicaments et les techniques médicales pour leur 
propre santé et celle de leurs familles. Il faudra inverser la tendance en inculquant les 

principes de l'autoprise en charge et en menant un programme plus actif d'éducation pour la 
santé. L'ensemble du corps médical devrait éviter de donner l'impression que les techniques 
médicales constituent la panacée. Si les sciences médicales permettent d'éviter certaines 
maladies et d'atténuer des souffrances, la prévention de la maladie et la promotion de la 
santé doivent se faire en premier lieu à la maison, à l'école, sur le lieu de travail et sur 
les routes. 

Il est toujours très coûteux de mettre en place des infrastructures sanitaires et, plus 

elles sont complexes, plus les investissements et les frais de fonctionnement sont élevés. Leur 
organisation ou leur structure est donc déterminante du point de vue du rendement des inves- 
tissements. La stratégie la plus courante consiste à mettre en place une hiérarchie de services 
pour assurer des prestations de complexité croissante. Il peut y avoir dans cette hiérarchie 
trois ou quatre niveaux, depuis les postes de santé à agent unique qui assurent les services 
de base jusqu'aux grands hôpitaux modernes des villes dotés de toute une série de services 
spécialisés. On suppose que les patients passent dans le bon ordre d'un niveau à l'autre - le 

premier point de contact étant le poste de santé périphérique le plus proche de chez eux, d'où 

ils peuvent éventuellement être acheminés au niveau supérieur - supposition qui s'est révélée 

erronée dans bien des situations. Le cas de patients qui, sans passer par les services du 
niveau inférieur, vont directement à l'hôpital a été largement débattu lors d'une conférence 
sur les services de santé ruraux organisée. récemment à Manille sous le parrainage de la Banque 
asiatique de Développement. Il semble que plusieurs facteurs entrent en jeu : la médiocre 
qualité des soins ou la gamme limitée des services assurés au niveau inférieur; l'amélioration 
du réseau routier et des moyens de transport publics, qui ont facilité l'accès aux hôpitaux des 
villes; l'amélioration du niveau d'éducation et de la situation socio- économique, quia développé 
les aspirations de la population; enfin, le fait que ce sont en définitive les patients ou leurs 
familles qui décident de l'endroit où ils seront soignés. C'est pourquoi il serait bon de faire 
une étude internationale comparée sur les schémas de développement des infrastructures sani- 
taires, en particulier puisqu'on insiste sur l'utilisation optimale des ressources. Les succès 
et les échecs enregistrés par d'autres pays seraient à cet égard riches d'enseignements. 

Le rapport à l'examen a permis de dégager un certain nombre de carences et d'obstacles à 

l'instauration de la santé pour tous. Toutefois, à condition de le vouloir vraiment, ces 
obstacles pourront être finalement surmontés. 
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Le Dr SUDSUКН (Thaîlande) se félicite de la qualité du rapport, qui atteste les remar- 

quables progrès réalisés dans l'élaboration des stratégies nationales, évoque les problèmes 
rencontrés et souligne les facteurs qui ont contribué aux succès ou aux échecs; il met aussi en 

lumière de façon exhaustive les tendances de l'évolution socio- économique et du développement 

dans le monde ainsi que les problèmes d'équité, qui ont un impact potentiel sur la santé. Le 

style, la portée et la teneur du rapport sont excellents et ses conclusions et suggestions très 

intéressantes; les défis de l'avenir y sont esquissés et des recommandations sont formulées à 

l'intention des Etats Membres et de l'OMS en vue d'autres actions aux niveaux individuel et 

collectif. 
Le Gouvernement thailandais prend actuellement plusieurs initiatives suivant les grandes 

lignes énoncées dans le rapport afin de trouver des moyens nouveaux de relever ces défis. Les 

ressources de l'OMS et d'autres organisations internationales sont mises à profit pour cata- 

lyser et faciliter les actions nationales en vue de la formulation et de la gestion de poli- 

tiques et de programmes de développement sanitaire. A mesure que le processus se développe, 

l'aptitude du secteur de la santé à jouer un rôle directeur et à coopérer efficacement avec 

les secteurs économiques et sociaux connexes dans la prise des décisions devrait se développer 

peu à peu. Comme on l'a déjà souligné, il est indispensable que l'OMS appuie le développement 

des potentiels gestionnaires nationaux et fournisse l'aide nécessaire pour mettre en place une 

infrastructure sanitaire durable, assurer le développement des personnels de santé et garantir 

une participation communautaire et une coopération intersectorielle de façon à assurer une 
bonne mise en oeuvre des politiques et stratégies de la santé pour tous. 

Le Dr LIU Xirong (Chine), satisfait du rapport, félicite de leurs efforts le Directeur 

général, le Conseil exécutif et les comités régionaux qui ont organisé et coordonné l'évalua- 

' tíon des stratégies de la santé pour tous. Il est en effet très important d'effectuer régu- 

lièrement de telles évaluations, aussi bien pour permettre aux pays d'en étudier les résultats 

et d'adapter leurs politiques en conséquence que pour permettre une évaluation et un échange 

d'informations sur le plan mondial. 

Le Ministère chinois de la Santé publique a préparé son rapport d'évaluation conformément 

au canevas et format communs mis au point par l'OMS. Le rapport a été soumis au Comité régional 

du Pacifique occidental, pour examen, en 1985. 

En Chine, la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous peut se résumer comme 

suit. Depuis l'adoption de la stratégie mondiale de la santé pour tous par la Trente -Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé en 1981, le Gouvernement chinois et les autorités sanitaires 

se sont efforcés de formuler des stratégies, des objectifs et des politiques de santé qui 

conviennent à la situation du pays. La Constitution stipule que les services de santé d'Etat 
doivent développer à la fois la médecine moderne et la médecine traditionnelle, promouvoir 

toute une série d'interventions sanitaires et protéger la santé de la population. La politique 
sanitaire nationale s'est concrétisée dans les textes. 

La Chine est un pays d'économie dirigée et le plan de santé a toujours constitué un élé- 

ment important du développement économique et social national. En 1985, des progrès marquants 

ont été accomplis dans l'exécution du sixième plan quinquennal pour le développement sanitaire. 

La santé du peuple, la capacité et la qualité du travail des établissements de santé ont été 

améliorées. 
Depuis cinq ans, tout en consolidant et en ajustant l'organisation rurale et urbaine des 

services de santé, la priorité a été donnée aux réformes en vue de trouver des méthodes qui 
conviennent à la situation. Ces réformes étaient axées sur les points suivants : 1) renforcement 

des établissements de santé de second recours au niveau des districts, dans les zones rurales et 

urbaines; 2) diversification des services de santé de village pour mieux les adapter aux condi- 
tions réelles; 3) incitation à la participation d'autres secteurs à l'application des stra- 

tégies de la santé pour tous; 4) renforcement de l'action préventive et des activités de santé 

maternelle et infantile; ces cinq dernières années, la morbidité par maladies transmissibles a 

considérablement régressé et le recensement national a fait apparaître que la mortalité infan- 
tile était tombée à 34 pour 1000 naissances vivantes dans l'ensemble du pays et à 13,6 pour 
1000 naissances vivantes en milieu urbain; 5) vigoureux développement de la médecine tradition - 
nelle afin de mieux servir la population; 6) renforcement de la législation sanitaire. Au cours 
des cinq dernières années, l'Etat a promulgué des lois concernant l'hygiène des produits alimen- 
taires et la gestion pharmaceutique, entre autres. 

Au début de 1986, le Ministère de la Santé publique a élaboré le septième plan quinquennal 
de développement sanitaire qui est également le second plan de mise en oeuvre des stratégies 
nationales de la santé pour tous. La Chine est décidée à ne pas relácher ses efforts pour 
réaliser son objectif et remercie l'OMS, le Bureau régional du Pacifique occidental et les 
autres organisations internationales et les pays qui lui ont fourni leur appui. 



COMMISSION A : PREMIERE SEANCE 19 

De nombreux Etats Membres ont formulé des politiques de la santé pour tous et ont accu - 

mulé une expérience considérable. Il faut espérer que TOMS apportera son concours en temps 

opportun aux Etats Membres pour la collecte et l'échange des informations. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) observe que le rapport rend 

compte de la mise en oeuvre de la stratégie dans le monde et de la situation sanitaire mondiale 

sur la base des rapports d'évaluation rédigés par les Etats Membres. Il approuve la réso- 

lution EB77.R6 adoptée par le Conseil exécutif en ce qui concerne la première évaluation de la 

stratégie. 
Comme il est dit dans le rapport, la première évaluation a montré de façon éclatante que, 

passé le premier moment de doute, d'incertitude et de scepticisme, la plupart des Etats 

Membres ont fait preuve de confiance et de courage dans leur action en vue de l'instauration 

de la santé pour tous. Le bien -fondé de la stratégie, dont le principe fondamental est de 

gommer les inégalités en matière de santé et de faire en sorte que tous les peuples du monde 

vivent en bonne santé, ne fait aucun doute. Les difficultés d'application ont également fait 

ressortir sa vitalité. Par exemple, depuis le début des années 70, l'espérance de vie a augmenté 

dans 148 des 150 pays considérés - dans la plupart des cas de deux à six ans ou plus. Par 

ailleurs, l'incidence de la rougeole, du tétanos et de la poliomyélite a considérablement et 

systématiquement diminué depuis la mise en oeuvre de la stratégie. 

La République populaire démocratique de Corée s'est fixé comme objectif national de libérer 

son peuple des entraves de diverses maladies et de lui permettre de mener une vie indépendante 

et créative et a pris des mesures positives pour mettre en oeuvre la stratégie. Cette action 

s'est traduite par une augmentation de l'espérance de vie moyenne, passée à 74 ans, une diminu- 

tion du taux de mortalité, tombé à 4 pour 1000, ainsi que du taux de mortalité infantile, tombé 

à 10 pour 1000 naissances vivantes. Le pays compte désormais 24 médecins et 130 lits d'hôpital 

pour 10 000 habitants. A l'avenir, le développement des services de santé sera axé sur la pré- 

vention et le traitement des maladies causant une morbidité et une invalidité importantes, 

notamment le cancer, les maladies cardio -vasculaires et les maladies du métabolisme. 

Le rapport sur la première évaluation de la stratégie de la santé pour tous a montré que 

38 % de la population mondiale ne pouvait toujours pas espérer vivre jusqu'à 60 ans, que chez 
45 % des habitants de la planète on n'était toujours pas parvenu à ramener la mortalité infan- 
tile à moins de 50 pour 1000 naissances vivantes et que, pour tous les indicateurs, des diffé- 
rences considérables subsistaient entre pays développés et pays en développement. Si l'on veut 
atteindre les objectifs de la stratégie à l'échelle mondiale avant la fin de ce siècle, il 

reste beaucoup à faire - il faut notamment apporter une aide concrète et efficace aux pays en 
développement. Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée apportera une 

contribution active à la mise en oeuvre de la stratégie en soutenant la coopération dans le 

domaine sanitaire. 

Le Professeur BERTAN (Turquie), après avoir fait l'éloge du rapport présenté à l'Assemblée 
de la Santé, donne quelques exemples des progrès accomplis dans son pays sur la voie de l'ins- 
tauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'adoption des soins de santé primaires a 

conduit son pays à réviser ses stratégies et d'importantes activités ont été entreprises au 
cours de l'année précédente. La Turquie est un pays en développement qui doit faire face à des 

difficultés majeures en matière de santé maternelle et infantile et qui, par conséquent, 

accorde à ce problème une attention particulière. Une campagne nationale de vaccination contre 
la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la rougeole s'est assigné pour but 
de vacciner cinq millions d'enfants de moins de cinq ans, l'accent étant mis sur les enfants de 
moins d'un an. Huit mille équipes sanitaires et 45 000 postes de vaccination ont été répartis 
dans tout le pays et 4,2 millions d'enfants ont été vaccinés. On s'est attaché notamment à 

renforcer l'infrastructure des soins de santé primaires. La chaîne du froid a été assurée de 

bout en bout, on a sensibilisé le public à l'importance de la vaccination et la coopération 
intersectorielle a été intensifiée aux niveaux national et intergouvernemental. 

En ce qui concerne les activités de santé maternelle et infantile pendant l'année en 
cours, en étroite collaboration avec les Ministères de l'Education, de l'Intérieur et des 
Affaires religieuses et avec le concours des médias, on privilégiera la prévention primaire 
des maladies diarrhéiques, notamment grâce à des activités d'éducation pour la santé dans les 
domaines suivants : hygiène individuelle et thérapie par réhydratation orale, allaitement au 
sein et nutrition, maintien du niveau de couverture vaccinale, surveillance de la croissance, 
planification familiale et accouchements avec l'assistance d'un personnel de santé qualifié. 

Afin de renforcer les soins de santé primaires au niveau des districts et de rendre les 
services de santé plus accessibles au niveau régional, de petits hôpitaux de district ont été 
créés. En même temps, on s'est efforcé d'améliorer la base de données nationales pour assurer 
une meilleure surveillance. 
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Le Professeur HIZA (République -Unie de Tanzanie) se déclare satisfait du rapport dont est 
saisie la Commission. 

En République -Unie de Tanzanie, les soins de santé primaires ont été le pivot de la plani- 
fication et de l'infrastructure sanitaire depuis 1967. Le pays compte 110 unités sanitaires de 
district, comprenant des hôpitaux de district et 3000 centres de santé et dispensaires desser- 
vant respectivement 50 000 et 10 000 personnes environ. En outre, les villages sont dotés de 
postes de santé. L'infrastructure est donc en place. L'unité sanitaire de district est l'unité 
de soins de santé primaires la plus facile à gérer sans être la plus petite; l'équipe de santé, 
sous la direction du médecin du district, comprend un officier de santé et son équipe de trois 
coordonnateurs chargés respectivement de la santé maternelle et infantile, des soins de santé 
primaires et de la vaccination. Compte tenu du programme de décentralisation adopté dans le 
pays, la fonction du Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale a consisté essentielle- 

ment à élaborer la politique et à encadrer les services. 

Jusqu'à présent, les progrès accomplis ont été les suivants : augmentation de l'espérance 

de vie, qui a atteint 52 ans (40 en 1960); la mortalité infantile est tombée de 200 pour 1000 

naissances vivantes à 137, l'objectif étant de 50 en l'an 2000. Les efforts déployés pour 
instaurer les conditions préalables à la santé pour tous sont d'abord axés sur une participa- 
tion communautaire accrue et une meilleure compréhension des gens par l'éducation pour la 
santé, sur une vaccination élargie et sur la fourniture d'eau saine à la population rurale. La 
moitié de celle -ci, qui représente 80 % de la population totale, a déjà accès à une eau saine. 
On s'efforce par ailleurs de faire régresser l'analphabétisme, qui n'en concerne plus que 15 %. 

La fourniture de médicaments essentiels est également un objectif important et, au cours de 

l'année écoulée, 33 000 nécessaires de médicaments ont été distribués à 3000 postes de santé. 

La République -Unie de Tanzanie n'est pas épargnée par les problèmes que connaissent tous 

les pays en développement, notamment les problèmes financiers, et remercie à cet égard de leur 

aide divers donateurs tels que des organismes missionnaires, l'OMS, le FISE et l'Agence danoise 

pour le Développement international (DANIDA). En ce qui concerne la gestion sanitaire, des 

établissements de formation spéciaux ont été créés avec l'aide des mêmes généreux donateurs. 

Le Dr QUIJANO (lexique) approuve le contenu du rapport. Il est vrai qu'un examen vérita- 
blement critique des buts et des réalisations doit être entrepris régulièrement. Les résultats 

de cette évaluation devraient permettre de mieux faire prendre conscience aux pays, à tous les 

échelons, des possibilités qui s'offrent à eux et d'éliminer le sentiment de frustration que 
"certains" intérêts se plaisent à répandre. Le fait que les problèmes économiques aient une 
incidence sur le secteur de la santé, et cela dans pratiquement tous les pays, a été reconnu 

explicitement ou implicitement tout le long du rapport, mais cela n'est absolument pas synonyme 
d'un échec de l'OMS. 

D'ailleurs le lexique en est un bon exemple. Tout d'abord, il y a lieu de remercier la 

communauté internationale de l'aide morale et matérielle qu'elle lui a apportée à la suite du 
séisme qui l'a frappé en septembre 1985, détruisant un grand nombre de moyens d'action sani- 

taire. A Mexico, par exemple, 32 % des lits d'hôpital ont été détruits, sans compter 10 % 

rendus temporairement inutilisables. Mais la reconstruction a immédiatement commencé et deux 

nouveaux objectifs ont été adoptés, à savoir profiter de la reconstruction pour rationaliser 
les services de santé afin d'éliminer l'accumulation de points faibles résultant de l'énorme 

expansion de ls ville de Mexico au cours de ces dernières décennies et pour décentraliser les 

services de santé, processus déjà entamé avant la catastrophe. Jusqu'à présent, 12 des 32 Etats 

de la Fédération ont revu les pleins pouvoirs ainsi que la totalité des ressources budgétaires. 

Il existe des plans très précis, la reconstruction de certains hôpitaux a déjà commencé et 

l'on bâtit de nouveaux hôpitaux pour répondre aux besoins immédiats. Mais la priorité donnée à 

la reconstruction n'a pas retardé la décentralisation, comme en témoignent les deux exemples 

de la lutte contre les maladies diarrhéiques et de la lutte antipaludique. 

La mise en oeuvre de ces deux programmes a en effet pu être poursuivie à peu près comme 

prévu. En ce qui concerne la lutte contre les maladies diarrhéiques, un projet pilote a été 

achevé au cours duquel 107 000 ménages et 91 000 enfants de moins de cinq ans ont été soumis à 

une enquête; le Dr Quijano se propose de donner en temps plus opportun davantage d'informations 

à son sujet. Pour ce qui est du programme de lutte antipaludique, son budget a été doublé en 

1985 par rapport à 1984 et il devrait être à nouveau majoré de 65 % cette année. Ces deux pro- 

grammes sont des exemples de ce que l'on peut faire malgré les difficultés économiques. 

La séance est levée à 12 h 25. 



DEUXIEME SEANCE 

Mardi 6 mai 1986, 14 h 30 

Président : Dr J. M. ВORGOÑ0 (Chili) 

STRATÉGIE MONDIALE DE LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 20 de l'ordre du jour 
(suite) 

Examen du premier rapport d'évaluation (Septième rapport sur la situation sanitaire dans le 
monde) : Point 20.1 de l'ordre du jour (résolutions WHАЗ6.35, WHA37.17 et EB77.R6; document 

A39 /31)(suite) 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que l'examen du rapport 

mondial sur l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est l'une des 

plus importantes questions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. Les Etats 

Membres et le Secrétariat de l'OMS ont fait oeuvre utile en jetant les bases des évaluations 

ultérieures et en établissant un repère à cette fin. Les résultats de l'évaluation montrent 

qu'au cours de la période examinée de très nets progrès ont été réalisés pour développer les 

infrastructures sanitaires, assurer l'accès aux soins médicaux, améliorer la santé maternelle• 

et infantile et former le personnel médical. 

Toutefois, on a également constaté que dans beaucoup de pays en développement le processus 
était très lent ou même qu'aucune amélioration n'avait été enregistrée, la raison invoquée en 

étant le financement insuffisant de la santé consécutif à l'aggravation de la situation écono- 
mique et à la forte progression de la dette des pays en développement. Aux sessions des organes 
directeurs de l'OMS, la délégation de l'URSS a constamment souligné le lien étroit existant 

entre la solution des problèmes sanitaires et celle des problèmes politiques, économiques et 

sociaux aux niveaux national, régional et international. Par exemple, la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous dépend directement du maintien de la paix mondiale. Parmi les 

facteurs importants pour l'établissement des fondations économiques nécessaires en vue de la 

santé pour tous, on peut mentionner : la limitation des armements, le désarmement et la réduction 
des dépenses militaires; la réaffectation de ressources aux activités de développement social 
et économique afin de combattre le retard économique, la faim et la maladie; le développement 
des relations économiques internationales sur une base juste et démocratique; la non- ingérence 
dans les affaires intérieures des Etats souverains; la solution des problèmes de la dette des 

pays en développement; et l'utilisation optimale des ressources nationales. 
Des difficultés ont bien entendu surgi au cours de l'évaluation. Il est par exemple apparu 

que de nombreux pays se heurtaient à des problèmes dans la collecte et le traitement de l'infor- 
mation, ce qui se reflétait nécessairement au niveau des données contenues dans le rapport dont 
la Commission est saisie. 

Le premier exercice d'évaluation qui, dans l'ensemble, a été réussi, a fait une fois de 
plus ressortir que les activités communes des pays dans le cadre de l'OMS leur permet non seule- 
ment d'acquérir l'expérience nécessaire et de mieux prendre conscience de leurs propres carences 
et de leurs réserves non utilisées, mais aussi de trouver les moyens de résoudre des problèmes 
urgents. Le rapport d'évaluation mentionne à plusieurs reprises et à juste titre la nécessité 
de poursuivre et d'intensifier les efforts en vue d'une utilisation efficace des ressources aux 
niveaux mondial, régional et national ainsi qu'à l'intérieur même de l'OMS, surtout h une 
époque de grande pénurie. Il est également nécessaire d'analyser attentivement l'utilisation 
faite des ressources que l'OMS affecte à l'appui de la stratégie mondiale, ce qui suppose 
obligatoirement un nouveau renforcement du contrôle exercé par les organes directeurs de l'Orga- 
nisation. La coopération entre l'OMS et les pays dans la mise en oeuvre et l'évaluation des 
stratégies nationales de la santé pour tous ainsi que l'extension de l'étude scientifique de 
TOMS sur l'utilisation rationnelle de la technologie ont également un rôle important à jouer. 

Les tableaux contenus dans le rapport appellent certains commentaires. Les tableaux 
résumés, dans lesquels l'information sur les pays est combinée et donnée sous forme de moyennes 

1 Sera publié en tant que premier volume du septième rapport sur la situation sanitaire 
dans le monde. 
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pour les diverses Régions, sont moins utiles que d'autres comme par exemple le tableau 32. I1 

serait donc préférable, chaque fois que cela est possible, de s'en tenir h un principe unique 

dans la compilation des tableaux - en présentant des renseignements par Région et, à l'intérieur 

des Régions, par pays et par ordre alphabétique. Une telle procédure permettrait d'éviter beau - 

coup de confusion et un traitement erroné des données. En outre, il est bien évidemment faux 

d'associer dans les tableaux et dans le texte des chiffres concernant différents pays et portant 
sur des années différentes. 

Les informations contenues dans le rapport concernant le nombre d'enfants frappés d'inca- 

pacité chaque année par des maladies que la vaccination permet d'éviter sont quelque peu 

confuses. Par exemple, au paragraphe 317, il est dit que cinq millions d'enfants sont frappés 

d'incapacité chaque année par les six maladies visées par le programme élargi de vaccination 

alors que le paragraphe 275 parle de quatre millions. En outre, l'information donnée dans le 

paragraphe unique consacré aux "enjeux pour l'0MS" (paragraphe 475) est insuffisante compte 
tenu de l'importance des problèmes auxquels l'Organisation doit faire face. 

En ce qui concerne le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la 

résolution EВ77.R6, la délégation de l'URSS souhaite proposer plusieurs modifications mineures 
qu'elle communiquera au Secrétariat. 

Le Dr ODARCZYК (Pologne) approuve en général le rapport, qui a acquis une importance 

nouvelle h la lumière du vibrant appel lancé par le Directeur général aux Etats Membres pour 
qu'ils appuient la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le moyen le plus 
efficace qu'ont les Etats Membres d'appuyer cette stratégie est sans doute de prendre une part 
active à son élaboration et à sa mise en oeuvre. 

La Pologne a terminé le premier stade du processus de la santé pour tous qui a commencé 

en mai 1984 quand le Premier Ministre a constitué une commission intersectorielle chargée 

d'établir un rapport sur la stratégie polonaise. Une bonne partie des idées de la santé pour 

tous ont en fait été acceptées comme faisant partie de la politique sociale du pays au lende- 

main même de la Seconde Guerre mondiale. La justice sociale, l'égalité des chances et l'accès 

général aux services sociaux, notamment les services de santé, étaient devenus les principaux 

objectifs du développement social. 
Le processus de la santé pour tous au sens strict du terme a été inspiré par deux consi- 

dérations au moins. La première est une analyse de la situation de la santé et des services 

de santé dans le pays, dont les résultats ont été résumés dans le document intitulé "Programme 

de développement en santé publique et en protection sociale pour les années 1986 -1990 ". La 

deuxième est l'appel de l'OMS aux Etats Membres pour qu'ils mettent au point des politiques 

nationales permettant d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. 

Dans le premier stade du processus, tous les rapports disponibles sur la santé et les 

questions liées h la santé ont été attentivement examinés. Une attention particulière a été 

vouée aux rapports établis par l'Académie polonaise des Sciences et son comité de la recherche. 

Un projet de rapport, achevé h l'automne 1985, a été soumis à une réunion des associations de 

médecins polonais et les représentants des groupes professionnels ont vigoureusement approuvé 

les idées qu'il contenait. En décembre 1985, la version révisée a été soumise au Présidium du 

Gouvernement, et en mars 1986, au Politburo du Parti ouvrier unifié polonais. 

Les principaux objectifs sanitaires de la stratégie polonaise sont une nouvelle réduction 

des inégalités devant la santé, une réduction des incapacités, l'éradication de certaines 

maladies, une diminution des taux de mortalité maternelle et infantile et la baisse de la 

morbidité et de la mortalité par maladies cardio -vasculaires, cancers et accidents ou au moins 

un renversement de la tendance à la hausse. Les moyens à employer à cette fin sont notamment 

les suivants : une politique sociale générale comportant une réorientation des mécanismes de 

prise de décisions, la formation de modes de vie sains et la participation du public; la protec- 

tion de l'environnement; une meilleure sensibilisation du public aux problèmes de la santé; et 

une restructuration des services de santé dans la ligne des soins de santé primaires. 

Il convient de garder à l'esprit que seul le premier stade du processus de la santé pour 

tous a été achevé. La stratégie a été acceptée par les forces politiques dirigeantes du pays 

et des lois sont en train d'être élaborées pour sa mise en oeuvre formelle. Bien entendu, il 

reste encore beaucoup à faire. 

Le Dr KOO? (Etats -Unis d'Amérique) dit que le rapport volumineux dont la Commission est 

saisie, fondé - ce qui est à signaler - sur les réponses de 88 % des Etats Membres, constitue 

une entreprise héroique. Toutefois, on ne saurait ignorer les carences mentionnées dans le 

document et il faut s'inquiéter de ce que les objectifs dans de nombreux domaines ne seront 

pas atteints h moins d'accentuer les efforts. La délégation des Etats -Unis est bien entendu 

consciente de la complexité de la tâche, puisqu'il faut tenir compte de questions comme la 

volonté politique, le manque de fonds, la mortalité infantile due aux maladies diarrhéiques, 
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aux infections aiguës des voies respiratoires, à la malnutrition et aux vaccinations insuffi- 
santes, ainsi que la pollution de l'environnement et la nécessité d'une plus grande mobilisation 
des ressources. 

Un nombre croissant de donateurs, y compris les Etats -Unis, ont cherché à continuer à 

développer leurs stratégies des soins de santé primaires. Mais il est évident que même avec 

l'aide de la communauté des donateurs, la tâche reste colossale. Dans trois ans, les progrès 

seront évalués une nouvelle fois et le Dr Koop espère que d'ici 1à des améliorations sensibles 

auront été apportées. Le rapport montre clairement que le Secrétariat assume ses responsabi- 

lités. Mais ce sont les Etats Membres qui ont décidé collectivement d'entreprendre la mise en 

oeuvre de la stratégie mondiale et c'est à eux qu'il appartient de supporter la part la plus 

lourde des responsabilités dans la tâche qui reste à accomplir. 
Le Dr Koop salue la décision du Conseil exécutif tendant à procéder à l'examen des 

progrès accomplis tous les trois ans et non plus tous les deux ans afin de donner aux pays le 

temps nécessaire pour renforcer le processus national de surveillance et d'évaluation et la 

capacité de collecte des données. Il sera impossible d'atteindre l'objectif de la santé pour 

tous sans une surveillance et une évaluation attentives des progrès et cet exercice perd tout 

son sens s'il n'est pas fait sérieusement au niveau national; ainsi le principe d'une totale 

participation nationale est l'élément clé pour atteindre l'objectif ambitieux de l'Organisa- 
tion. La première évaluation pourra être une étape marquante vers l'an 2000 et servir d'instru- 
ment efficace non seulement pour examiner la situation actuelle et les problèmes qui se posent 
mais aussi pour prendre les mesures nécessaires afin de les résoudre. 

Pour le Dr JADAMBA (Mongolie), l'importance attachée à la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, la participation active des Etats Membres à 
cette mise en oeuvre et le fait que 80 % des Membres ont adopté cette stratégie au niveau gouver- 
nemental le plus élevé témoignent clairement de leur appui et de leur intérêt pour cette noble 
cause. Au cours des dernières années, l'OMS et ses Etats Membres ont fait de gros progrès, 
notamment en ce qui concerne le développement de l'infrastructure sanitaire, la promotion de 
l'engagement public en faveur de la santé et la mobilisation des ressources intérieures et 
extérieures pour résoudre les problèmes de santé les plus urgents. Toutefois, la simple recon- 
naissance de l'importance et de l'urgence du programme ne suffira pas pour atteindre l'objectif 
fixé; il faut aussi que les gouvernements prennent des mesures concrètes. 

Les données présentées à l'Assemblée de la Santé ne sont pas brillantes. Seuls 42 % des 

148 Etats qui ont soumis un rapport sur l'approvisionnement en eau peuvent assurer'à 80 % de 

leur population une eau de boisson saine; dans 27 % seulement, 80 % de la population à vacciner 

a effectivement pu l'être; seuls 66 % fournissent des soins de santé primaires à 80 % de la 

population; et dans 54 % seulement des pays, 80 % des accouchements se font sous la surveillance 

d'un personnel spécialement formé. Une étude plus attentive est donc nécessaire pour évaluer 

les progrès accomplis depuis que la stratégie mondiale a commencé à être mise en oeuvre et 

pour bien déterminer les possibilités de l'OMS et des Etats Membres, au cours des quinze années 

restantes, de prendre les mesures les plus efficaces et de mobiliser toutes les ressources en 

vue d'accélérer le processus de mise en oeuvre. Ces mesures doivent couvrir l'ensemble des 

80 millions de sans -abri, des 50 millions d'enfants actuellement contraints de travailler, des 

10 % de l'humanité qui ne sont pas physiquement en mesure de travailler, des 1,5 milliard 

d'êtres humains qui vivent dans des conditions d'assainissement insuffisantes, et tous ceux qui 

n'ont pas encore atteint le niveau de santé recommandé par TOMS. 
Cela n'a pas empêché une réduction considérable des budgets de la santé dans les deux 

tiers des pays en développement comme conséquence directe de la crise économique, de la poli- 
tique de crédit et de la surévaluation artificielle des devises fortes. C'est 1à principalement 
le résultat d'une course aux armements insensée. De ce fait, il est plus nécessaire que jamais 
de réaffecter même une petite partie des dépenses militaires à des mesures visant à atteindre 
les objectifs fixés pour l'an 2000, en particulier pour résoudre les problèmes de santé urgents 
des pays en développement. 

Le Dr N'JIE (Gambie) félicite le Secrétariat d'avoir su procéder dans ce rapport à une 
synthèse lucide de l'information. Il constate avec satisfaction qu'avec le temps l'on aborde 
les questions de santé avec plus de réalisme. En effet, il était autrefois devenu pratiquement 
traditionnel que les délégations dressent un inventaire de réalisations exceptionnelles dans 
presque tous les domaines de la santé. La tendance actuelle qui consiste plutôt à prendre 
conscience des lacunes devrait permettre de mieux saisir les difficultés et de réaliser pro- 
gressivement les objectifs sanitaires communs. A cet égard, l'orateur remercie le Directeur 
régional pour l'Afrique d'avoir suivi les recommandations qui avaient été faites afin de mieux 
utiliser l'Organisation pour atteindre ces objectifs. 



24 TRENTE- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Sans entrer dans le détail des programmes concernant son pays, le Dr N'Jie voudrait 

signaler un certain nombre de difficultés que rencontre la Gambie et qui entravent certainement 

la réalisation des objectifs sanitaires dans d'autres pays aussi. Le premier problème grave 

concerne la situation socio- économique défavorable dans laquelle se trouvent de nombreux pays : 

on ne peut en effet parler de stratégies sanitaires sans en tenir compte. Il y a quelques 

années, l'Organisation avait lancé la notion de groupe de ressources sanitaires, au sein duquel 

les gouvernements seréuniraient pour étudier la meilleure façon de canaliser les ressources afin 

de les orienter plus efficacement sur la réalisation des objectifs sanitaires dans leur pays. 

La Gambie a été l'un des premiers pays à prendre part à ce type d'exercice et elle en a tiré 

grand parti. Malheureusement, l'enthousiasme semble avoir faibli ces dernières années. Il faut 

se demander aussi pourquoi les organismes donateurs se montrent réticents à financer les dépenses 

de fonctionnement des programmes nationaux. On continue à adopter de nouveaux projets, immé- 

diatement rentables, mais qui détournent les pays des problèmes prioritaires. Il faudrait trouver 

des solutions rationnelles à ces problèmes. 

En même temps, cette situation économique défavorable oblige les pays à analyser de plus 

près leurs difficultés. Ainsi, en Gambie, on procède à des études approfondies etl'on se demande 

comment utiliser plus efficacement les ressources du pays. On a effectué des bilans de gestion 

ainsi que des études visant à décentraliser davantage la gestion, et analysé les possibilités 

de financement en dehors des crédits inscrits au budget ordinaire. Des systèmes de récupéra- 

tion partielle des coíits ont été mis en oeuvre, en vertu desquels les gens contribuent aux 

frais dans la limite de leurs moyens. On cherche plus activement qu'auparavant des solutions 

permettant d'inciter les gouvernements suffisamment motivés et adaptables à tenir compte des 

contraintes qui ont été recensées dans leur pays. 

Une autre difficulté tient au fait que l'on attend simultanément de tous les programmes de 

santé qu'ils se montrent toujours à la hauteur des bons résultats qu'ils ont pu, dans un premier 

temps, obtenir en des domaines particuliers. 

Par ailleurs, l'agent de santé communautaire se voit confier des responsabilités de plus en 
plus lourdes. L'expérience de la Gambie montre qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute l'enga- 
gement de la communauté en faveur des soins de santé primaires; les échecs sont imputables à 

l'administration et à l'appui intermédiaire. Chaque année, de nouveaux programmes viennent encore 
alourdir la tache de l'agent de santé communautaire bénévole, qui est censé continuer à gagner 
sa vie en même temps qu'il exerce cette fonction. On se heurte donc à des difficultés dans les 
programmes qui demandent une action soutenue de la part de l'agent de santé communautaire, 

notamment la promotion et la prévention, et exigent une si grande partie de son temps que le 

bénévolat devient totalement utopique. C'est pourquoi l'on recherche des moyens de rémunérer 

convenablement les agents de santé de village et les accoucheuses traditionnelles sans pour 

autant les rattacher au secteur officiel, avec tous les inconvénients que cela comporte. 

Pour le Professeur FORGACS (Hongrie), le rapport contient une évaluation complète et instruc- 

tive qui illustre une fois de plus le fait que l'état de santé de la population est avant tout 

déterminé par la situation économique et sociale et le climat politique nationaux et inter- 

nationaux. 
Le rapport contient relativement peu d'exemples provenant de pays socialistes, à l'excep- 

tion des indications défavorables données au tableau 24, qui concerne la mortalité. Il est vrai 
qu'en Hongrie le taux de mortalité de la population masculine adulte, après avoir diminué de 
façon spectaculaire dans les années 50 et au début des années 60, a augmenté dans les années 70 
et au début des аnnёеѕ 80 et que la tendance démographique a été négative ces dernières années. 
Mais en même temps, le taux de mortalité infantile a sensiblement diminué et l'infrastructure 
du système de soins de santé s'est développée plus rapidement que jamais. En analysant les 
paramètres de l'état de santé, on s'aperçoit que les taux de mortalité et de morbidité plus 
élevés chez les adultes, et en particulier dans la population masculine, sont imputables aux 
modifications du mode de vie. Un programme national de protection de la santé a maintenant été 
mis en place; il repose sur la promotion de la santé par la prévention et les soins de santé 
primaires et sur une participation multisectorielle. Une importance particulière a été accordée 
à la réorganisation des activités d'éducation pour la santé en vue d'y faire participer divers 
organisations, communautés et groupes sociaux intéressés par la protection de la santé. Derniè- 
rement, la tendance démographique négative s'est redressée et l'augmentation de la mortalité 
due à l'infarctus du myocarde et aux maladies cérébrovasculaires a été stoppée et a même 
légèrement régressé en 1985. 

Le Dr MAGANU (Botswana) félicite le Secrétariat de son rapport, dont le volume et la 

complexité montrent combien est difficile la tâche de rendre compte de la situation dans un 

grand nombre de pays dont les caractéristiques socio- économiques, politiques et écologiques 
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diffèrent. Il est frappant de constater à la lecture de ce rapport que, d'après presque tous 

les indicateurs, l'Afrique se trouve dans une situation grave de sous -développement sanitaire, 

de manière générale comme sur des points particuliers. Il est d'ailleurs dans l'intérêt des 

pays les plus avancés de faire vers l'Afrique un transfert sérieux de technologie et, d'une 

façon générale, d'aider ce continent à exploiter ses propres ressources. Il ne faut pas dire 

que le transfert de technologie n'intéresse que les parties de l'Afrique où sont installées 

des populations de colons d'origine européenne. 

Tout le rapport souligne l'absence des données nécessaires à la planification, à la gestion 

et à la prise de décisions dans la plupart des pays, et notamment dans les moins avancés. Le 

problème avait déjà été signalé lors des débats en 1984 comme étant le principal obstacle à une 

évaluation convenable. On ne soutient pas suffisamment le développement des systèmes d'informa- 

tion dans les Etats Membres les plus pauvres. L'OMS doit mettre au point avec ces pays des 

moyens plus efficaces de réunir et d'utiliser l'information. La formation devra être dispensée 

dans les pays mêmes pour tenir compte des besoins, qui sont variables, et pour veiller à ce 

que les rapports d'évaluation montrent l'évolution de la situation sur la base des indicateurs 

plutôt que l'aptitude des pays à recueillir les informations. 

C'est à juste titre que le rapport, notamment au paragraphe 99, souligne la nécessité de 
renforcer les capacités de recherche des pays en matière de politiques de développement sani- 
taire ainsi que leurs capacités de surveillance. Le Botswana participe à l'effort de recherche 
sur les systèmes de santé sous les auspices de l'OMS. 

Le renforcement des capacités gestionnaires au niveau intermédiaire, c'est -à -dire dans le 

cas du Botswana, au niveau des districts, est particulièrement important pour améliorer le pro- 
cessus d'évaluation. 

A propos de la dernière phrase de l'encadré précédant le paragraphe 109 du rapport, le 

Dr Maganu pense que le r81е du ministère de la santé n'a pas été suffisamment mis en relief; 
le ministère de la santé ne pourra se faire le porte - parole du changement dans une arène poli- 
tique plus large que s'il est convenablement structuré et si son r8le et ses fonctions sont 
définis avec précision. C'est à cette fin que le Ministère de la Santé du Botswana a entrepris 
de revoir son organisation et ses méthodes de travail et d'opérer une restructuration à l'éche- 

lon central. L'accent a été déplacé au niveau du district, où il faut renforcer les capacités 
gestionnaires des équipes de santé, ce qui suppose une restructuration importante et une décen- 
tralisation du processus de prise de décisions. A la suite d'un atelier organisé à Gaborone en 

juillet 1985, l'OMS et l'Agence danoise pour le Développement international ont convenu de 
collaborer au recyclage des équipes de santé de district en matière de gestion, en concentrant 

leurs efforts sur la programmation, la programmation - budgétisation, l'encadrement, la surveil- 

lance et l'évaluation. Ces mesures devraient avoir un impact appréciable sur la capacité des 

pays d'évaluer leurs stratégies de la santé pour tous et l'orateur demande à l'OMS d'intensi- 

fier son appui à ce type d'activités. 

Enfin, le Botswana est prêt à répondre à l'invitation de l'OMS de participer à la mise en 
oeuvre des soins de santé primaires à l'échelon des districts. Il approuve également le projet 
de résolution contenu dans la résolution EB77.R6. 

Le Professeur HUYOFF (République démocratique allemande) se félicite que près du tiers du 

temps imparti à l'Assemblée de la Santé soit consacré à l'examen de l'évaluation de la stra- 

tégie mondiale. Le lien étroit entre celle -ci et le septième rapport sur la situation sani- 
taire dans le monde et l'utilisation intensive des nouveaux instruments méthodologiques de 
l'OMS pour la rédaction du rapport correspondent au point de vue du Gouvernement de la Répu- 
blique démocratique allemande et aux propositions qu'il avait faites lors de précédentes 
sessions de l'Assemblée de la Santé. 

Il faut féliciter le Secrétariat de son rapport, qui montre bien, malgré certaines lacunes, 
que la voie du développement poursuivie au moyen de la stratégie mondiale permet de recenser 
et de résoudre des problèmes majeurs. Les priorités démographiques, économiques, sociales et 
sanitaires des différentes Régions de l'OMS et les tendances en matièrede développement sont mieux 
présentées dans ce rapport que dans les précédents. 

L'orateur se félicite de voir abordés au chapitre 1 les problèmes politiques et socio- 
économiques influant sur la santé. La préservation de la paix et les mesures visant à mettre un 
terme à la course aux armements sont des questions qui méritent une attention spéciale à 
l'intérieur de ce chapitre. Il est vrai qu'il existe une relation étroite entre la santé et le 

développement socio- économique, que la politique sanitaire reflète la politique générale d'un 
Etat, que les facteurs sociaux et économiques - notamment le chômage et la pauvreté - conduisent 
à de graves inégalités dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement, et 



26 TRENTE- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

que le rôle des femmes et des personnes handicapées dans la société fait partie de la politique 
globale. 

Le rapport omet cependant de mentionner, dans son évaluation générale de la situation 
économique mondiale, que les pays socialistes ont réussi à accorder leurs politiques écono- 
miques et sociales, ce qui garantit dans une large mesure la réalisation des conditions sociales 
et sanitaires préalables à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En République 
démocratique allemande, la politique sanitaire, qui s'inscrit dans une planification à long 
terme, a pour objectif le bien -être de tous les citoyens. La symbiose de la politique écono- 
mique et sociale garantit la répartition voulue des ressources humaines, matérielles et finan- 
cières en fonction des besoins sociaux et l'accroissement des possibilités économiques natio- 
nales qui permettent de prendre des mesures systématiques pour promouvoir, protéger et rétablir 
la santé. 

L'appréciation du niveau de développement des systèmes de santé dans les Régions selon les 
cas d'espèce, au chapitre 2, paraît juste. La République démocratique allemande a confié la 

responsabilité de l'organisation de l'action de santé, d'une part, et de l'élaboration de 
réglementations locales spécifiques, d'autre part, à l'Etat et á la société dans son ensemble, 
et cette approche paraît très prometteuse. Le développement harmonieux des soins de santé 

hospitaliers et extrahospitaliers est essentiel et se fait en fonction des besoins locaux, 
les services s'échelonnant des soins de santé primaires à des soins hautement spécialisés. 

Le Professeur Huyoff juge satisfaisante l'appréciation de l'espérance de vie, de la morta- 
lité (générale, infantile et maternelle), des maladies infectieuses et parasitaires et des 

maladies dégénératives chroniques qui est faite dans le rapport. Dans son pays, plusieurs 
objectifs de la stratégie de la santé pour tous ont déjà été atteints, mais il reste encore 
beaucoup à faire. Le processus d'évaluation en général est un instrument important pour appré- 

cier les progrès. Sous l'égide du Ministère de la Santé, un groupe de travail permanent chargé 
de surveiller l'exécution de la stratégie de la santé pour tous a été créé pour permettre une 
analyse continue et réaliste des progrès. 

Passant au chapitre 5 du rapport, l'orateur regrette que l'on n'ait pas davantage insisté 
sur le maintien de la paix comme condition indispensable à la protection de la vie, ni sur la 
menace nucléaire, qui ne sera véritablement supprimée que lorsque les Etats Membres, l'OMS et 
d'autres organisations auront pris des mesures visibles. La délégation de la République démo- 
cratique allemande aimerait donc voir figurer dans le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB77.R6 un engagement ferme à cet effet, non seulement dans le dernier alinéa 
du préambule mais aussi dans les paragraphes du dispositif. 

Selon le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran), le rapport indique que la plupart 
des Etats Membres s'acheminent vers l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Néanmoins, de nombreux pays en développement accusent encore des retards de développement, ce 
qui met les gouvernements dans la quasi -impossibilité de réaliser les objectifs sanitaires fixés 
pour leurs populations, même après l'an 2000. Tant que les pays en développement auront à 

souffrir de la guerre, de l'analphabétisme, de la pauvreté, de la faim, de l'exploitation et 
de l'injustice, l'objectif humanitaire de la santé pour tous ne pourra pas être atteint. 
D'ailleurs, il en ira de même pour les pays riches s'ils ne sont pas capables de résoudre les 
inégalités et les problèmes liés à la mauvaise répartition des ressources à leur disposition. 

Du fait que l'approche soins de santé primaires a été reconnue comme un élément essentiel 
de l'instauration de la santé pour tous, il faudrait accorder un rang de priorité élevé à 
l'établissement de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, mettant l'accent 
sur l'engagement communautaire, la collaboration intersectorielle et une distribution équitable 
des ressources. Il faudrait lancer à cette fin une campagne d'éducation pour la santé, avec 
des objectifs précis et des groupes cibles bien définis, en particulier les femmes, les ensei- 
gnants et les écoliers, afin d'informer les gens sur leurs principaux problèmes de santé, de 
leur apprendre à y faire face et leur indiquer le type d'appui qu'ils peuvent rechercher et 
trouver auprès des pouvoirs publics. Une autre question, plus importante encore, concerne les 
démarches à faire auprès des hauts fonctionnaires, des hommes politiques et des décideurs. Les 
gens ne doivent pas se considérer comme de simples consommateurs en matière de santé; si l'on 
veut atteindre le noble objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, la communauté doit 
prendre l'initiative et participer pleinement à l'action. 

Le Dr GRANADOS (Cuba) félicite le Secrétariat, les bureaux régionaux et les Etats Membres 

de leur contribution à l'établissement du rapport, qui donne de précieuses informations pour 

l'analyse de la gestion et la prise de mesures en faveur de la santé. L'évaluation a permis une 

analyse comparative - à l'échelon des pays, des Régions et du monde - de la progression vers 



COMMISSION A : DEUXIEME SEANCE 27 

l'objectif commun et des principaux obstacles. Elle a également fourni l'occasion de proposer 

des mesures appropriées pour la réalisation des objectifs. Pourtant, en dépit des efforts des 

Etats Membres et de différentes organisations nationales et internationales, l'ampleur des fac- 

teurs défavorables, qui peuvent s'aggraver dans l'avenir immédiat, rend les problèmes plus 

difficiles à résoudre. 
Comme il est dit au chapitre 1 du rapport, le climat de tension internationale, la 

menace croissante que fait peser sur la paix du monde la course éperdue aux armements et la 

crise économique aggravée par un ordre économique injuste, h quoi s'ajoutent, au plan national 

dans la plupart des pays en développement, des facteurs défavorables tels que le chômage 

croissant - des jeunes notamment -, le développement insuffisant de la production alimentaire et 

une répartition inéquitable des denrées alimentaires ainsi que des contraintes financières et 

administratives pesant lourdement sur la gestion, sont autant de facteurs qui compromettent la 

réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Comme l'indique le rapport, la santé est la résultante de nombreux facteurs et activités 

et on ne peut parler de santé si l'on n'instaure pas un climat de paix, si l'on ne met pas fin 

h l'injuste système économique que connaît actuellement le monde et si l'on n'abroge pas les 

mesures coercitives qu'imposent aux pays pauvres certains des pays les plus riches. 

L'accumulation des problèmes sanitaires dans les pays en développement nuit également à la 

qualité de la vie pour la population de la plupart des Etats Membres de l'OMS et compromet la 

réalisation de l'objectif de l'Organisation. Aujourd'hui encore, 30 % des pays enregistrent des 

taux de mortalité infantile de plus de 100 pour 1000 naissances vivantes. Les maladies diar- 

rhéiques aiguës, les infections aiguës des voies respiratoires et les maladies visées par le 

programme élargi de vaccination sont les principales causes de décès chez les enfants de moins 

de cinq ans. 
La dégradation croissante de l'environnement, et notamment la pollution de l'air et de 

l'eau, à laquelle s'ajoute l'insuffisance de la couverture par les services de santé, une dété- 

rioration des infrastructures et l'insuffisance des crédits pour la santé posent des problèmes 

d'une ampleur telle qu'ils ne pourront être résolus d'ici l'an 2000 à moins que n'interviennent 

au plan international des changements sensibles, favorisant un climat de paix et l'établisse- 

ment d'un ordre économique plus juste. Ces proЫèmes, toutefois, ne doivent pas faire 

méconnaître les efforts considérables qui ont été déployés par la grande majorité des pays en 

développement en faveur de la santé pour tous. La plupart des pays ont adopté la stratégie 

des soins de santé primaires pour parvenir à la santé pour tous d'ici l'an 2000; la plupart 

encore ont défini des priorités pour y parvenir, établi des systèmes d'information - même 

rudimentaires ou imparfaits - pour soutenir l'action sanitaire, augmenté la masse critique des 

promoteurs de la santé pour tous, développé la participation communautaire aux activités sani- 

taires et favorisé la sensibilisation des dirigeants nationaux h l'idée que l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 ne peut être atteint que par une action intégrée de tous les 

secteurs en cause dans le développement socio- économique. Il faut espérer qu'une prise de 

conscience, de la part de la communauté internationale, de la nécessité de mettre fin à l'injus- 

tice de l'ordre économique, politique et social qui prévaut actuellement pourra créer un climat 

favorable, de nature h permettre de surmonter plus facilement les obstacles gênant aujourd'hui, 

dans la plupart des pays, la progression vers l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède) rappelle que la santé est le résultat d'un processus de développe- 

ment s'opérant non pas seulement dans le secteur de la santé, mais dans différents secteurs de la 

société. C'est pour cette raison qu'un rang élevé de priorité a été donné aux activités inter- 

sectorielles tant dans la stratégie de la santé pour tous que dans la Déclaration d'Alma -Ata. 

La stratégie de la santé pour tous s'appuie sur une stratégie plus vaste de développement sani- 

taire mettant en jeu différents secteurs tels que l'agriculture, l'éducation, l'approvision- 

nement en eau et l'assainissement, l'emploi, le logement et les communications. La Suède s'est 

donc félicitée du choix du sujet des discussions techniques de 1986. Elle espère que ces 

discussions aboutiront à des propositions qui permettront de faire un pas de plus vers l'amélio- 

ration de la santé. 
Avec un même niveau de ressources économiques, différentes politiques socio- économiques 

donnent des résultats très différents au plan de la santé de la population, notamment en ce 

qui concerne la répartition de la mauvaise santé parmi les groupes vulnérables. La Déclaration 

d'Alma -Ata a souligné que l'inégalité devant la santé des différents groupes socio- économiques 

est politiquement, socialement et économiquement inacceptable. Il faut donc s'efforcer de 

formuler et de mettre en oeuvre une politique de développement axée sur l'équité, définissant 

des objectifs précis et des indicateurs qui permettent une évaluation continue du développe- 

ment. Les objectifs doivent être centrés sur l'amélioration de la santé dans les groupes vulné- 

rables tels que les pauvres des zones rurales, les habitants des taudis urbains et tous ceux 

qui sont employés à des travaux dangereux. 
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Les facteurs qui jouent un rôle déterminant dans la percée vers le développement sont 
notamment l'éducation des femmes et la possibilité pour elles de participer au développement, 
la formation des personnels de tous les secteurs liés à la santé et l'interaction entre 
culture et santé dans la planification des programmes sanitaires. Il est également capital de 
faire participer les médias à la promotion de la santé. 

Une évaluation des problèmes actuels devrait montrer ce qu'il faut privilégier dans les 

activités intersectorielles d'un pays : par exemple, l'agriculture et la santé dans les pays où 

les problèmes de malnutrition sont importants, et les conséquences sanitaires des ajustements 
financiers nécessaires dans les pays affligés de lourdes dettes extérieures et d'une pénurie de 

devises. Les rapports entre l'environnement et la santé constituent aussi un domaine important 

pour l'action intersectorielle dans tous les pays. Il importe d'améliorer la compréhension 
mutuelle entre ceux qui cherchent à modifier l'environnement, ceux qui surveillent les change- 
ments physiques, chimiques et biologiques et ceux enfin qui peuvent en mettre en lumière les 

conséquences pour la santé de l'homme. 

Le rapport montre quel a été l'engagement politique à l'égard de la santé pour tous et où 

des progrès ont été réalisés en même temps qu'il signale les domaines où de graves problèmes 

subsistent. Il convient de souligner qu'il est de bonne politique, au plan économique, d'inves- 

tir dans le secteur de la santé et de continuer 1 'action en faveur de la santé pour tous. Malgré le 
manque de données statistiques en de nombreux secteurs, on voit la nécessité de disposer non 
seulement de chiffres moyens pour les indicateurs mondiaux mais également de chiffres montrant 

la répartition dans la population selon l'âge, le sexe, et le groupe socio- économique. 

Le souci d'équité, l'agriculture, l'alimentation et la nutrition, l'environnement et 

l'éducation sont des composantes importantes de la stratégie de la santé pour tous. La Suède 

voudrait donc demander à l'OMS de mobiliser les ressources existantes pour apporter un ferme 
soutien aux Etats Membres dans le contexte de l'action intersectorielle pour la santé. Il est 

proposé qu'à la suite des délibérations lors des discussions techniques les pays intéressés 
préparent un projet de résolution sur le sujet.1 La délégation suédoise serait heureuse de 

participer à ce travail. 

Le Dr SAMPSON (Nicaragua) explique que l'engagement du Nicaragua à l'égard d'une pleine 
réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 doit être vu dans le contexte 
de la révolution populaire sandiniste. La mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour 
tous a été favorisée par la décision du Gouvernement d'instaurer un système national de santé 
unique et par la priorité donnée au secteur de la santé, décision qui a permis d'étendre 
l'infrastructure des soins de santé primaires et d'accroître les ressources humaines et finan- 
cières consacrées à la santé. La large participation du peuple h la gestion, à l'organisation 
et à l'exécution des activités s'est manifestée dans l'organisation de journées de la santé au 

plan national et au plan local et dans l'action des conseils de la santé et des équipes de 

santé populaires. 

L'aide internationale considérable revue depuis la révolution a été la démonstration de la 
solidarité et du soutien dont les pays et les peuples du monde font preuve à l'égard du 
Nicaragua. Le peuple et le Gouvernement nicaraguayens sont extrêmement reconnaissants à l'OMS, 
à l'OPS et à la communauté internationale de cet appui opportun et désintéressé, car il a 

permis de réduire considérablement l'incidence de beaucoup de maladies transmissibles, d'amé- 
liorer les soins de santé maternelle et infantile, de juguler une forte épidémie de dengue en 
1985 et d'améliorer considérablement l'accès de la population rurale aux prestations médico- 
sanitaires. Ces résultats n'ont pas toujours été faciles à obtenir, en raison notamment des 
conséquences de plus en plus graves de la crise économique mondiale, de la dégradation des taux 
de change et des charges croissantes de la dette extérieure, qui en 1985 ont atteint 70 % de 
la valeur des exportations. 

Mais le facteur le plus important, parmi ceux qui nuisent au développement sanitaire du 
Nicaragua, est l'agression injuste et illégitime qu'il subit. L'agresseur utilise des méthodes 
tant économiques que militaires dans sa vaine tentative d'abattre le peuple nicaraguayen : 

sous le prétexte d'une menace supposée de sa sécurité par le petit Etat du Nicaragua, qui est 
la proie de la pauvreté, cet agresseur est devenu le grand vecteur de terrorisme en Amérique 
centrale, au mépris des principes fondamentaux du droit international et au mépris de l'opinion 
mondiale. 

La situation en ce qui concerne la stratégie de la santé pour tous au Nicaragua est le 

reflet des circonstances qui viennent d'être décrites. Le fardeau de décès et de blessures qui 
résulte de cette guerre injuste ne fait que croître. Au cours des deux dernières années, la 
difficulté d'accéder aux zones en guerre et le mouvement des populations locales ont entraîné 

1 

Voir à la p. 180 le texte de ce projet de résolution. 
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une régression dans la lutte contre des maladies autrefois endémiques telles que le paludisme 
et la leishmaniose, qui commencent maintenant à se propager en dehors des foyers où l'on avait 
réussi à les localiser. Des postes de santé ont été détruits ou abandonnés, des travailleurs 
sanitaires ont été tués, enlevés ou blessés, et les dommages sont estimés h US $25 millions, 
alors même que la demande h laquelle doivent faire face les services de santé continue d'augmenter. 

Le projet d'instaurer au Nicaragua une société juste, о$ la santé pour tous pourrait devenir 
une réalité en l'an 2000, est gravement compromis. Les objectifs étaient en parfaite conformité 
avec les déclarations de l'Assemblée de la Santé et le Nicaragua réaffirme son engagement h 

l'égard de l'action pour la santé pour tous d'ici l'an 2000. Mais la réalisation de cet objectif 
ne sera pas possible aussi longtemps que la survie de l'humanité continuera d'être menacée par 
une course aux armements dévorant des sommes d'argent inimaginables dont la lutte contre la 

faim, la misère et la maladie dans le monde entier aurait tant besoin. Il faut que tous les 

peuples représentés à l'Assemblée de la Santé unissent leurs efforts dans une action commune 
pour la paix et la santé du monde afin que les générations futures trouvent dans la sécurité, 
la fraternité et la solidarité des conditions de vie meilleures et plus saines. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) rappelle que la décision de la Trente- Sixième Assemblée mon- ' 

diale de la Santé selon laquelle le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 
serait préparé sur la base du premier rapport mondial sur l'évaluation de la stratégie de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 a abouti h la présentation d'un document très complet qui consi- 
dère le développement sanitaire et socio- économique, fait le point des effets et de l'impact 

de la stratégie et propose des indices qui aideront les Etats Membres et les Régions h améliorer 
et h évaluer la mise en oeuvre de leurs propres stratégies. 

La mise en oeuvre de la stratégie implique, pour beaucoup de pays, des réorientations 

considérables; il s'agit donc d'un processus à long terme. Les pièges de l'évaluation sont 

nombreux : il est particulièrement important de voir qu'une évaluation prématurée, par exemple 

les tentatives d'évaluer l'efficacité avant de déterminer le degré de mise en oeuvre, aurait 

des effets contraires à ceux recherchés. Il est donc clair que le plan d'action pour la mise 

en oeuvre de la stratégie doit être modifié de manière à permettre de ne faire rapport sur la 

surveillance que tous les trois ans plutôt que tous les deux ans. Cette modification donnerait 

aux Etats Membres le temps de renforcer leurs processus nationaux de surveillance et 

d'évaluation. 

La plupart des points du rapport mondial ont été largement commentés par les autres inter- 
venants. Mais la participation communautaire, tant dans les zones rurales que dans les grands 
centres urbains, est un facteur sur lequel on ne saurait trop insister puisqu'il est crucial 
pour la mise en oeuvre de la stratégie. L'engagement communautaire a été retenu au nombre des 
indicateurs mondiaux pour la surveillance et l'évaluation; il va donc de soi que la communauté 
doit participer à toutes les phases de cette mise en oeuvre. 

Le Dr NOORMAHOMED (Mozambique) félicite le Secrétariat d'avoir présenté une analyse h la 

fois critique et exhaustive dans le document. Les résultats de l'évaluation faite au Mozambique 
y sont esquissés en termes généraux, de sorte que le Dr Noormahomed se concentrera sur l'expé- 
rience faite par son pays en matière d'évaluation et sur les difficultés rencontrées. 

Le Mozambique a pris un certain nombre d'initiatives pour développer et renforcer le pro- 
cessus de gestion des services de santé, notamment la surveillance et l'évaluation des pro- 
grammes. La planification, la gestion et l'évaluation des activités de santé ainsi que leur 

coordination avec d'autres structures liées h la promotion de la santé représentent une tâche 
complexe étant donné le niveau technique du personnel travaillant h la périphérie. Pour 
résoudre ces problèmes, on a préparé un guide pour la planification, la gestion et l'évaluation, 
qui a été distribué dans tout le pays h partir de 1984 afin de permettre aux directeurs des 

services de santé de district et aux directeurs des centres de santé de participer activement 
à ce processus de gestion. Depuis 1983, des séminaires sont organisés à l'intention des 
directeurs nationaux, provinciaux et de district ainsi que d'autres agents dans le but d'amé- 
liorer les capacités gestionnaires nationales. Un séminaire national de planification, organisé 
en novembre 1984, a particulièrement insisté sur l'évaluation des activités sanitaires. 

Parallèlement h cette formation, qui est dispensée jusqu'au niveau du district, des études 

sont faites actuellement avec l'aide de l'OMS sur le rapport сoút /efficacité de diverses acti- 

vités de santé. Compte tenu de la nécessité d'intégrer les services préventifs et les services 
curatifs et de donner la priorité aux services de santé périphériques, on a réorganisé les 

structures sanitaires aux niveaux central et provincial. De même, le système de planification 
et d'évaluation mis sur pied en 1977 n'a cessé de s'améliorer. Des réunions nationales ont lieu 

deux fois par an pour faire le point des progrès accomplis et examiner les plans d'avenir des 

principaux programmes. Enfin, il est publié régulièrement depuis 1980 un bulletin statistique 

et un rapport annuel sur les réalisations dans la perspective des objectifs fixés. 
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En dépit de ces efforts, le système d'information sanitaire accuse encore des insuffi- 
sances, d'où la difficulté de faire une analyse détaillée et exhaustive de la situation sani- 
taire - problème auquel il faut remédier, comme l'a nettement fait ressortir l'évaluation 
récente de la stratégie au Mozambique. Malgré un appui très important de l'OMS, il est impos- 
sible d'obtenir des données exhaustives et difficile de faire des enquêtes statistiques ou 
épidémiologiques en raison du manque de ressources, de l'étendue géographique du pays ainsi que 
des difficultés de communication et de transport, auxquelles s'ajoute la faible couverture des 
services de santé. Il faut féliciter le Bureau régional de l'Afrique des initiatives prises 
récemment pour améliorer et renforcer les capacités du personnel national afin d'améliorer 
les mécanismes de surveillance et d'évaluation. 

Avec un PNB par habitant de US $200 et environ 14 millions d'habitants, le Mozambique 
manque sérieusement de moyens pour exécuter son programme national de santé. Malgré les diffi- 

cultés économiques, aggravées par la guerre imposée au pays, le Gouvernement a toujours accordé 

une grande attention à la santé. Le budget de la santé a augmenté de 50 % entre 1979 et 1985, 

mais, malgré tout, les dépenses par habitant n'ont atteint que US $4 en 1985. Il apparaît donc 
qu'en dépit des efforts du Gouvernement, les moyens financiers du pays sont manifestement 
insuffisants pour ses besoins, d'autant plus que la couverture sanitaire reste faible. 

Lorsque l'indépendance a été proclamée en 1975, le Mozambique était considéré comme l'un 

des pays les plus pauvres du monde. Divers facteurs, dont des inondations et sécheresses graves, 

la crise économique internationale, les quatre années d'agression armée par la Rhodésie du Sud 

et la guerre non déclarée menée par les mercenaires d'Afrique du Sud ont compromis l'effica- 

cité des mesures économiques prises après l'indépendance et retardé l'exécution des projets. 

En outre, la guerre de déstabilisation a entraîné, notamment dans les services de santé des 

zones rurales, des pertes et des destructions matérielles qui se chiffrent en millions de 

dollars. A ces facteurs extérieurs viennent s'ajouter des facteurs internes dus en partie à 

des erreurs ou des insuffisances de la gestion économique et en partie à l'instabilité natu- 

relle des structures d'Etats récemment créés, qui sont en cours de consolidation. 

Malgré les catastrophes naturelles et l'action des bandits armés, le chemin parcouru dans 

la mise en oeuvre de la stratégie nationale de la santé pour tous aurait cependant conduit à 

des progrès considérables dans tous les domaines si le pays avait connu la paix dans le cadre 

d'un nouvel ordre économique mondial. La communauté internationale, l'Organisation des Nations 

Unies, et tout spécialement l'OMS, ont un róle important à jouer pour donner au Mozambique les 

moyens de résoudre les difficultés et de progresser vers l'objectif social de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

M. SIMOLA (Fédération internationale des Hôpitaux), prenant la parole à l'invitation du 

PRESIDENT, se félicite de la collaboration instaurée depuis longtemps entre sa Fédération et 

l'OMS. Bien que la Fédération, dont 90 pays sont membres, ne se réfère par son nom qu'aux 
hôpitaux, elle s'occupe en fait de promouvoir les systèmes de soins de santé d'une façon géné- 
rale. A la plupart de ses congrès, l'un des principaux thèmes a été celui de la collaboration 
et de la division pertinente du travail entre les services de soins de santé primaires et les 
hôpitaux; la Fédération a toujours été en faveur de l'objectif de l'OMS, qui est d'encourager 
les soins de santé primaires. On a même envisagé de la rebaptiser Fédération internationale de 
la Santé et des Hôpitaux. 

Même si le développement des soins de santé primaires conformément à l'esprit d'Alma -Ata 
apparaît manifestement comme un objectif essentiel des politiques de soins dans le monde entier, 
il ne faut pas oublier que les soins médicaux très spécialisés sont un complément essentiel des 
soins de santé primaires. Dans les pays développés en particulier, les décideurs politiques 
n'ont pas les moyens ou la volonté de s'opposer aux demandes pressantes de développement de 
services spécialisés souvent coûteux, de sorte qu'une part sans cesse croissante du produit 
national brut est consacrée aux soins de santé. Or, lorsque les moyens financiers sont limités, 
les pays doivent fixer des priorités face aux demandes multiples et il faut se soucier encore 
plus de l'analyse des coûts et avantages, chose souvent plus difficile pour les soins de santé 
primaires que pour les soins hospitaliers. 

En ce qui concerne la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, la réorganisa- 

tion des systèmes de santé nationaux et locaux fondés sur les soins de santé primaires reste 

un problème majeur. Il faudrait affirmer plus vigoureusement la volonté d'appuyer le dévelop- 

pement ou la réorientation des infrastructures dans un certain nombre de paragraphes du rapport 

dont est saisie la Commission. La qualité des infrastructures, notamment de la gestion opéra- 

tionnelle, du personnel et des installations, conditionne le succès de la mise en oeuvre des 

stratégies nationales. 
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Bien souvent, les efforts locaux en matière de santé ne sont pas coordonnés les uns avec 

les autres car l'hôpital communautaire, de district ou périphérique se concentre souvent sur 

les cas cliniques, au détriment de l'appui aux soins de santé primaires et d'autres activités. 

Les niveaux secondaire et tertiaire du système de soins doivent eux aussi se fonder sur 

l'approche "soins de santé primaires" et il faut un appui plus important pour assurer la 

réorientation et la restructuration à ces niveaux. Dans bon nombre de pays en développement, 

même 1à où les soins de santé primaires sont déjà très développés, divers secteurs du système 

de santé n'ont pas été vraiment réorganisés en fonction des soins de santé primaires, et 

l'absence d'infrastructure adéquate est un obstacle majeur. La Fédération internationale des 

Hôpitaux espère que l'OMS pourra prêter son concours dans ce domaine. 

Le Dr KUMAGAI (Japon) tient à appeler l'attention sur l'importance de l'utilisation opti- 

male de toutes les ressources sanitaires et fait observer que le Japon, qui a déployé des 

efforts vigoureux pour son développement sanitaire et pense pouvoir contribuer à cette tâche 

dans d'autres pays, mène actuellement une quarantaine de projets de coopération bilatérale 

dans le domaine de la santé et des soins médicaux et a l'intention de poursuivre sa collabo- 

ration avec le Bureau régional du Pacifique occidental et le Siège. 

Quoique le Japon se trouve dans une situation favorable pour ce qui est des ressources sani- 

taires, il se préoccupe lui aussi de la coordination entre les divers programmes verticaux ainsi 

que de l'utilisation rationnelle et efficace des ressources. Pour résoudre ces problèmes, il a 

défini en 1984 une "orientation fondamentale des futures politiques de santé" dont le but est 

de réaménager, rationaliser et coordonner les programmes sanitaires et médicaux en cours. Cette 

du système d'assurance-maladie, 

la refonte des plans d'avenir 
politique a déjà porté ses fruits pour ce qui est de la réforme 

de l'introduction de la planification sanitaire régionale et de 

concernant les personnels médicaux. 

Le Dr Kumagai invite instamment l'OMS à jouer un rôle plus 

la mobilisation des ressources sanitaires internationales. 

actif dans la coordination et 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) se félicite du rapport sur l'évaluation et note avec satis- 

faction que 146 Etats Membres ont communiqué des renseignements, ce qui montre qu'ils ont 

eux-mêmes fait une évaluation et qu'ils participent de près à la réalisation de l'objectif 

général de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le 

poursuivis et les réalisations accomplies dans le 

bien des problèmes qui n'étaient pas évoqués dans 
direction générale et la réorientation à imprimer 

stratégie, aux niveaux tant mondial que national, 

rapport, bien structuré, précise les buts 
cadre de la stratégie. Il fait le bilan de 
les rapports précédents et esquisse la 
aux efforts pour pouvoir mettre en oeuvre la 

dans différents domaines. Malgré tout, des 

rapports régionaux détaillés permettant une analyse comparée du développement des services 

de santé généraux dans des pays aux modes de vie et aux caractéristiques culturelles analogues 
auraient été plus utiles aux Etats Membres. D'autre part, il serait sans doute intéressant de 

communiquer plus largement, au -delà des Régions concernées, les résultats des évaluations 
régionales; cela pourrait aider les pays à organiser des projets de coopération technique 

spécifiques avec d'autres pays ayant obtenu des succès indéniables dans les domaines en 

Question. 

Si on le compare avec le sixième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, on n'a 

pas dans le présent document analysé en profondeur un certain nombre d'aspects importants des 

soins de santé qui sont liés à la gestion, comme la formation des agents de santé, les niveaux 
secondaire et tertiaire des soins, la réorientation du personnel sanitaire et médical et enfin 
les mesures de prévention et de consolidation. Il s'agit là de secteurs dans lesquels, sans 

aucun doute, les Etats Membres ont à la fois enregistré des succès et noté des insuffisances 
et où il faudrait procéder à une analyse et à un suivi. 

La Bulgarie compte parmi les pays où la mortalité par maladies cardio- vasculaires a 
augmenté ces dernières années. Les organismes compétents étudient actuellement cette tendance 
et on a créé un centre national des maladies cardio -vasculaires pour organiser la recherche 
scientifique ainsi que les mesures diagnostiques, thérapeutiques et préventives. Une attention 
particulière est accordée à la coopération intersectorielle et à l'amélioration de l'investi- 
gation des décès survenus en dehors des établissements de santé. 

Pour conclure, le Dr Batchvarova exprime l'espoir que le rapport soumis à la Commission 
facilitera les décisions quant au développement ultérieur de la stratégie de la santé pour tous. 

Mme BROWN (Bahamas) fait observer que le rapport dont est saisie la Commission, qui expose 

avec talent les perspectives et les limites du système de prestations sanitaires, doit être 



32 TRENTE -NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

examiné de façon réaliste par les gouvernements. Soulignant l'importance du processus d'évalua- 
tion et de surveillance dont le Directeur général voudrait faire un tremplin pour l'action en 
faveur de la santé pour tous, elle se demande combien de pays sont prêts à le suivre dans cette 

voie ou même - en raison de la réduction des ressources budgétaires des gouvernements et des 
organismes donateurs - en mesure de le faire. Sont -ils décidés à faire face aux réalités socio- 
économiques et h travailler de concert au sein d'organismes nationaux et internationaux pour 
améliorer les soins de santé au niveau national ? Les investissements consacrés à la santé 
peuvent -ils être optimisés par une efficacité accrue ? Existe -t -il une volonté d'examiner et 
de réexaminer les objectifs de la santé pour tous ? Ceux qui sont chargés de fixer les buts et 

de les atteindre sont -ils clairement désignés, ou les organismes nationaux et internationaux 

poursuivent -ils des buts distincts ? Il doit certainement être possible de travailler en véri- 
tables partenaires pour atteindre le même but. C'est parce qu'elle le croit que la délégation 

des Bahamas accueille favorablement la recommandation du Conseil exécutif tendant à accomplir le 
processus d'évaluation en trois ans et à élaborer un mécanisme pour optimiser l'utilisation des 

ressources. 

Tout au long du chemin qu'il reste à parcourir, pays développés et en développement auront 

bien des occasions de conjuguer leurs efforts pour atteindre l'objectif final. Si l'on reconnai.t 

- et l'on ne manquera sûrement pas de le faire - qu'une vie saine contribue au développement 
national, on doit s'entendre sur les mesures à prendre de concert pour réduire le sous - 

développement. Parmi les domaines où une telle collaboration pourrait s'instaurer figurent 
l'examen de l'efficacité des ministères de la santé et la décentralisation des prestations de 

soins de santé, la recherche de nouveaux modes de financement des soins de santé dans un 

contexte national particulier, la conduite de la gestion basée sur des décisions prises en 

connaissance de cause, ce qui oblige à améliorer le système d'information pour la gestion, 
l'amélioration du développement des personnels pour aider h former et h retenir le personnel 
approprié et la collaboration intersectorielle ainsi que la participation communautaire. Nombre 
de ces tâches peuvent être menées à bien grâce à une meilleure planification, à une coopération 
technique et à un engagement à agir. Mme Brown lance un appel en faveur d'un tel engagement. 

Le Dr HOULD (Canada), félicitant les auteurs du rapport, pense que la participation de près 
de 90 % des Etats Membres de l'OMS à l'exercice d'évaluation démontre clairement la volonté 
collective de mettre en oeuvre la stratégie mondiale de la santé pour tous. Il n'est toutefois 

pas aussi évident que la stratégie ait fait jusqu'ici quoi que ce soit pour changer la situa- 

tion sanitaire des populations. L'évaluation des mécanismes de mise en oeuvre devrait être 

suivie d'une évaluation de l'impact par la surveillance des indicateurs de santé dans les divers 

pays. Le Directeur général a fait justement remarquer en séance plénière qu'il faut accorder la 

plus grande attention à la situation des femmes dans les secteurs de la santé et du développe- 

ment social si l'on veut atteindre l'objectif de l'équité sociale pour les femmes, adopté à 

Nairobi en 1985 par la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la 

Décennie des Nations Unies pour la femme, et auquel l'OMS souscrit pleinement. Le paragraphe 137 

du rapport dont est saisie la Commission ne mentionne aucunement, sous le titre "Processus ges- 

tionnaire ", la nécessité de recruter, former et placer des femmes dans les divers systèmes 

et professions de santé. Or, au paragraphe 165, on tient pour acquis que les femmes vont 

avec enthousiasme travailler bénévolement dans le cadre de la participation communautaire. La 

délégation canadienne propose d'intégrer les objectifs mondiaux concernant la santé et l'avan- 

cement des femmes à ceux de la santé pour tous lors de la remise à jour de la stratégie prévue 

en 1989. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) fait observer qu'en évaluant leur stratégie nationale, les 
autorités de Sri Lanka ont constaté que si les objectifs fixés avaient été dépassés dans 
certains secteurs, ils n'avaient pas été tout à fait atteints dans d'autres. On a donc étudié 
ces derniers et modifié les stratégies en conséquence. A Sri Lanka, le développement sanitaire 
est basé dans chaque district sur un plan annuel de santé dont l'exécution est surveillée tous 
les ans; les résultats de cette surveillance sont pris en compte dans le plan de l'année sui- 

vante qui est étroitement lié au plan à long terme pour la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Pour procéder à cette opération de surveillance, il est nécessaire de recueillir des informa- 

tions et comme on a constaté quelques lacunes dans ce domaine, un nouveau système national 
d'information sanitaire a été institué avec l'aide du PNUD. Les personnels de santé de tous 

niveaux ont été invités à examiner les informations recueillies et à prendre les mesures qui 
s'imposent. On a incité les agents de la base à utiliser au moins une partie de l'information 
recueillie sans attendre la rétro - information émanant des échelons supérieurs. Les directeurs 
régionaux de la santé ont été engagés à en faire autant et à ne communiquer l'information au 
niveau central qu'en cas de nécessité. 
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Les ressources humaines, matérielles et financières, quoique d'une importance primordiale 
pour la réalisation de la santé pour tous, sont difficiles à obtenir. On a donc pris des 

mesures, en coopération avec la Banque mondiale, pour trouver des moyens d'utiliser plus effi- 
cacement les ressources disponibles. 

Le Dr ТULCНINSKY (Israël) pense que si le rapport examiné par la Commission offre quel- 

ques raisons de faire preuve d'optimisme, il doit surtout inciter à la réflexion. La décla- 

ration faite le matin même par le Directeur général a pu paraître un peu pessimiste car en 

dépit des difficultés et des contretemps on a des raisons de penser que le succès viendra 
récompenser les efforts. Le document aborde plusieurs problèmes dont Israël a une expérience 
récente, par exemple l'anémie infantile, l'enrichissement des aliments et l'alimentation complé- 
mentaire, la qualité de l'eau et la chloration préventive, ainsi que le saturnisme. Des études 
ont révélé une forte prévalence de l'anémie ferriprive chez les nourrissons en Israël, de 

sorte que l'on a instauré une politique d'enrichissement systématique des aliments en fer. 

Ainsi, le débat sur l'enrichissement des aliments a été relancé et l'on a réexaminé une poli- 
tique de prévention des cas de carence infracliniques. Le rapport mentionne expressément 
l'anémie et d'autres formes de carence, dont certaines seront examinées à un stade ultérieur. 
Il faut espérer que l'OMS formulera des recommandations spécifiques à cet égard. Les pratiques 
suivies par des pays comme le Canada, les Etats -Unis d'Amérique et le Royaume -Uni en matière 
d'enrichissement des aliments pourraient servir de modèle. En outre, l'OMS devrait étudier de 

façon approfondie les résultats des travaux du Comité de la Nutrition de l'Académie de Pédia- 
trie des Etats -Unis pour en recommander l'adoption sur le plan international. 

La politique israélienne en matière de sécurité de l'eau a donné lieu à des discussions sur 
la chloration préventive et des arguments pour et contre une telle mesure ont été avancés. Il 

faut espérer que l'OMS formulera des recommandations précises pour aider les Etats Membres dans 
ce domaine. 

Dans certains villages, il y a eu récemment des cas d'intoxication par le plomb dus à de 
la farine moulue dans des moulins traditionnels et l'on a des raisons de penser qu'il pourrait 
s'agir là d'un problème très répandu dans les pays en développement du Moyen -Orient et d'ailleurs. 
L'OMS devrait considérer l'éventualité d'une intoxication saturnine chronique dans les pays en 
développement. 

Même des pays raisonnablement développés ont besoin des orientations de l'OMS ainsi que 
de son appui dans le domaine de la promotion de la santé; le Dr Tulchinsky espère que les 

exemples qu'il vient de donner inciteront l'OMS à aborder la santé pour tous d'ici l'an 2000 
non seulement en termes globaux mais aussi en termes de directives professionnelles spécifiques. 
Les soins de santé primaires doivent être étayés par des politiques nationales de progrès dans 
les secteurs vitaux de la santé publique ainsi que dans des domaines d'activité plus restreints. 

Le Dr TABBARA (Liban) pense, comme le délégué de la Malaisie, que l'essentiel de l'action 
sanitaire doit se faire à la maison, dans la rue, à l'usine et à l'école. Cela suppose de gros 
sacrifices et des efforts de recherche et de réorientation à une échelle décourageante pour les 
pays économiquement faibles ou technologiquement sous -développés. Le paragraphe 192 du rapport 
fait état d'une augmentation des dépenses de santé dans les pays de 1'OCDE,mais il faudraitmen- 
tionner parallèlement les autres pays qui, soit pour des raisons économiques dues par exemple 
- comme dans le propre pays du Dr Tabbara - aux effets de la guerre, soit pour des raisons 
techniques comme celles évoquées par le délégué du Botswana, éprouvent de grandes difficultés 
à achever leurs programmes. Compte tenu de la recommandation figurant dans la résolution 
EB77.R6, le Dr Tabbara espère que l'on prendra en considération la proposition selon laquelle 
l'OMS devrait sélectionner chaque année jusqu'à l'an 2000 cinq ou dix pays économiquement ou 
techniquement faibles et les jumeler avec des pays développés, exclusivement pour satisfaire 
leurs besoins en soins de santé primaires. 

Le Dr GUZMAN (Chili) considère que l'application par le système de santé de son pays de 
la stratégie mondiale de la santé pour tous sur l'ensemble du territoire national témoigne 
de l'appui apporté par les autorités à cette stratégie. Le Chili accueillerait volontiers qui- 
conque voudrait étudier ses problèmes de santé ainsi que la manière dont, malgré de graves 
contraintes résultant de la crise économique mondiale, ses agents de santé progressent constam- 
ment dans la mise en oeuvre de la stratégie et l'amélioration des indicateurs sanitaires natio- 
naux. Lorsqu'en période de crise les ressources se font rares, il est normal que leur réaffec- 
tation se heurte à certaines résistances, notamment de la part de ceux qui travaillent aux 
niveaux les plus spécialisés des services de santé; en dépit de cette résistance, l'évaluation 
constante de son impact sur des indicateurs comme la malnutrition, la mortalité infantile, les 
soins professionnels dispensés au cours de la grossesse et la couverture vaccinale montre que 
l'on doit continuer à faire confiance à la stratégie adoptée par les autorités. 
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L'administration publique chilienne est basée sur la structure régionale du pays et depuis 

1980 l'infrastructure des soins de santé a été réaménagée conformément à la stratégie au sein 

d'un service national de 27 services de santé dont chacun est administrativement autonome mais 

qui sont tous coordonnés par le Ministère de la Santé publique. Dans ces services, les postes 

médicaux et les centres de santé ruraux sont coordonnés par une direction des soins de santé 

primaires, ce qui garantit un développement parallèle sans qu'il soit nécessaire de les placer 

sous l'autorité d'hôpitaux plus spécialisés. Cette expérience intersectorielle a été très satis- 

faisante aux niveaux municipal, régional et parfois national. En conclusion, le Dr Guzmán sou- 

ligne que l'évaluation périodique des activités et de leur impact est particulièrement impor- 

tante pour des pays en développement comme le sien et à une époque où les ressources sont rares, 

en vue de réorienter les efforts et de réaffecter les ressources. 

Le Dr GEORGIEVSKI (Yougoslavie) déclare qu'en application de la résolution de l'Assemblée 

fédérale relative à la stratégie et aux politiques nationales de santé et dans le cadre de la 

décentralisation, les gouvernements des républiques et des provinces autonomes de la Fédération 

ont adopté plusieurs lois et autres actes législatifs conçus pour atteindre le but de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, qui reposent tous sur les principes de la solidarité et de la réci- 

procité. La population est organisée en communautés autogérées de types divers qui oeuvrent 

dans l'intérêt commun, non seulement dans le domaine des services de santé ou de la santé en 

général mais aussi pour ce qui touche à l'éducation, à la sécurité sociale, aux soins aux 

enfants, au logement, à l'approvisionnement en eau potable, etc.; toutes ces activités sont en 

rapport étroit avec les soins de santé primaires. Le principe des communautés autogérées, 

au -delà des structures organisées pour la protection sociale, s'applique aux secteurs où des 

intérêts privés sont en jeu, à savoir la population rurale et les artisans. Les membres de ces 

communautés autogérées peuvent décider eux -mêmes des politiques, des projets et des priorités 

concernant la santé et ils participent ainsi directement au système global du développement 

socio- économique d'une région donnée ou de l'ensemble du pays. 

La Yougoslavie travaille avec un certain nombre de pays non alignés et d'autres pays en 
développement à promouvoir la coopération technique entre pays en développement. La délégation 
yougoslave a distribué le rapport du deuxième colloque sur la coopération technique entre pays 
en développement qui a eu lieu à Brioni (Yougoslavie) en 1985, et elle a noté avec satisfaction 
qu'un certain nombre d'autres pays avaient déjà organisé de telles réunions, ce qui contribuera 
à augmenter le nombre des personnes s'intéressant à la santé et à la stratégie de la santé pour 
tous, en ce qui concerne la coopération technique en particulier. La Yougoslavie appuie donc 
tous les efforts déployés par l'OMS et son Directeur général pour renforcer les programmes 
d'infrastructure sanitaire, au Siège et dans les bureaux régionaux, base essentielle de la 

coopération avec les Etats Membres en vue d'améliorer leur infrastructure nationale pour mieux 
utiliser leurs ressources humaines, techniques et matérielles. Aussi le Dr Georgievski 
s'associe -t -il à la demande que le délégué du Japon a adressée au Directeur général de faire 
tout son possible pour obtenir les ressources nécessaires afin d'atteindre le but de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000; il appelle la délégation du Japon et les délégations d'autres pays 
industrialisés à prendre des mesures beaucoup plus efficaces, par le canal de l'Organisation, 
pour la réalisation de ces objectifs. 

Le Professeur PIAN SONG (Viet Nam) déclare que son pays, comme la plupart des pays en 

développement, s'est toujours heurté à la contradiction entre la nécessité de fournir des soins 

médicaux gratuits et ses moyens financiers. Dix années d'expérience l'ont amené à croire que 
l'un des moyens de surmonter cette contradiction consiste à subordonner tous les services de 

santé nationaux à la mise en oeuvre d'une stratégie de prévention et la réduction de la dépen- 
dance à l'égard des médicaments et des soins médicaux. Parmi les huit composantes des soins de 

santé primaires, le Viet Nam a accordé le premier rang de priorité à l'éducation pour la santé, 
puisque sur les quatre facteurs dont dépend la santé de l'homme - conditions sociales, condi- 
tions naturelles, apprentissage de l'autoprise en charge de la santé et effets directs des 

actes médicaux - l'autoprise en charge, qui comprend l'autoprotection en matière de santé, est de 

loin le plus important. Au deuxième rang de priorité vient la mise en place du réseau de santé 

de base, y compris la médecine traditionnelle qui joue un rôle important au Viet Nam. Il est 

nécessaire aussi de réaliser les conditions matérielles voulues pour promouvoir les mesures 

de prévention et d'autoprotection qui aideront à combattre les maladies dues à la malnutrition 
et aux infections et à appliquer la planification familiale. Il ne faut pas non plus négliger 

la prévention des maladies telles que le cancer et les maladies cardio -vasculaires, qui sont 

répandues dans les sociétés industrialisées et qui commencent à apparaître dans certaines 

parties du Viet Nam. 
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En conclusion, le Professeur Pham Song souligne l'importance de l'appui de l'OMS, des 

gouvernements et des organisations non gouvernementales qui ont aidé son pays à appliquer la 

stratégie de la santé pour tous; il partage l'inquiétude d'autres orateurs face aux diffi- 

cultés naturelles et à celles qui sont le fait de l'homme, auxquelles continuent de se heurter 
les pays du tiers monde. Le Viet Nam participe activement à la lutte pour la paix mondiale, 
condition essentielle de l'instauration de la santé dans le monde. 

Le Dr NYAPHISI (Lesotho) fait observer que la surveillance et l'évaluation sont étroitement 
liées à l'information et à la collecte des données, domaine où subsistent de graves insuffi- 
sances. De gros efforts et des investissements sont nécessaires pour remédier à cette situation. 
la délégation du Lesotho se félicite des activités menées au Bureau régional de l'Afrique en vue 
de définir des indicateurs pour surveiller les programmes dans des domaines prioritaires tels 
que la santé maternelle et infantile, le programme élargi de vaccination et le programme de lutte 
contre les maladies diarrhéiques. Si l'on enregistre des progrès pour ce qui est des deux der- 
niers programmes ainsi que dans d'autres domaines, la détérioration de la situation sur le plan 
de la malnutrition atteint les proportions d'une épidémie; la nutrition est un secteur où l'OMS, 
avec l'aide des gouvernements et en collaboration avec les institutions intéressées du système 
des Nations Unies, doit intensifier ses efforts, en tenant dûment compte des nombreux facteurs 
en jeu. 

La formation à la gestion à tous les niveaux de l'activité sanitaire et apparentée se 
poursuit mais ces compétences sont difficilement applicables du fait de l'amenuisement des 
ressources et de l'insuffisance de l'appui logistique. L'enthousiasme des communautés dans leurs 
efforts pour améliorer leur situation n'est donc pas soutenu comme il le faudrait. La question 
du bénévolat des agents de santé communautaires se pose de manière de plus en plus pressante 
en raison notamment de la détérioration de la situation économique : nombre de ces agents sont 
obligés de chercher une activité rémunératrice et un emploi, alors même qu'on leur confie de 
plus en plus de responsabilités à mesure que les budgets de la santé diminuent progressivement. 

Il n'existe pas de solution toute prête si ce n'est la conviction profonde que la stratégie 
des soins de santé primaires est la seule qui permet d'espérer que la bonne volonté de tous les 

partenaires oeuvrant pour le développement socio- économique général permettra d'atteindre la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est le manque de compétences gestionnaires qui a fait échouer 
les programmes de soins de santé primaires les mieux conçus, en particulier au niveau du district 
et au niveau opérationnel, et le Lesotho souhaite obtenir tout le soutien et la collaboration 
que l'0MS pourra lui fournir dans ce sens. Sa délégation est reconnaissante à TOMS et aux 
autres organisations de l'appui qu'elles lui ont déjà fourni. 

Selon le Dr SAIGAL (Inde), l'exercice d'évaluation à l'étude a montré comment la situation 
économique des pays en développement continuait d'affecter la mise en oeuvre de la stratégie de 
la santé pour tous. Bien que l'Inde ne fasse pas exception, son ferme engagement politique a 

non seulement permis l'allocation de fonds accrus aux secteurs de la santé et aux secteurs 
apparentés pendant le septième plan quinquennal, mais aussi assuré la protection de ces allo- 
cations contre les fluctuations de l'économie nationale. De plus, près de 70 % des crédits du 
secteur de la santé ont été affectés aux soins de santé primaires et à la lutte contre les 
maladies transmissibles. 

Il est vrai que les mécanismes nationaux pour l'évaluation des stratégies ne se sont pas 

développés comme on l'aurait souhaité et que l'exécution des activités sanitaires et apparentées 
est insuffisamment coordonnée. Paur renforcer la coordination de ces programmes socio- écono- 
miques, on a créé en Inde un nouveau Ministère du Développement des Ressources humaines, ainsi 
qu'un Ministère de l'Exécution des Programmes chargé d'assurer la surveillance continue et 
l'évaluation périodique des divers programmes socio- économiques, y compris l'évaluation quanti- 

tative et qualitative des programmes sanitaires et apparentés; les rapports de ce Ministère 

sont examinés par un comité de ministres présidé par le Premier Ministre. 
Le rapport soumis à la Commission, qui décrit les progrès considérables réalisés dans le 

développement des services de soins de santé primaires, fait aussi apparaître les écueils prin- 
cipaux dans certains domaines critiques. Bien que le besoin d'expansion soit indéniable, 
l'aspect qualitatif a parfois été ignoré. Une évaluation indépendante de l'utilisation des 
services de soins de santé primaires a été effectuée en Inde; elle a montré que si, pour 
atteindre les normes acceptées d'ici 1990, il va falloir étendre l'infrastructure des soins de 
santé primaires, il est nécessaire aussi de consolider l'infrastructure existante, en amélio- 
rant le programme de formation, en lui fournissant l'appui gestionnaire et logistique nécessaire, 
en organisant des programmes de formation continue pour les agents de santé et en réorientant 
le système de santé pour qu'il réponde aux nouveaux besoins. 
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La mise au point d'un système d'orientation- recours à l'appui des soins de santé primaires 
n'a guère progressé. Pourtant, sans cet appui, il est douteux que le public juge crédible 
l'approche soins de santé primaires; il convient donc de s'atteler d'urgence à cette tâche pour 
faire en sorte que la population accepte ces services et utilise pleinement l'infrastructure 
existante. L'Inde a pris des mesures en ce sens et, en 1985, elle a effectué une évaluation 
indépendante d'un programme d'agents de santé communautaires, le programme "Village Health 
Guide Scheme", des programmes de lutte contre le paludisme et contre la lèpre, et de l'utili- 
sation des services de santé ruraux. Des faiblesses ont été relevées dans différents domaines 
et l'on s'emploie à améliorer ces programmes. 

Les fluctuations de la situation économique mondiale ont continué à faire obstacle aux 
progrès qui permettront d'atteindre les buts de la santé pour tous. Tandis que les Etats Membres 
continueront à chercher à sensibiliser la profession médicale et les prestataires des services 
de santé à la question des coûts, le Dr Saigal suggère que l'OMS devrait, de son côté, mettre 
sur pied un programme d'éducation sur ce thème par l'intermédiaire des organisations profession- 
nelles internationales. 

Le Dr GRECH (Malte) juge excellent le rapport dont est saisie la Commission et trouve 
réconfortant que 86 % des Etats Membres aient fourni des réponses. Ce premier exercice d'éva- 
luation est d'autant plus utile qu'il servira de mesure pour les prochains et qu'il met en 
lumière certains domaines prioritaires nécessitant une action concertée, comme l'absence de 
paramètres normalisés comparables et de systèmes d'information permettant d'évaluer et de 

surveiller la gestion des services de santé; l'insuffisance des compétences gestionnaires; les 
disparités entre les Régions et au sein des Régions; le rôle fondamental de l'éducation pour la 
santé et d'une nutrition équilibrée dans la lutte contre les maladies cardio -vasculaires et 
les maladies chroniques non transmissibles, problèmes communs aux pays industrialisés et aux 
pays en développement; la recherche d'indicateurs de santé positifs dans l'interprétation du 
bien -être et des risques, et de sources de motivation propres à susciter la transformation 
des modes de vie; et, enfin, la nécessité d'une approche multisectorielle au niveau des soins 
de santé primaires pour améliorer l'état de santé dans le monde dans les limites imposées par 

les obstacles existants. Des moyens pratiques devront être trouvés pour faciliter l'accès d'une 

plus grande partie de la population aux services de santé en simplifiant la technologie de 

base. 
Puisque cet exercice d'évaluation doit servir de base au septième rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde, qui sera publié dans les six langues officielles, le Dr Grech propose 
d'y faire figurer une annexe résumant les progrès généraux ou l'absence de progrès dans chacune 
des composantes clés de la stratégie, par pays et par Région; en effet, des renseignements, 
énoncés clairement et ainsi mis en lumière, encourageront peut -être les administrateurs et les 
responsables politiques nationaux à prendre les mesures qui s'imposent. 

La séance est levée à 17 h 30. 



TROISIEME SEANCE 

Jeudi 8 mai 1986, 14 h 35 

Président : Dr S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

STRATÉGIE MONDIALE DE LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 20 de l'ordre du jour (suite) 

Examen du premier rapport d'évaluation (Septième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde) : Point 20.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA36.35, WHA37.17 et EB77.R6; document 

A39/31) (suite) 

Pour le Dr KLIVAROVÁ (Tchécoslovaquie), il est intéressant de noter que 88 % des Etats 
Membres de l'OMS ont fourni les résultats de l'évaluation des facteurs liés à la santé sur leur 
territoire, pour inclusion dans le rapport mondial sur l'évaluation de la stratégie de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Les données communiquées montrent toutefois qu'il n'y a pas encore 
de véritable égalité entre les pays ou les Régions. Néanmoins, tous les pays ont la volonté de 
mettre en place une infrastructure et des services de santé et de former du personnel pour 
réduire la mortalité et la morbidité et accroître l'espérance de vie d'ici l'an 2000. C'est 1à 
un but commun aux pays en développement et aux pays développés, dont la Tchécoslovaquie. 

Trente années se sont écoulées depuis que la Tchécoslovaquie a mis sur pied ses systèmes 
de soins de santé et de formation des personnels de santé; la protection du milieu de vie et de 
travail est une préoccupation centrale des autorités de la santé et des organismes publics 
chargés de l'action intersectorielle. La Tchécoslovaquie a été épargnée par la crise économique 
et le montant des ressources qu'elle consacre au secteur de la santé continue à augmenter. Un 
réseau d'établissements de soins est à la base de la mise en oeuvre des programmes de santé dans 
de nombreux domaines. Cependant, bien que des soins complets soient assurés aux patients souf- 
frant d'hypertension ou de cardiopathies ischémiques, on n'a pas réussi à faire baisser la mor- 
talité d'origine cardio -vasculaire au cours des dix dernières années (comme il ressort du 
tableau 24 du rapport d'évaluation), ce qui indique qu'en dépit d'un niveau élevé de soins médi- 
caux et chirurgicaux, il faut également prendre en compte les modes de vie et prêter une atten- 
tion particulière à l'exercice physique, aux habitudes alimentaires, à la consommation d'alcool 
et au tabagisme. La Tchécoslovaquie s'attaque au problème en menant une vaste action d'éducation 
pour la santé parmi les enfants et les jeunes aussi bien que parmi les adultes. La conjonction 
de la participation éclairée de la population, de la promotion de modes de vie sains et de 
l'existence de soins médicaux de haute qualité devrait permettre de réduire la morbidité et la 
mortalité par maladies cardio -vasculaires et par cancer et en même temps d'améliorer l'état de 
santé de la population. 

Le Dr PANDEY (Népal) se félicite de la qualité du rapport et juge très encourageant de 
constater que 146 Etats Membres y ont contribué. Il ne reste que 14 ans pour faire de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 une réalité; le rapport vient donc à point nommé et aidera les pays 
à évaluer les progrès accomplis, les insuffisances qui subsistent et les plans d'action qu'il 
convient de dresser. 

Le Népal est un pays enclavé où les communications sont rendues difficiles par la topo- 
graphie. Il compte parmi des pays les moins avancés du monde, de sorte que le niveau socio- 
économique y est assez bas, tout comme le taux d'alphabétisation. La vie communautaire est 
marquée par nombre d'interdits sociaux et de croyances traditionnelles. Pour essayer de sur- 
monter ces obstacles en adoptant une approche intersectorielle, on a créé en janvier 1980 un 
comité d'orientation de la santé pour tous placé sous la direction de la commission nationale 
de planification et qui travaille avec la participation de nombreux ministères, dont celui de 
la Santé, et celle d'organismes locaux de développement. La loi adoptée en 1982 pour assurer 
la décentralisation et la participation plus active de la population au programme de dévelop- 
pement national est progressivement appliquée. 

1 

Sera publié en tant que premier volume du septième rapport sur la situation sanitaire 
dans le monde. 
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Le Népal a recensé un certain nombre de problèmes au cours de l'évaluation. La surveil- 
lance et l'évaluation ne font pas encore partie intégrante du processus gestionnaire, pour 
lequel on manque par ailleurs de personnel qualifié. L'infrastructure sanitaire est insuffi- 
sante, mal répartie, mal dotée en personnel et elle se heurte à des difficultés de communica- 
tion. L'intégration s'est révélée beaucoup plus difficile à réaliser qu'on ne le pensait au 
départ. Les mécanismes de surveillance et d'évaluation des divers secteurs et des activités 
sectorielles globales liées à la santé pour tous sont insuffisants. On s'est efforcé d'amé- 
liorer la coordination entre les secteurs, mais aussi à l'intérieur même de ceux -ci. 

Le pays dispose toutefois d'un atout majeur : une ferme volonté politique et un engagement 
résolu en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les Népalais ont d'autre part une grande 
souplesse d'esprit et sont très réceptifs aux idées neuves. Ce sont là des facteurs qui permet- 
tront de faire face aux problèmes de santé classiques des pays les moins avancés - maladies 
transmissibles et malnutrition - et aussi à l'incidence accrue des maladies non transmissibles, 
problème qu'il faudra maîtriser en encourageant des modes de vie sains. 

Le Dr VAN WEST- CHARLES (Guyana) se félicite du rapport, qui donne un aperçu général de 

l'état de santé dans le monde entier. Etant donné la conjoncture économique actuelle, il est 

vital pour des pays comme le Guyana, qui connaissent de graves difficultés et doivent importer 

quasiment tous les biens nécessaires à la mise en oeuvre des programmes de santé, de donner à 

la gestion l'importance qui lui revient dans le système de prestations de santé. Une aide est 

nécessaire pour la mise en place du processus gestionnaire; à mesure que la décentralisation 

progresse, on prend de plus en plus conscience du fait qu'il faut gérer les quelques ressources 

disponibles aussi rationnellement que possible pour pouvoir assurer des soins de santé dans 

l'ensemble du pays. La participation communautaire ne pose pas de problèmes en milieu rural, 

mais quelques difficultés ont été rencontrées à cet égard en milieu urbain; le Guyana se 

réjouirait d'avoir une aide dans ce domaine. 

Pour ce qui est des paragraphes 367 -381 du rapport, il faut noter que le tabagisme, l'abus 

d'alcool et l'abus des drogues font l'objet de rubriques distinctes. Or, pour le Guyana, le 

terme "abus des drogues" recouvre les trois questions. I1 faudrait, semble -t -il, normaliser les 

définitions. 
Pour conclure, le Dr Van West -Charles pense que le processus d'évaluation sert à informer 

tous les pays de la nécessité d'instituer des mécanismes d'évaluation continue des systèmes% 

de santé aux niveaux tant national que régional. 

Le Dr HABIB (Afghanistan) juge très intéressante l'analyse globale de la situation sani- 

taire dans le monde qui est présentée dans le rapport. Il aimerait appeler l'attention sur un 

point particulier, à savoir l'exactitude des données fournies par les évaluations des Etats 

Membres qui constituent la base principale du rapport mondial. Du fait de l'insuffisance des 

moyens dans certains pays en développement et des difficultés qu'ils connaissent dans le trai- 

tement et l'analyse des données, on peut se demander si l'extrapolation de ces données aux 

niveaux régional et mondial est fiable. C'est ainsi que, lors de la première évaluation faite 

en Afghanistan, on a utilisé, en l'absence de chiffres plus récents, des mises à jour estima- 
tives de renseignements dépassés sur la vaccination. Or, en novembre 1984, à la fin des 18 pre- 
miers mois de la campagne de vaccination menée conjointement par le Gouvernement, l'OMS et le 

FISE, il est apparu que la couverture vaccinale était passée à 75 % dans certaines zones cibles, 
alors que le chiffre donné dans le rapport était de 10 %. Il faudrait donc porter une plus 
grande attention à la nécessité de renforcer les capacités de certains pays concernant la pré- 
paration, la collecte et l'analyse des données. 

Le deuxième point sur lequel le Dr Habib désire appeler l'attention est la coopération 

interpays (paragraphe 209 du rapport). Le Conseil des Ministres arabes de la Santé, la collabo- 

ration des pays pour l'achat collectif de médicaments ainsi que la création d'un centre de 

formation à Chypre constituent de remarquables exemples de cette coopération dans la Région 
de la Méditerranée orientale. Il faut féliciter le Directeur régional et son Bureau des efforts 
déployés dans ce contexte. Toutefois, cette coopération se limite encore la plupart du temps à 

des activités entre certains pays; aussi l'OMS devrait -elle trouver de nouveaux moyens 
d'inclure tous les Etats Membres dans la coopération interpays, en particulier dans la Région 
de la Méditerranée orientale. 

Le Dr TORD- ALAYÓN (Venezuela) se félicite de la présentation du rapport et rappelle que, 
dans son pays, les programmes de santé sont généralement axés sur la santé pour tous. D'autre 

part, le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale, pour lequel l'épidémiologie est 

l'épine dorsale de tout programme de santé, a revu, avec l'aide du Bureau régional, l'enseigne- 

ment, la pratique et le développement de l'épidémiologie face A la triple nécessité de disposer 
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de critères minimaux uniformes pour l'enseignement de l'épidémiologie dans les écoles de santé 

publique et les diverses facultés de médecine, d'adopter une approche dynamique et constructive 

de l'épidémiologie à tous les niveaux des services de santé et d'utiliser pour d'autres groupes 
de maladies les principes de l'épidémiologie déjà appliqués dans le domaine traditionnel des 

maladies transmissibles. 

L'action des groupes sous - régionaux d'appui mutuel et de coopération en matière de santé 

entre pays voisins et entre pays du Groupe de Contadora en Amérique centrale encourage les pays 
à concrétiser leur engagement en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr HEDAYETULLAH (Bangladesh), après avoir souligné l'intérêt du rapport, note que 
celui -ci fait allusion à l'amélioration du taux d'alphabétisation, de la production alimentaire 
et de la condition féminine. D'un autre côté, il y a encore d'importantes disparités régionales 
entre pays développés et pays en développement. Le taux de mortalité infantile dépasse encore 
100 pour 1000 naissances vivantes dans 49 pays sur 146 et les principales causes en sont les 
maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës, la malnutrition et les maladies 
visées par le programme élargi de vaccination. 

Le fort taux de croissance démographique dans les pays en développement absorbe tous les 
bénéfices du développement, de sorte qu'il ne peut y avoir d'amélioration de la qualité de vie 
des centaines de millions d'habitants de ces pays. Des facteurs économiques entravent sérieuse- 
ment les efforts déployés par les pays en développement pour instaurer la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. En raison du rythme de l'inflation et d'une balance des paiements défavorable, ces 
pays sont confrontés à de très graves problèmes dans le développement des infrastructures et 
la fourniture des médicaments, des moyens de transport, etc. Il n'y a pas eu d'augmentation 
sensible du flux de l'aide extérieure. 

Avec une population de 100 millions d'habitants et une superficie de 140 000 km2, le 
Bangladesh est l'un des pays à la plus forte densité démographique et au plus faible revenu par 
habitant. Il a accordé le premier rang de priorité aux soins de santé primaires en vue de l'ins- 
tauration de la santé pour tous et entrepris de mettre en place l'infrastructure nécessaire, en 
commençant par la base, où vivent 90 % des gens. Il est prévu de créer un centre de santé et de 
bien -être familial, chargé d'assurer des soins de santé primaires, y compris des services de 
planification familiale, pour quelque 20 000 habitants dans chaque unité administrative (ou 
"union "), qui sont au nombre de 4500 dans le pays; 2493 centres ont déjà été ouverts et les 
autres le seront d'ici 1990. 

Le Gouvernement a décentralisé la planification et l'administration au niveau des upazilla 
(sous -districts). L'upazilla, qui compte en moyenne 200 000 habitants, est dirigé par un 
président, représentant élu du peuple. Chaque upazilla possède son propre complexe de santé 
qui sert de premier centre d'orientation /recours et assure tous les éléments des soins de santé 
primaires à la population. Le complexe de santé comprend un hôpital de 31 lits, neuf médecins 
(dont un spécialiste de médecine interne, un chirurgien et un obstétricien -gynécologue) ainsi 
qu'un chirurgien dentiste. 

Au niveau du district, qui regroupe environ 2 millions d'habitants, il existe un hôpital 
doté de 100 lits et de toutes les spécialités nécessaires pour prendre en charge les cas qui 
lui sont envoyés des sous -districts. Il existe également 36 000 agents qui assurent à domicile 
des soins de santé primaires et des services de planification familiale à la base. 

Le Bangladesh a accordé la plus haute priorité aux huit composantes des soins de santé 
primaires, en insistant particulièrement sur l'éducation pour la santé, la santé maternelle 
et infantile et la planification familiale ainsi que sur la lutte contre certaines maladies 
endémiques comme les maladies diarrhéiques, le paludisme, la tuberculose et la lèpre à l'aide 
de l'infrastructure des soins de santé primaires. 

Les mères et les enfants - qui représentent 65 % de la population du Bangladesh - sont le 

groupe le plus vulnérable et tout est fait pour réduire leur taux de mortalité et de morbidité, 
qui est élevé. Les principales causes du fort taux de mortalité infantile (125 pour 1000 nais- 
sances vivantes) sont les maladies diarrhéiques et certaines maladies que la vaccination permet 
d'éviter comme la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la poliomyélite, la tuber- 
culose et les infections respiratoires aiguës. On a lancé un programme rationnel de lutte 

contre les maladies diarrhéiques, et l'utilisation extensive de la réhydratation par voie orale a 
permis de faire tomber le taux de mortalité à moins de 1 %. Dans le cadre d'un programme géné- 
ralisé de vaccination des enfants, il est prévu de protéger d'ici 1990 85 % des enfants de 
moins d'un an contre les six maladies que la vaccination permet d'éviter. Les mères en âge de 
procréer seront également vaccinées contre le tétanos. 

Le Gouvernement a promulgué en 1982 une politique des médicaments essentiels conforme au 

programme d'action de l'OMS - politique fructueuse, qui a permis au pays d'atteindre pratique- 

ment l'autosuffisance dans la production des médicaments essentiels, dont les prix ont diminué; 
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les sommes ainsi économisées ont pu être consacrées à l'achat d'autres biens essentiels au 

système de prestations de santé. 

Les catastrophes naturelles - qui frappent régulièrement certains pays, dont le 

Bangladesh - mettent en péril l'infrastructure nécessaire au développement, y compris le 

système de prestations sanitaires, et sont à l'origine de graves épidémies qui constituent un 

véritable défi pour des pays pauvres comme le Bangladesh. C'est pourquoi celui -ci apprécie 

beaucoup l'appui prêté par l'OMS sous forme de fournitures pour lutter contre ces épidémies. 

Le Dr ROEMER (Suriname) dit que, si son pays n'a pas réussi à terminer l'évaluation de ses 

progrès dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, la délégation surinamaise 

n'en a pas moins quelques observations à formuler. Elle se félicite du rapport dont la Commis- 

sion est saisie et a pris bonne note de l'allocution du Directeur général à la troisième séance 

plénière. Elle n'ignore rien des problèmes abordés par le Directeur général, mais il semble 

que certains progrès soient néanmoins en cours. 

Au moment de l'examen de la coopération avec les organisations non gouvernementales à la 

précédente Assemblée de la Santé, la délégation du Surinam a fait état des succès obtenus par 

ce pays dans la mise sur pied de systèmes de soins de santé primaires en coopération avec une 

organisation non gouvernementale, dans l'intérieur du pays, et de l'amélioration apportée par 

là au programme vertical de lutte antipaludique. Le programme élargi de vaccination a lui aussi 

connu des améliorations substantielles, la couverture étant passée en une année de 50 % à 85 % 

de la population cible, comme l'a confirmé une mission indépendante de consultation de 1'0PS 

qui a également constaté une régression quasi complète de la tuberculose et une disparition 

rapide de la lèpre. 

Une liste des médicaments essentiels dressée au cours de l'année écoulée est pleinement 

appliquée dans l'ensemble du pays et fera bientôt l'objet d'une base légale limitant le choix 

des prescripteurs et des consommateurs aux seuls 590 médicaments figurant sur la liste. 

Il n'en reste pas moins beaucoup de problèmes à résoudre. La réorientation de la profession 

médicale et l'intégration des hôpitaux au système des soins de santé primaires sont loin d'être 

achevées, et des problèmes subsistent pour l'achat de médicaments essentiels. Les quelques pro- 

grès qui ont été accomplis permettront néanmoins de renforcer les bases en vue de l'an 2000. 

Le Dr GONRLVES (Guinée- Bissau) se félicite du rapport dont la Commission est saisie. Les 

autorités politiques de la Guinée -Bissau se sont d'emblée fermement engagées en faveur des 

stratégies de la santé pour tous. Le pays dispose d'un système de santé cohérent et l'accès 

de la population aux soins de santé est satisfaisant. Le Dr Gonçalves tient néanmoins à exprimer 

certaines préoccupations. D'abord, la situation économique dans la Région a suscité des obstacles 

substantiels à la mise en oeuvre des plans et des programmes de santé. Par exemple, le maintien 

de la chame du froid, la surveillance constante des activités sanitaires, l'infrastructure et 

les programmes de santé, et l'approvisionnement en matériel et en pièces détachées se heurtent 

souvent à des difficultés financières dues avant tout à un manque de devises convertibles. 

Deuxièmement, il est dit au paragraphe 142 du rapport que seuls quelques -uns des pays les 

plus développés ont suffisamment renforcé leur capacité nationale pour pouvoir désormais dis- 

poser des données systématiques et analytiques nécessaires à une évaluation permanente de la 

situation sanitaire. Il convient d'accorder une attention spéciale à cet aspect si l'on souhaite 

vraiment atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La capacité gestionnaire 

doit être renforcée pour couvrir les ressources humaines et les maigres ressources matérielles 

disponibles. L'utilisation optimale des ressources disponibles doit être considérée dans tous 

les pays comme une condition préalable du succès de la stratégie de la santé pour tous. 

Le Dr NTABA (Malawi), satisfait du rapport dont la Commission est saisie, déclare que le 
Malawi a approuvé le concept de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par l'approche des soins de 

santé primaires en le replaçant dans le contexte de son développement socio- économique national, 
des caractéristiques de la morbidité et de la mortalité, de l'infrastructure sanitaire actuelle, 
de la logistique des personnels et des contraintes financières; les soins de santé primaires 

supposent la participation active des communautés locales pour répondre à leurs besoins de 
santé en utilisant des technologies appropriées et abordables. 

Le Malawi compte plus de 5000 accoucheuses traditionnelles, mais un nombre beaucoup plus 

limité de sages - femmes qualifiées, ainsi que 5000 tradipraticiens contre seulement 150 médecins 
diplômés. Le Ministère de la Santé cherche donc à améliorer les compétences de ces agents, à 

accroître leur efficacité et d'une manière générale à améliorer leur rôle dans les soins de 

santé primaires. Il entend renforcer la formation des assistants médicaux, des agents clini- 

ciens et du personnel infirmier afin de maintenir sa contribution au processus des soins de 
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santé primaires. Le réseau des soins de santé primaires commence au niveau du comité de santé 

du village, de l'agent de santé du village, de l'accoucheuse traditionnelle et des assistants 

de surveillance médicale dans les communautés villageoises. Puis vient le dispensaire, ou la 

maternité, tenu par des assistants médicaux ou des sages -femmes. L'échelon suivant est le centre 

de santé, tenu par des agents cliniciens ou des infirmiеrs(ères) et des sages -femmes diplômés. 

Enfin, on trouve l'hôpital de district supervisé par un médecin de district qui chapeaute égale- 
ment toutes les activités de soins de santé primaires du district; l'hôpital de district sert de 
recours aux établissements sanitaires du district en fournissant les services hospitaliers voulus 
et peut h son tour avoir recours à trois hôpitaux généraux ou centraux dans le pays. Le Dr Ntaba 
se félicite de l'allusion du Directeur général au fait que les hôpitaux sont nécessaires pour 
les soins de santé primaires et de sa mise en garde contre les théoriciens de la santé publique 
opposés aux hôpitaux. 

Le Malawi met l'accent sur la coopération intersectorielle dans les soins de santé 

primaires. Les équipes de santé du village, ainsi que les équipes de soins de santé primaires 
aux niveaux de la région, du district et de la localité, ont une représentation multisecto- 
rielle. Des ateliers et des séminaires sur les soins de santé primaires ont été organisés à 
l'intention des agents de tous les secteurs officiels; il y a notamment eu un récent séminaire 
pour tous les secrétaires principaux ou permanents du Gouvernement. 

Le Malawi a renforcé son programme de lutte contre le paludisme, les maladies diarrhéiques 
et la schistosomiase; il a aussi l'intention d'améliorer la couverture du programme élargi de 
vaccination en vaccinant l'ensemble des enfants h tous les points de contact qu'offre le 

réseau de soins de santé primaires. Le Malawi espère que l'analyse en cours des chiffres de 
couverture donnera un résultat meilleur que les 55 % précédemment obtenus. L'objectif est 
d'arriver à une couverture de 80 % d'ici 1990. 

Les principales contraintes du Malawi, en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous, 

sont le manque de ressources financières, de compétences gestionnaires et de personnel. La 
part du Ministère de la Santé atteint environ 7 % du budget national, ce qui est sensiblement 
plus que pour les années précédentes, mais encore trop peu pour répondre h tous les besoins. La 
situation est aggravée par le gaspillage dû h l'absence de compétences gestionnaires chez les 

administrateurs des services de santé qui ne tiennent pas assez compte du rapport coût /efficacité. 

Divers ateliers sont organisés avec l'aide de l'OMS pour mieux sensibiliser les agents de santé 

au problème des coûts et améliorer leurs compétences gestionnaires. 

Il est prévu d'étendre les programmes de formation pour les personnels de première ligne 
et de niveau intermédiaire et on espère commencer en septembre 1986 h mettre sur pied une école 
de médecine nationale en procédant par étapes. Ce plan a été servi par la nécessité de disposer 
de personnel pour appliquer l'ambitieux plan décennal de santé national qui vise h rapprocher 
le pays de l'objectif de la santé pour tous. Le document concernant l'exécution du plan pendant 
ses cinq premières années a récemment été achevé et soumis h la Banque mondiale. 

Malgré toutes ces contraintes, le Malawi a fait des progrès satisfaisants grâce h ses 

efforts pour la santé. Il se félicite de l'aide que continuent d'apporter l'0MS et les autres 

donateurs et il est persuadé de pouvoir atteindre avec leur concours l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

M. LUNA (Colombie) tient, au nom de sa délégation, A remercier une fois encore l'OMS et 

les pays représentés A la Commission de l'aide généreuse et rapide qu'ils ont apportée A la 

Colombie après la catastrophe du volcan Nevado del Ruiz; un programme de reconstruction 

énergique vient d'être mis en place, comprenant notamment des mesures sanitaires h l'intention 

des survivants. 
Le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, qui est également une éva- 

luation de la stratégie, est un instrument important qui aidera les autorités nationales h 

prendre les décisions de fond et A se situer par rapport aux objectifs de la stratégie. M. Luna 

est satisfait du rapport ainsi que des rapports connexes, l'un sur les répercussions de la situa- 

tion économique mondiale (document А39/4), et l'autre sur la coopération technique entre pays 

en développement h l'appui de l'objectif de la santé pour tous (document А39/5). 

Consciente de l'étroite interdépendance qui existe entre les pays, la Colombie se félicite 

des progrès réalisés mais s'inquiète des problèmes décrits dans le rapport dont est saisie la 

Commission ainsi que par les orateurs précédents. 

Il y a trois semaines, à l'occasion de la remise à la Colombie, par le FISE, d'un prix 

récompensant ses programmes de vaccination et de survie des enfants, le Président Belisario 

Betancur a signalé que 75 % de la population mondiale vivait dans cent pays en développement 

et qu'il y a donc 3 milliards d'hommes qui devraient jouir d'un plus grand bien -être. Sur ce 

nombre, 1,2 milliard sont des jeunes de moins de 15 ans dont la croissance et le développement 
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mental seront un facteur décisif pour leur pays. C'est pourquoi, dans le cadre de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, la Colombie attache une grande importance à son programme de vaccination 

dans le plan national pour la survie des enfants, et pourquoi elle est citée dans le rapport à 

l'étude comme l'un des pays qui ont accompli les progrès les plus spectaculaires à cet égard. 

En 1984 et 1985, des campagnes nationales de vaccination ont été organisées, précédées d'une 

mobilisation de toutes les forces communautaires afin de canaliser toutes les ressources vers les 

groupes cibles. Cela n'a été possible que grâce à une volonté politique soutenue de la part du 

Gouvernement. L'incidence de la poliomyélite est ainsi tombée, à la fin de 1985, à 0,07 pour 

100 000, alors qu'elle était de 2,7 pour 100 000 en 1980. En d'autres termes, on est passé de 

500 à 600 cas par an au début de la décennie à un chiffre compris entre 50 et 60 en 1984 et 

1985. Une couverture vaccinale supérieure à 95 % des enfants de plus d'un an et de 80 % des 

enfants de moins d'un an a été réalisée. Les 20 % d'enfants de moins d'un an restants sont les 

cibles de la campagne actuelle, commencée début 1986, et qui s'efforcera d'atteindre les groupes 

les plus isolés dans les régions difficiles d'accès. 

La mortalité infantile est tombée à 44 pour 1000 grace au concours d'autres activités 

telles que le programme intensif de distribution et d'utilisation des sels de réhydratation 

orale. Les diarrhées infantiles, considérées comme des urgences pédiatriques, sont soignées en 

ambulatoire. Au cours des quatre dernières années, un programme baptisé "mères kangourous" a 

été mis en oeuvre dans le cadre du programme de santé maternelle et infantile : les prématurés, 

au- dessus du poids minimum fixé et dont les fonctions respiratoires et de régulation thermique 

sont stables, sont maintenus en contact étroit et permanent avec le corps de la mère, dont ils 

reçoivent la chaleur, au moyen de bandages qui n'interdisent pas le mouvement ni l'allaitement. 

Des résultats analogues aux résultats obtenus au moyen de couveuses et d'unités de soins inten- 

sifs beaucoup plus coûteuses ont été obtenus grace à ce programme. 

Des mesures énergiques sont également prises pour renforcer les programmes de médecine 

préventive et les programmes de haute rentabilité sociale, pour accroftre la fourniture d'eau 

de boisson et financer des programmes d'assainissement, pour renforcer l'éducation nutrition - 

nelle et la diffusion d'informations sanitaires de base, et pour renforcer le système de santé 

national au moyen d'un programme financé par la Banque mondiale. La Colombie est convaincue que 

les activités de soins de santé primaires n'excluent pas une médecine scientifique de haute 
qualité mais en sont le complément. Il faut donc continuer à appuyer la recherche fondamentale 

ou clinique, notamment les recherches portant sur les aspects immunologiques des maladies para- 

sitaires, les vaccins de synthèse et l'hydrodynamique du liquide céphalo - rachidien, et, à cet 

égard, des mesures importantes ont été prises. 

Au niveau international, consciente du caractère complémentaire de la paix et de la santé 

pour tous et de la nécessité d'une coopération entre pays, notamment entre pays en développement, 
la Colombie a entrepris et soutenu des efforts tels que ceux des pays du Groupe de Contadora et 

du groupe dit "groupe d'appui ", qui oeuvrent à la paix et au développement en Amérique centrale 
et qui ont lancé le plan sur les priorités de l'action de santé en Amérique latine et au Panama, 
connu sous le nom de "Santé Contadora", en coopération avec l'Espagne, comme l'a indiqué le 

Ministre de la Santé et de la Consommation de ce pays dans sa contribution au débat général en 
séance plénière. 

La Colombie déplore la persistance de certains facteurs qui menacent tous les pays du 
monde, et en particulier les pays en développement, et mettent en danger les objectifs de la 

stratégie, notamment la course aux armements, les guerres et un ordre économique international 
injuste, en particulier du point de vue de la dette extérieure, ainsi que d'autres facteurs 

cités dans le rapport. Elle espère cependant que les questions qui aggravent les problèmes 
de santé seront résolues grâce à des politiques nationales et internationales lucides et 
courageuses. 

Le Professeur COLOMBIN' (Italie) rappelle que l'Italie a adopté en 1978 un nouveau système 
de santé correspondant aux principes de la stratégie de la santé pour tous et qu'elle est en 
train d'approuver un nouveau plan national de la santé qui s'inspire des 38 buts régionaux 
adoptés par le Comité régional de l'Europe. Malgré les difficultés économiques auxquelles elle 
doit faire face, l'Italie se préoccupe d'aider les pays en développement à améliorer leurs 
services de santé en donnant la plus haute priorité possible aux programmes de soins de santé 
primaires. 

Selon le Dr АВВАS (Comores), parmi toutes les questions importantes soulevées dans le 

rapport, celle qui intéresse particulièrement le Gouvernement de son pays est la participation 
de la communauté aux activités de santé au niveau national. Lui -même a contribué, avec l'aide 
de la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et du Croissant -Rouge, à la création du Croissant - 
Rouge comorien; depuis la Déclaration d'Alma -Ata, ceci lui est apparu comme un excellent moyen 
de mobiliser les masses et notamment les jeunes, nombreux à devenir agents de santé communau- 
taires, un peu à l'instar des médecins aux pieds nus en Chine. Les volontaires affluent par 
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centaines au Croissant -Rouge pour assister le personnel infirmier bénévole, qui a été d'un pré- 

cieux secours puisqu'il avait déjà une certaine formation, encore qu'insuffisante.Le Dr Abbas se 
demande donc si certains pays ne pourraient pas octroyer aux Comores des bourses d'études pour 

former du personnel en santé publique et en secourisme, conformément aux recommandations concer- 

nant le développement des personnels de santé (paragraphes 168 à 179 du rapport) et la coopéra- 

tion interpays (paragraphes 209 à 217). Cette action répondrait également à l'appel lancé par 

le Directeur général en faveur des pays en développement. 
Le pessimisme de mise dans certains milieux, comme l'a souligné le Directeur général, est 

en partie justifié. Avant de planifier ou de lancer des programmes ambitieux, il serait bon de 
résoudre les problèmes quotidiens les plus urgents. Les Comores ont mis sur pied des projets de 
grande envergure, au moyen de prêts et d'une aide internationale d'organismes bilatéraux et 

multilatéraux, pour rester dans le concert des nations. En même temps, le pays, qui traverse 

une crise économique grave, connaît actuellement une pénurie de matériels aussi élémentaires que 

les films radiographiques, les pansements et le matériel de laboratoire. On pourrait lui 

reprocher de mettre la charrue avant les boeufs; en tout cas, le peuple comorien n'a que trop 

tendance à confondre soins de santé primaires et soins de santé élémentaires. Dans les cas 

d'urgence, toute aide d'organisations, de pays ou d'individus est la bienvenue et le Dr Abbas 
est à la disposition des participants pour leur donner de plus amples informations. 

Le Dr WASISTO (Indonésie) estime que, malgré des faiblesses mineures, le rapport sur l'éva- 

luation de la stratégie de la santé pour tous reflète un progrès sensible dans la réalisation 
de l'objectif commun. S'il est encourageant de constater que près de 90 % des Etats Membres ont 

participé à l'évaluation, il serait bon néanmoins que le Secrétariat explique la faible couver- 
ture enregistrée dans l'une des Régions (tableau 1 du rapport) : il est en effet important de 

comprendre les raisons de cette situation pour améliorer la méthode utilisée lors des prochaines 
évaluations. 

Si la vaccination DTC en trois doses peut être considérée comme une mesure de l'efficacité 
du programme de vaccination, il semblerait que le programme doive faire l'objet d'une attention 
accrue. D'après le tableau 9, 35 % seulement des pays ont atteint un niveau de vaccination 
satisfaisant et deux des six Régions seulement obtiennent des résultats relativement bons dans 
ce domaine. 

Bien qu'il soit à l'évidence difficile d'évaluer la mobilisation des ressources, une métho- 
dologie plus simple pourrait peut -être être mise au point, comportant des définitions plus pré- 

cises, afin que l'on puisse fournir à l'avenir des chiffres plus fiables. 

Comme d'autres pays, l'Indonésie se heurte à l'heure actuelle à des difficultés économiques 
pour financer les projets de développement, y compris ceux qui ont trait à la santé. Son budget 
de développement ayant été réduit pour la première fois depuis quinze ans, elle n'a pu faire 
autrement que de répartir les ressources de façon plus réaliste et de les utiliser au mieux pour 
atteindre les objectifs les plus importants; certaines des ressources destinées aux soins médi- 
caux ont ainsi été réaffectées à des activités plus importantes, comme la vaccination, la nutri- 
tion et le développement des personnels. Grâce à cette politique d'adaptation, l'Indonésie 
estime qu'elle pourra atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. 

Le Professeur RANSOME -KUTI (Nigéria) pense, comme le Directeur général, qu'il faudrait 
associer les systèmes de soins de santé primaires avec les administrations et les ressources 
existant à l'échelon local et à celui du district. Le Nigéria s'efforce d'opérer cette décentra- 
lisation et il est conscient de l'importance qu'il y a à former les compétences nécessaires pour 
mettre en place des systèmes qui affectent la vie de toute la population. Il faut des personnels 
capables de recueillir l'information, de planifier, réaliser, gérer et évaluer les services de 
soins de santé primaires et d'assurer les services complémentaires nécessaires. Les enseigne- 

ments correspondants sont en voie d'organisation dans différentes institutions nigérianes : 

ainsi, les universités apportent leur concours pour la mise en place de systèmes de soins de 

santé primaires dans les circonscriptions locales avec les moyens locaux. Il en résultera cer- 
tainement des conceptions pragmatiques de la distribution des soins de santé primaires, et comme 

le pays compte 304 circonscriptions, on peut s'attendre à de nombreuses innovations. Des dispo- 
sitifs sont prévus en outre pour intégrer les activités d'autres secteurs aux soins de santé 
primaires. 

Le programme élargi de vaccination et le programme de thérapie par réhydratation orale se 
poursuivent activement au Nigéria, mais on peut s'interroger sur la déclaration selon laquelle 
ces programmes sont destinés à servir d'accès aux soins de santé primaires. Les objectifs de ces 

programmes ne s'expriment -ils pas en nombre d'enfants vaccinés alors que l'objectif de l'orga- 

nisation de systèmes de soins de santé primaires se présente en termes totalement différents ? 
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Il est important de définir clairement les objectifs et d'évaluer les programmes très soigneu- 
sement en évitant les contradictions avec l'objectif national de réalisation de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland), se félicitant du caractère très complet du rapport, constate 

avec plaisir que le taux global de réponses est élevé - 88 % - et plus encore celui de 

l'Afrique, qui est de 95,5 %. La situation sanitaire du continent africain se caractérise par 

des niveaux inacceptables. L'Afrique est la proie des maladies diarrhéiques, des maladies 
infantiles évitables par la vaccination, des parasitoses, de la malnutrition et des infections 
des voies respiratoires. Le Swaziland ne fait pas exception, et ces conditions expliquent le 

taux élevé de mortalité infantile, qui dépasse 100 pour 1000 naissances vivantes. Pourtant, des 

progrès ont été réalisés dans beaucoup de pays africains depuis l'adoption de la Déclaration 

d'Alma -Ata. 
Le Swaziland a témoigné de sa volonté politique en adoptant une politique sanitaire natio- 

nale qui met l'accent sur les soins de santé primaires. Alors que, dans les quelques dernières 

années, le système de santé privilégiait les services urbains de traitement, l'effort se tourne 

maintenant vers les prestations aux masses rurales sous -desservies, qui constituent 85 % de la 

population. Le Ministère de la Santé a aussi dépassé l'idée qu'il pouvait par lui -même assurer 

des services de santé suffisants à l'ensemble de la nation et qu'il était seul à même de déter- 

miner les besoins des communautés en matière de santé. Le Ministère encourage donc d'autres 
secteurs des pouvoirs publics, les organisations non gouvernementales et, évidemment, les commu- 
nautés elles -mêmes à assumer leur part de responsabilité pour la santé des individus, des 
familles et de la communauté. La santé est maintenant considérée sous l'angle holistique défini 
dans la Déclaration d'Alma -Ata, h la différence de l'approche biomédicale qui a longtemps pré- 
valu et dont seule une petite élite a bénéficié. 

Le Ministère de la Santé a récemment commencé à décentraliser l'administration des services 
de santé à l'échelon des districts ou des régions. Des départements régionaux de la santé ont 
été créés dans chacune des quatre régions du Swaziland et des administrateurs régionaux de la 
santé ont été nommés dans chacune. Ce processus a évidemment entraîné de nombreuses activités, 
notamment la réorientation et le renforcement des infrastructures médico- sanitaires h tous les 
niveaux et la réorientation de tous les travailleurs sanitaires, notamment du personnel infir- 
mier qui constitue l'élément central du système moderne de distribution des soins dans le pays. 
Les tradipraticiens et autres personnes participant h des activités sanitaires ou apparentées 
dans d'autres secteurs ont en outre été intégrés à la stratégie des soins de santé primaires 
et au nouveau processus de décentralisation. Le Ministère s'efforce de combler le fossé entre 
la médecine dite moderne et la médecine traditionnelle. 

L'une des contraintes rencontrées dans l'organisation des soins de santé primaires, qui a 

été évoquée par le délégué de la Gambie à la séance précédente, concerne les agents de santé 

communautaires et l'incertitude qui règne sur le point de savoir s'ils doivent être rattachés 

à la communauté ou rattachés aux dispensaires et quant h la question de leur encadrement et de 
leur rémunération. A la suite de l'examen par les pays des soins de santé primaires, un atelier 
interpays s'est tenu au Swaziland en octobre 1985. Les participants ont fait rapport sur les 

progrès qu'ils avaient réalisés dans l'organisation des soins de santé primaires et ont mis en 
lumière les différentes contraintes, notamment la question des agents de santé communautaires, 
qui a fait l'objet de longues délibérations. Des débats prolongés sur ce point avaient également 
eu lieu lors d'un atelier similaire organisé en Gambie plus tôt en 1985 et un autre problème 
soulevé alors avait été celui des compétences gestionnaires h tous les niveaux. La question des 
agents de santé communautaires est importante dans le contexte du principe, généralement accepté, 
de l'engagement communautaire dans les questions intéressant la santé individuelle et col- 
lective, puisque ces travailleurs constituent une passerelle entre les services de santé offi- 
ciels et les communautés. Le Swaziland a été heureux d'apprendre que le Directeur régional pour 
l'Afrique avait pris des dispositions pour la tenue au Cameroun, en juin 1986, d'un atelier sur 
les agents de santé communautaires où les pays de la Région pourront mettre en commun leurs 
expériences et leurs problèmes et qui devrait permettre de formuler des recommandations et réso- 
lutions. En conclusion, le Dr Dlamini remercie l'OMS et les autres institutions collaborant avec 
le Swaziland du soutien qu'elles ont apporté à son action en faveur de la santé pour tous. 

Le Dr HАSSOUN (Iraq) tient à souligner l'importance des missions organisées conjointement 
par les bureaux régionaux de l'OMS et les ministères de la santé des Etats Membres. Les visites 
de responsables du Bureau régional aux pays de la Méditerranée orientale et, inversement, de 
fonctionnaires nationaux au Bureau régional sont extrêmement utiles pour la coopération et 
l'assistance mutuelle dans l'évaluation de la stratégie mondiale; il importe de les poursuivre. 
Dans une déclaration adressée h la précédente Assemblée de la Santé, le Directeur général 
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a annoncé une initiative ayant pour but la mise en place de promoteurs de l'action sanitaire 
dans différents Etats Membres, et les missions conjointes ont donné une impulsion considérable 
à cette nouvelle activité. Un autre avantage de ces visites est de tenir les ministères de la 
santé informés des problèmes critiques rencontrés. 

Le Professeur SAGHER ( Jamahiriya arabe libyenne) rappelle que mettre la santé à la portée 
de tous dans le monde est un noble objectif, mais que le secteur de la santé ne peut à lui seul 
le réaliser car la contribution d'autres secteurs tels que l'agriculture, l'industrie et la 

protection de l'environnement est également essentielle à la santé pour tous. En dépit des amé- 
liorations de la situation sanitaire que l'OMS a pu promouvoir en maintes régions du monde, 
beaucoup de pays en développement restent en proie à la maladie, à la famine et à des conditions 
sanitaires qui empêcheront de réaliser l'objectif de la santé pour tous même après l'an 2000. 
Tous les Etats Membres doivent donc intensifier leurs efforts en vue de cet objectif universel. 

La politique sanitaire de la Jamahiriya arabe libyenne repose sur des plans à long terme 
et tient compte des facteurs économiques du monde d'aujourd'hui, si importants pour la réalisa- 
tion de la santé pour tous. Elle s'est donc concentrée sur une campagne destinée à permettre 
aux femmes et aux jeunes de jouer un rôle efficace dans les différents secteurs qui contribuent 
à l'instauration de la santé pour tous. Le nombre de femmes dispensant des soins infirmiers et 

obstétricaux a beaucoup augmenté et une place considérable est faite à une éducation pour la 
santé adaptée aux conditions économiques, environnementales et sanitaires du monde actuel. Le 
taux de mortalité infantile et le taux de mortalité par accidents de la circulation ont beaucoup 
diminué et, du fait que la Jamahiriya arabe libyenne est un pays islamique, les problèmes liés 
à l'abus de l'alcool ne se posent pas. 

La stratégie de la santé pour tous est évidemment affectée par de nombreux facteurs, et en 
tout premier lieu par l'état de guerre, menace constante pour la sécurité mondiale, oú les pays 

forts lancent contre les pays faibles des attaques qui aboutissent à la destruction d'individus, 
de bâtiments, d'installations, y compris des établissements sanitaires; en second lieu vient 
l'augmentation du chômage; en troisième lieu l'absence de systèmes de production équitables, 
ainsi que les différents types, de plus en plus nombreux, de pollution de l'environnement. La 
Jamahiriya arabe libyenne voudrait qu'une entente internationale mette fin à tous ces facteurs 
négatifs pour que la communauté internationale puisse travailler sérieusement à la paix et à 

la sécurité de tous les pays du monde et faire de la santé pour tous une réalité d'icil'an 2000. 

Le Dr AL- HASHIMI (Emirats arabes unis) exprime la reconnaissance de son pays pour l'aide 
que lui a apportée l'OMS dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Les Emirats arabes unis se sont concentrés sur les soins de santé primaires, qui ont 
été développés selon un calendrier bien établi et de façon coordonnée. Des centres de soins de 
santé primaires ont été installés partout dans le pays et dotés des moyens techniques et admi- 
nistratifs nécessaires. L'accent a été mis principalement sur la santé maternelle et infantile, 
la santé des personnes âgées, la santé des travailleurs et les services et installations de 
traitement. Un effort particulier a été consacré à la formation. On a fait également une place 
importante au développement des services statistiques. Le Gouvernement espère que la stratégie 
pourra être mise en oeuvre et il a toute confiance dans l'aptitude de l'OMS à promouvoir la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 afin que l'homme puisse vivre noblement, délivré des maladies 
et d'autres problèmes quotidiens contraignants. Mais ce but ne saurait être atteint sans la coo- 
pération active de tous les Etats Membres. 

Le Dr STELEA (Roumanie) se déclare en plein accord avec les idées émises dans le rapport 
présenté à la Commission qui marque un moment important dans l'histoire de l'OMS. L'étroite 
interaction entre la santé et le développement économique est un argument irréfutable en faveur 
de la nécessité d'instaurer, le plus vite possible, un nouvel ordre économique afin de 
diminuer les disparités actuelles entre pays en matière de richesses et de réduire les dépenses 
et les budgets militaires au profit d'activités sociales, économiques, sanitaires et culturelles. 
Une autre mesure qui aurait un retentissement positif sur la mobilisation des ressources pour 
la santé et, par conséquent, sur le développement économique et social, serait l'annulation, ou 
tout au moins la réduction, des dettes des pays en développement. 

Le système national de santé roumain est fondé sur les soins de santé primaires. Périodi- 
quement, en même temps que sont élaborés les plans de développement économique et social, des 
mesures d'ensemble sur le plan technique et organisationnel sont mises au point afin d'amé- 
liorer la santé de la population. Ces mesures sont ensuite adaptées et détaillées au niveau 
local, en accord avec les besoins de santé de chaque district. Il y a aussi des mécanismes qui 
assurent la collaboration intersectorielle et la participation de la population à la prise de 
décisions concernant la santé, au niveau national comme au niveau des districts. 
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Les principales priorités dans le domaine de la santé sont la promotion d'une approche 
préventive dans tous les services de santé, dans l'enseignement et dans la recherche médicale, le 

développement d'une médecine de l'homme en bonne santé, la structuration des services de façon 

à répondre aux besoins des divers groupes d'âge représentés dans la population, l'accroissement 

de la durée de la vie et l'allongement de la vie active. La formation du personnel de santé est 

en accord étroit avec les besoins de santé et les demandes médico- sociales de la population. 
Le système de santé roumain est destiné à assurer la santé pour tous. Il doit pouvoir faire 

face aux exigences nouvelles découlant de l'allongement de l'espérance de vie, des besoins en 
assainissement, et de la nécessité de protéger l'environnement par le contrôle des nuisances 
qui sont le résultat immédiat du développement économique et social rapide. Il y a naturellement 

certaines limitations aux ressources financières disponibles pour les soins de santé, en raison 
notamment de la demande toujours croissante d'agents thérapeutiques nouveaux, qui souvent n'ont 
pas l'efficacité escomptée. 

En conséquence, des efforts soutenus sont faits pour assurer l'utilisation rationnelle des 

ressources, fournir des soins de santé primaires de qualité adéquate, intégrer les projets de 

santé dans des programmes d'ensemble dont les détails seront mis au point dans les districts, 

évaluer l'efficacité des services de santé et développer les capacités gestionnaires des 

administrations sanitaires de district. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le débat sur le point de l'ordre du jour à l'exa- 

men a été extrêmement positif et encourageant. Il est évident que d'énormes progrès ont été 

accomplis au niveau des pays. Il est également évident qu'il reste encore beaucoup h faire. Le 

Directeur général et l'Organisation tout entière continueront à poursuivre les objectifs bien 

définis de la stratégie et à donner tout l'appui matériel, gestionnaire, technique, scienti- 

fique et moral nécessaire aux Etats Membres pour qu'ils puissent mettre en oeuvre le programme 

avec plus de confiance et de savoir -faire encore. 

A la Trente -Huitième Assemblde mondiale de la Santé, le Directeur général adjoint avait 

demandé aux délégations de donner un tableau sincère de la situation dans leurs pays, en 

mentionnant aussi bien les échecs que les succès, de manière à permettre h l'Organisation de 
procéder à une évaluation objective des faits. Il espère que les délégués continueront à faire 

preuve de franchise, si bien que des diagnostics exacts pourront être portés et des réponses 

bien définies pourront être données par l'Organisation. 

Le Dr KHANNA (Directeur associé de la Coordination de la stratégie de la santé pour tous) 
estime que les observations incisives qui ont été faites montrent que le rapport a été étudié 
en profondeur et avec le plus grand soin et que les Etats Membres ont pris au sérieux l'évalua- 
tion et sont avertis des questions posées par la mise en oeuvre de la stratégie. Ces observa- 
tions seront étudiées attentivement; le cas échéant, elles seront reflétées dans la version 
finale du rapport et dans la réorientation des programmes pertinents de coopération technique 
de TOMS. 

Dans leurs commentaires, les délégués se sont montrés véritablement préoccupés des dispa- 

rités et des inégalités sur le plan de la santé dans et entre les pays, commentant l'absence de 

progrès dans certaines régions et certains pays, les difficultés rencontrées par les Etats 

Membres dans la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales et citant un certain nombre 

d'obstacles critiques au progrès, comme le manque de ressources économiques et les remous socio- 

politiques. Ils ont identifié un certain nombre de mesures spécifiques à prendre par les 

gouvernements dans la poursuite de leurs stratégies. Parmi ces mesures figurent le développement 

d'une infrastructure sanitaire fondée sur les soins de santé primaires, l'usage optimal de 

l'ensemble des ressources, la promotion d'un véritable engagement communautaire, le renforce- 

ment de la gestion et d'une prise de décisions éclairée, le développement approprié des per- 
sonnels, l'éducation pour la santé, l'action intersectorielle en faveur de la santé, le renfor- 

cement des capacités de promotion pour faciliter la prise de décisions difficiles, le transfert 

de technologies, la mobilisation accrue des ressources, les approches novatrices à l'égard du 

développement des soins de santé primaires et l'action visant à maintenir l'harmonie et la 

paix entre les nations. 
Un certain nombre de domaines précis dans lesquels l'OMS devrait renforcer sa capacité et 

accroître sa coopération avec les Etats Membres ont également été évoqués. Ils concernent notam- 
ment l'économie et le financement de la santé, la simplification des procédures et le renforce- 
ment de l'appui pour le développement de l'information sanitaire, l'analyse plus approfondie de 
l'état de mobilisation des ressources et des moyens d'accroître le flux de ressources, la néces- 
sité d'études comparatives des schémas d'organisation de l'infrastructure afin d'arriver à 
repérer les expériences réussies, les approches visant au renforcement de l'infrastructure 



COMMISSION A : TROISIEME SEANCE 47 

de gestion pour la prestation des soins de santé primaires, et les approches novatrices en 

matière de coopération interpays. Dans tous ces domaines, l'analyse se poursuivra et, au besoin, 

les programmes de coopération de l'OMS seront renforcés en fonction des besoins identifiés. Il 

faut espérer que les Etats Membres, lorsqu'ils prendront des décisions concernant leur programme 

de coopération avec l'OMS, tiendront aussi dûment compte de ces diverses questions, si bien que 

les ressources de l'Organisation pourront être canalisées de la meilleure façon possible pour 

appuyer leurs stratégies nationales. 
Quelques délégués ont appelé l'attention sur certaines insuffisances du rapport. Ces insuf- 

fisances sont reconnues, mais il ne faut pas oublier que lorsque l'on s'efforce d'analyser une 
masse importante d'informations et d'en faire la synthèse, la question se pose de savoir ce 
qu'il faut inclure et ce qu'il faut omettre et aussi jusqu'où pousser l'analyse. Il est, en 
particulier, difficile de s'assurer de l'exactitude de toutes les données insérées dans le 

rapport. Dans le rapport mondial, l'Organisation a adopté une approche pragmatique et peut -être 

tant soit peu simpliste afin de mettre en valeur les progrès et les faits nouveaux, en citant, 

au besoin, l'exemple de certains pays pour illustrer la démonstration, plutôt qu'en essayant de 

brosser un tableau complet de la situation. Cette façon de procéder peut parfois donner l'impres- 

sion d'un certain déséquilibre dans ce tableau. Les rapports régionaux contiennent toutefois 
davantage d'informations détaillées au sujet des pays. Le septième rapport sur la situation 
sanitaire dans le monde comportera sept volumes - un premier consacré à un examen mondial de 
la situation et six volumes régionaux qui comprendront des résumés par pays. Le Dr Khanna espère 
que ce type de présentation dissipera les inquiétudes exprimées au sujet du manque relatif d'in- 
formations particulières sur les pays dans le rapport mondial. 

L'attention a été appelée sur le faible taux de réponse dans la Région des Amériques. La 
question a également été évoquée au Conseil exécutif. Dans l'explication qu'il a donnée au 
Conseil, le Directeur régional pour les Amériques a mentionné trois facteurs, non pour justi- 
fier ce faible taux, mais pour en expliquer les raisons. Tout d'abord, il y a la façon dont les 

activités de planification sanitaire se sont développées dans la Région au cours des vingt - 

cinq dernières années. Si l'on a acquis beaucoup d'expérience, on a en même temps éprouvé bien 
des frustrations devant l'écart constaté entre ce qui avait été projeté et ce qui a été fait 

dans la réalité. Cette constatation a pu engendrer un certain sentiment de désenchantement et de 

lassitude rendant les pays réticents à adopter des mesures non prévues dans leurs activités 

normales. En second lieu, l'évaluation a coгncidé avec l'examen quadriennal de la situation 
sanitaire dans la Région des Amériques. Une certaine confusion a pu se produire entre ces deux 
exercices. En troisième lieu, il faut tenir compte des fréquents changements survenus parmi les 

dirigeants politiques et la haute administration de bien des pays au cours des trois dernières 

années. Le Directeur régional a maintenant commencé à prendre un certain nombre de mesures pour 
renforcer le processus de surveillance et d'évaluation, y compris par l'organisation de nou- 

velles consultations avec les Etats Membres de la Région. 
Bonne note a été prise des observations formulées concernant les contradictions entre cer- 

taines informations. Ce problème apparaît parfois lorsque l'on utilise des informations de 

sources différentes, même au sein du système des Nations Unies. Les chiffres mis en doute seront 

bien entendu soigneusement vérifiés avant l'établissement de la version définitive du rapport. 
Les problèmes et les contraintes de caractère économique sont au premier plan des préoccu- 

pations, comme l'ont fait remarquer un certain nombre de délégués. Il ne s'agit pas seulement 
du manque de ressources, mais aussi de l'inadéquation de l'information, de la complexité des 
approches dans l'analyse de l'information, des difficultés dans l'évaluation du coût des plans, 
et du transfert des ressources. Etant donné toutefois que ces questions sont en rapport avec 
la dimension économique de la stratégie mondiale, qui doit être examinée sous le point 20.2 
de l'ordre du jour, il serait plus sage d'attendre pour répondre que la discussion sur ce point 
soit terminée. 

Des inquiétudes ont également été exprimées à propos de la difficulté d'assurer en perma- 
nence les prestations de soins de santé primaires qui amélioreraient la couverture et la qualité 
des soins de santé. L'optimisation du fonctionnement et de la gestion des infrastructures sani- 
taires est, en effet, un important défi pour les Etats Membres. Cela fait apparaître d'autant 
plus nécessaires des programmes d'action dans le domaine des soins de santé primaires, afin 
d'améliorer les infrastructures sanitaires pour les prestations de soins de santé primaires 
clés au niveau des districts, comme l'a souligné le Directeur général dans son allocution. 

Il est réconfortant de noter le réalisme dont ont fait preuve les délégués dans leurs 
commentaires, montrant que les Etats Membres ont accepté les défis qui leur sont posés par les 
obstacles à surmonter. Comme l'a dit le délégué de la Pologne, la meilleure réponse que puissent 
donner les Etats Membres est de continuer à accélérer leurs activités et à chercher des solu- 
tions efficaces et pragmatiques dans la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales, en fai- 
sant part de leur expérience aux autres pays. 
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Il a été pris note de l'acceptation d'un cycle triennal de surveillance, ainsi que du 
désir de simplification des outils et procédures de surveillance et d'évaluation, et du souhait 
d'intensification de l'appui technique de l'OMS dans ce domaine et d'intégration de l'évaluation 
de la condition des femmes dans ce cadre. 

M. UEMURA (Directeur de la Division de la Surveillance épidémiologique et de l'Appréciation 
de la Situation sanitaire et de ses Tendances) répond aux questions et aux observations concer- 
nant les indicateurs, les données de base et les mécanismes d'appui informationnel. De nombreux 
délégués estiment que le manque d'informations pertinentes et les insuffisances des mécanismes 
nationaux de surveillance et d'évaluation constituent de sérieux points faibles des capacités 

gestionnaires pour la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous. D'autres 

estiment par contre, sur la base de l'expérience acquise grâce à l'évaluation de la stratégie 
effectuée en 1985, avoir commencé à améliorer leurs systèmes de santé et leurs processus 
gestionnaires, notamment en renforçant leurs systèmes d'information. Il est par ailleurs encou- 

rageant de constater que l'étude comparative des données relatives à la situation sanitaire 
dans les différents pays a été suivie d'effets dans plusieurs pays et que, dans certains cas, 

de nouvelles tendances se dégagent, comme en Hongrie, où l'on fait état d'une diminution de la 

morbidité et de la mortalité dues à certaines maladies liées au mode de vie. 
L'Organisation a activement engagé le dialogue avec des pays de plusieurs Régions en vue 

de prendre des mesures pour améliorer les capacités nationales de surveillance et d'évaluation. 
Dans la Région africaine par exemple, comme l'ont indiqué les délégués du Lesotho et du 
Mozambique, une coopération active entre les pays et le Bureau régional a permis de commencer à 

améliorer la gestion des systèmes de santé, et l'on a identifié des points focaux nationaux pour 

la surveillance et l'évaluation. Le Siège est par ailleurs prêt à fournir l'appui nécessaire 

aux Régions. 

Le délégué du Maroc a insisté sur la nécessité de mettre au point des méthodes simplifiées 

de collecte de données relatives aux indicateurs essentiels; l'Organisation a étudié à cet 

égard une méthodologie s'inspirant de l'expérience acquise par les pays en matière de surveil- 

lance de la stratégie de la santé pour tous en 1983 et en matière d'évaluation en 1985. Des 

améliorations devraient être apportées au "canevas commun" pour la prochaine opération de sur- 
veillance de la stratégie de la santé pour tous, en vue de rendre les méthodes et les procé- 
dures plus réalistes et plus concrètes. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le Comité 

régional a adopté des indicateurs régionaux supplémentaires, et notamment des indicateurs de 

substitution qui seront utilisés au cas où les données relatives à certains indicateurs mondiaux 
ne seraient pas disponibles. 

Certains des indicateurs mondiaux doivent encore être adaptés à la situation particulière 

du pays : tel est le cas de l'indicateur N° 5 concernant la répartition équitable des 

ressources, ainsi que l'a fait observer le délégué de l'Indonésie, et de la méthode de ventila- 

tion du N° 9 (taux de mortalité infantile) qui devrait être appliquée à tous les groupes identi- 

fiables. Comme l'a souligné le délégué de la Suède, le principal problème a trait aux indica- 

teurs et aux buts en matière d'équité; un fait nouveau dans ce domaine a été l'adoption par le 

Comité régional de l'Europe, en 1984, de buts régionaux concrets pour parvenir à l'équité. 

D'une manière générale, les indicateurs qui la concernent demandent à être développés au niveau 

national de façon à répondre aux besoins spécifiques et à la situation de chaque pays. L'un des 

principaux aspects souligné par l'Organisation, dans ses activités de coopération technique 

avec les pays en vue d'élaborer des mécanismes d'appui informationnel adéquats, a été la néces- 

sité de décomposer les indicateurs au niveau national afin d'identifier les groupes de popula- 

tion défavorisés et à haut risque. 

Outre les informations déjà fournies par l'Organisation touchant l'analyse détaillée par 

Région et par pays, M. Uemura rappelle que chaque volume régional contiendra une annexe compor- 

tant des tableaux où figureront les indicateurs propres à chaque pays. 

Le PRESIDENT informe les délégués que les amendements au projet de résolution contenu dans 

la résolution EB77.R6 du Conseil exécutif présentés par écrit au Secrétariat par les délégations 

de la République démocratique allemande, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et 

du Botswana leur seront distribués pour examen lors d'une prochaine séance. 

(Voir à ce sujet le procès -verbal de la cinquième séance, page 88.) 
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Dimension économique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHА38.20, WHАЗ8.21 et 

ES77.R11; document А39/4) 

Le Dr TADESSE (représentant du Conseil exécutif) déclare que le rapport contenu dans le 

document А39/4 et que la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Directeur 
général de rédiger a été examiné à la soixante -dix -septième session du Conseil exécutif en 

janvier 1986, puis mis à jour. Il reste cependant provisoire, car de nombreux pays n'ont 

toujours pas fourni de réponse précise à certaines des questions sur lesquelles des informa- 
tions avaient été demandées et certains n'ont pas voulu révéler jusqu'à quel point leurs ser- 

vices de santé avaient été perturbés ou avaient vu leurs moyens financiers réduits. L'OMS ne 

sera pas en position de force pour défendre la santé dans les instances internationales tant 

que tous les Etats Membres ne seront pas disposés à lui communiquer toutes les informations 
dont ils disposent. 

Les membres du Conseil ont convenu que la détérioration de la situation économique mondiale 
avait eu des effets néfastes sur de nombreux Etats Membres, et que ces effets avaient été parti- 
culièrement catastrophiques en Amérique latine, en Afrique et dans les pays les moins avancés 
d'Asie, Parmi les facteurs préjudiciables au niveau de vie et à la santé des plus défavorisés 
figurent le chômage, la détérioration des termes de l'échange, la suppression des subventions 
alimentaires, l'importance accordée aux cultures d'exportation et, en Afrique, la sécheresse 
et la famine. De nombreux pays ont réduit leurs dépenses dans le secteur de la santé en raison 
du coût du service de la dette et parce qu'ils étaient contraints de réduire leurs importations, 
y compris les importations de médicaments et de matériel médical. Tous ces facteurs sont autant 
de pas en arrière par rapport aux objectifs de la santé pour tous. 

Le Conseil a prié le Directeur général de continuer son étude et d'utiliser toutes les 
informations disponibles pour montrer les répercussions de la crise économique sur la santé. 
Les Etats Membres et l'OMS doivent trouver le moyen de réaménager des stratégies de la santé 
pour tous afin de tenir compte de ces contraintes économiques. La planification du financement 
de la santé doit occuper un rang de priorité beaucoup plus élevé et l'on doit envisager diverses 
possibilités, notamment le financement par la communauté et de nouveaux moyens de mobiliser 
des ressources supplémentaires. Une meilleure utilisation des ressources existantes exige une 
formation plus solide en matière d'organisation et de gestion d'une façon générale et en matière 
d'économie et financement de la Il faut que l'OMS développe 
encore ses activités dans ce domaine de concert avec les Etats Membres. Une façon d'économiser 
de l'argent dans l'exécution des programmes de soins de santé consiste à assurer une bonne 
coordination entre les différents organismes gouvernementaux chargés des différents aspects 
des programmes sanitaires, et notamment les organismes qui ont des fonctions différentes et 

parfois contradictoires. 
Le fait que la situation économique ne soit pas brillante ne doit pas empêcher les pays de 

continuer à progresser vers la santé pour tous. Au contraire, les Etats Membres feraient bien 
de reconsidérer leur système de santé à la lumière de ces contraintes économiques et finan- 
cières. Le Conseil a adopté une résolution sur la question (ЕВ77.R11) et prié le Directeur 
général de continuer à étudier les répercussions de la crise économique, de surveiller les 
tendances de la coopération extérieure et de continuer à soutenir les pays dans leurs activités 
de planification financière pour la santé. 

Pour M. TETTAMANTI (Argentine), le rapport reflète effectivement la gravité de la crise 
économique internationale et ses répercussions sur la stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Certaines conclusions sont particulièrement importantes : la crise a en effet 
entraîné un chômage élevé, des dévaluations et de strictes politiques d'austérité qui se sont 
traduites par une augmentation de la pauvreté et de la famine et par une diminution substan- 
tielle des budgets des services de santé. La description du marasme économique se termine, au 
paragraphe 52, à la fin de la partie V, par l'accablant constat des effets de la crise écono- 
mique sur les plus défavorisés et sur ceux dont la santé est la plus vulnérable; ce passage 
conclut que les pays les plus gravement touchés ont cessé de progresser vers l'instauration de 
la santé pour tous, quand ils n'ont pas reculé. 

Ayant entendu les explications du représentant du Conseil exécutif concernant la difficulté 
d'obtenir des informations aux fins du rapport, la délégation argentine voudrait formuler 
quelques observations qui devraient permettre d'améliorer la version définitive de ce rapport. 
Elle convient que si des informations plus précises, comme celles dont il est question au para- 
graphe 2 du document, étaient données par pays, le rapport cernerait mieux les répercussions de 
la crise internationale dans le domaine de la santé. Elle considère également que les données 
disponibles au niveau international devraient permettre une étude plus approfondie et montrer 
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plus clairement la gravité de ces répercussions. Premièrement, le problème de la dette exté- 

rieure, en particulier pour les pays d'Amérique latine, mériterait plus d'attention dans un 
rapport comme celui -ci, compte tenu de l'effet de l'endettement sur les budgets nationaux 
des pays concernés. Le rapport ne fait que brièvement allusion aux politiques de rigueur 

imposées par les organismes financiers internationaux aux pays déjà gravement endettés. Ces 
organismes leur imposent en effet des programmes destinés à accroître leur capacité de service 
de la dette au prix de diminutions draconiennes des dépenses publiques et des investissements, 
qui entraînent un chômage élevé et une nette diminution des revenus réels. Les répercussions 

sociales et les dimensions humaines de ces politiques ne sauraient être ignorées. Alors que 

les études et les analyses effectuées par ces organismes font totalement abstraction des effets 
sociaux de leurs programmes, un nombre croissant d'études réalisées par des institutions telles 

que l'Université des Nations Unies, le FISE, la CNUCED, la CEPALC, la Banque interaméricaine de 

Développement et les bureaux régionaux de l'OIT font ressortir le coût social considérable 

qu'ils impliquent. Deuxièmement, les tendances de l'aide multilatérale devraient également être 
traitées de façon plus approfondie dans ce contexte, bien que la question de la coopération 

extérieure soit traitée séparément à la partie IV. 

La délégation argentine ne peut accepter la déclaration du paragraphe 53 selon laquelle 
la situation économique s'améliore en Amérique latine. S'il est vrai que certains indicateurs 

économiques globaux semblent indiquer une légère amélioration pour quelques pays d'Amérique 

latine, les indicateurs sociaux concernant les mêmes pays démentent cette évolution. 

La dimension économique est d'une importance fondamentale et l'OMS doit continuer à suivre 

de très près la crise économique mondiale, qui compromet l'instauration de la santé pour tous. 

La délégation argentine, avec les délégations de Cuba, de la Yougoslavie, de l'Inde et d'autres 

pays, présentera un projet de résolution sur la question.1 

La séance est levée à 17 h 20. 

1 Voir à la 157 le texte de ce p• projet de résolution. 



QUATRIEME SEANCE 

Samedi 10 mai 1986, 9 heures 

1v 
Président : Dr J. M. BORGONO (Chili) 

puis : Professeur J. SZCZERBAN (Pologne) 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRÉSIDENT se déclare préoccupé de la lenteur avec laquelle la Commission progresse dans 
l'examen de son ordre du jour abondant; il demande à nouveau aux intervenants d'être brefs et 
de ne pas s'écarter du sujet, faute de quoi il pourrait être nécessaire d'organiser des séances 
de nuit à partir du mardi. Le Président a été saisi d'une demande à l'effet que le point 20.6 
de l'ordre du jour soit examiné sans délai - demande émanant du Royaume -Uni de Grande -Bretagne 

et d'Irlande du Nord et appuyée par les pays suivants : Botswana, Canada, Danemark, Israël, 

Italie, Kenya, Malawi, Nouvelle -Zélande, Sierra Leone, Swaziland et Zambie. Il suggère donc 

que la Commission aborde ce point 20.6 immédiatement après le point 20.2 de l'ordre du jour. 

Il en est ainsi convenu. 

2. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 20 de l'ordre du jour 
(suite) 

Dimension économique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHА38.20, WHA38.21 et 
EB77.R11; document А39/4) (suite) 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) exprime ses remerciements au Directeur général et à son personnel 
pour les rapports détaillés, sources de réflexion, qui sont reproduits dans les documents А39/31 
et А39/4. La dure réalité de la situation économique en Afrique et les sombres perspectives 

d'avenir, tout au moins dans l'immédiat, telles qu'elles sont décrites dans le rapport provi- 

soire du Directeur général (document А39/4), montrent bien qu'il faut s'abstenir de gaspiller 

les maigres ressources dont on dispose dans des programmes inutiles de prestige, et concentrer 

tous les efforts sur des projets dont doit bénéficier la majorité silencieuse, c'est -à -dire les 

masses défavorisées vivant en milieu rural - de même que sur d'autres projets susceptibles 
d'offrir au gouvernement des avantages d'ordre interne et externe. La dépression économique 
que subissent les pays africains a des répercussions défavorables sur la santé des populations 
et fait obstacle à une mise en oeuvre rationnelle de la stratégie de la santé pour tous. 

La plupart des pays d'Afrique dépendent très largement des importations pour soutenir leu'. 

économie et la pénurie actuelle de devises étrangères n'a fait qu'aggraver la situation. Pendant 
quelque temps encore, ces pays devront continuer d'importer des aliments, des médicaments, de 

l'équipement, des machines, des pièces détachées ainsi qu'un savoir -faire technologique, s'ils 
veulent survivre et se développer. En raison de la pénurie de devises étrangères, beaucoup de 
pays d'Afrique, dont le Nigéria, se trouvent confrontés à de graves difficultés en ce qui 
concerne tant l'emploi de travailleurs, qualifiés ou non, que la forte régression de l'utili- 
sation du potentiel industriel, la pénurie de biens et de services, l'inflation élevée et la 

détérioration des infrastructures sociales et économiques. 

Le Nigéria s'efforce courageusement d'orienter son économie sur le chemin de la reprise et 
le pays utilise les maigres ressources dont il dispose pour promouvoir le plus grand bien du 

plus grand nombre. Le programme de rénovation du Nigéria, fondé sur la notion d'équité, a 
imposé des sacrifices considérables à toutes les classes de la population. Un système obliga- 
toire d'épargne a été introduit, qui s'applique à tous les salariés, aussi bien dans le secteur 

privé que dans le secteur public. Toutes les importations sont soumises à une licence et sont 

1 Sera publié en tant que premier volume du septième rapport sur la situation sanitaire 
dans le monde. 
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grevées d'un impôt de 30 %. Le produit de celui -ci est versé à un fonds de redressement écono- 

mique destiné à encourager un développement rural accéléré ainsi que l'augmentation du rendement, 
du revenu et de la productivité chez les agriculteurs, et à favoriser une mise en oeuvre sans 

faille de la stratégie des soins de santé primaires. Les subventions pétrolières ont été 
supprimées et la monnaie locale a été réajustée selon un taux plus réaliste. Certaines entre- 
prises gouvernementales para -étatiques ont été amenées à fonctionner sur des bases strictement 
commerciales. L'agriculture a bénéficié d'une très haute priorité et les industries ont été 

invitées à s'approvisionner sur place en matières premières. Le Gouvernement a également pris 

des mesures énergiques contre toute inflation des cours du marché et des achats h l'étranger. 

Dans le secteur de la santé, la priorité a été accordée à la mise en oeuvre des soins de 

santé primaires auxquels 35 % des crédits inscrits au budget de la santé ont été consacrés en 

1986, ce qui rompt tout à fait avec les anciennes pratiques. Selon la politique actuelle du 

Gouvernement, seul est admis dans les établissements publics l'usage de médicaments géné- 
riques et une normalisation du matériel est encouragée. Le Gouvernement cherche à éviter tout 

chevauchement inutile et coûteux des hôpitaux d'enseignement en créant quatre centres de perfec- 
tionnement médical. Des ressources appropriées sont actuellement affectées à des établissements 
tertiaires de santé, afin de moderniser leurs installations et de leur permettre de fonctionner 

avec un maximum d'efficacité. 
En conclusion, le Dr Williams désire lancer un vibrant appel aux nations industrialisées 

et aux institutions financières multilatérales afin qu'elles accroissent de manière substan- 
tielle leur assistance en faveur du développement des pays africains, où les perspectives de 
survie économique demeurent très critiques. Il exprime l'espoir que la communauté inter- 
nationale trouvera rapidement les moyens de soulager les pays du tiers monde des difficultés 
inhérentes à leur endettement extérieur. 

M. LIU Xining (Chine) note l'analyse objective et impartiale, présentée dans le rapport 
provisoire du Directeur général, des conséquences pour la santé de la situation économique 
mondiale de ces dernières années. Les difficultés de l'accès aux données sont telles qu'on ne 
pouvait attendre un rapport plus détaillé à ce stade, mais ce rapport est un bon document de 

référence, qui permet aux Etats Membres d'examiner leur situation en matière de soins médico- 
sanitaires dans le contexte de l'économie mondiale et les aide ainsi à réviser et ajuster les 
buts immédiats de leur stratégie de développement sanitaire et à formuler des contre -mesures 
appropriées. 

Etant donné les effets défavorables sur les soins de santé de la récession économique 
mondiale, la situation des pays en développement - dont certains pays africains - qui sont 

victimes de catastrophes naturelles entraînant toute une série de problèmes sanitaires est 
très préoccupante. M. Liu Xining est heureux de savoir que la Commission A étudiera un peu 
plus tard les moyens d'apporter aux pays les moins avancés un soutien supplémentaire pour leur 
stratégie nationale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et de promouvoir la coopération 
technique entre pays en développement. Il espère que l'Assemblée pourra parvenir à un accord 
sur des mesures concrètes et réalisables de manière qu'on puisse apporter une assistance 
supplémentaire aux pays confrontés aux difficultés les plus graves. La Chine est prête à 
augmenter, dans les limites de ses possibilités, son aide aux pays en développement dont les 

problèmes s'aggravent et en particulier à fournir une assistance technique et du personnel de 

santé. 
Du fait du développement économique intervenu en Chine, le Gouvernement a été en mesure, 

de 1981 à 1985, d'allouer des crédits plus importants aux services médico- sanitaires, de sorte 
que ces cinq années ont été extrêmement importantes pour le développement du secteur de la santé. 
Mais la Chine est encore un pays en développement et l'infrastructure médico- sanitaire reste 
faible, notamment dans les régions rurales, isolées et économiquement attardées, et dans les 
régions peuplées de minorités. Le Gouvernement chinois étudie activement les moyens d'apporter 

à ces régions l'aide nécessaire pour que tous les habitants puissent avoir accès aux services 
de soins de santé. 

Le Dr FIKRI- BENBRAHIM (Maroc) estime qu'en raison de la crise économique et financière que 

connaît le monde actuellement, les ressources financières consacrées à la santé dans les pays 

en développement ne couvrent plus les besoins. Par ailleurs, les remèdes proposés pour faire 

face à la crise par les différents organismes économiques et financiers internationaux se 

limitent généralement à la diminution du niveau de consommation publique en vue de réduire, ou 

tout au moins de stabiliser, l'endettement extérieur, mais réduire le niveau de la consommation 

publique signifie aussi réduire les dépenses de santé, qui ne sont pas toujours considérées 

comme prioritaires. Il incombe donc à l'OMS d'expliquer, à travers les études existantes, la 
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relation entre le développement socio- économique, la promotion de la santé et le développement 
du secteur de la santé dans les différents pays et régions du monde. Il faut aussi trouver des 
méthodes adaptées aux structures économiques, socio- culturelles et politiques des Etats Membres 
pour arriver à réaliser l'objectif de la santé pour tous. Il est nécessaire pour cela d'inté- 
resser non seulement le personnel de santé, mais aussi les économistes, universitaires et 
hommes de terrain à cette tâche. L'idéal serait de former des experts en économie sanitaire, 
ce qui malheureusement n'est pas possible dans beaucoup de pays étant donné l'insuffisance des 
ressources humaines. 

Le Dr BRAMER (République démocratique allemande) félicite le Directeur général et ses 
collaborateurs de ce vaste exposé de la situation sanitaire présenté à la lumière de l'évolu- 
tion actuelle de l'économie mondiale; la délégation de son pays estime aussi, pour sa part, que 
les pays en développement ont à supporter un fardeau particulièrement lourd. L'aggravation des 
inégalités, contraires aux buts de la stratégie mondiale, est très préoccupante. 

Le Dr Bramer est convaincu que la stratégie mondiale de l'0MS est inséparable du dévelop- 
pement économique et social et qu'il est essentiel de lier la politique économique et la poli- 
tique sociale pour promouvoir le développement de la société en général et du secteur de la 
santé en particulier. A ce propos, il appelle l'attention sur le paragraphe 4 du rapport qui 
dit notamment : "les économies des pays d'Europe de l'Est, qui ne sont pas des économies_de 
marché, ont été les plus épargnées par ces tendances et ne sont donc pas examinées dans le 
présent rapport ". Il pourrait être dans l'intérêt de beaucoup de pays en développement que l'on 
approfondisse les raisons qui ont conduit à faire cette déclaration. De plus, ce serait dans la 
ligne de ce qu'a dit le Professeur Abel- Smith, Consultant principal du Directeur général pour 
les stratégies économiques, à la soixante -dix -septième session du Conseil exdcutif et selon 
laquelle, les pays étant étonnamment ignorants de ce qui se passe ailleurs, il incombe à l'OMS 
d'élargir la gamme des options qui s'offrent à eux en les informant de ce qui se passe dans les 
autres Etats Membres. 

Il est important, pour pouvoir poursuivre la mise en oeuvre de la stratégie mondiale, 
d'utiliser de façon rationnelle les ressources rendues disponibles, tant au plan national qu'au 
plan international, en matière de santé. Le Dr Bramer fera à cet égard deux observations. D'une 
part, les difficultés financières croissantes auxquelles se heurtent beaucoup de pays en déve- 
loppement constituent un sérieux obstacle à une mise en oeuvre complète de cette stratégie. Le 
désarmement et l'accélération de l'instauration d'un nouvel ordre économique international 
sont donc plus que jamais souhaitables. 

D'autre part, et c'est 1à déjà anticiper sur l'examen du point 20.3 de l'ordre du jour, 
il faut apporter aux pays en développement, et notamment aux moins avancés d'entre eux, tout 
le soutien supplémentaire possible pour la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé 
pour tous. Cependant, on ne devra accorder de soutiens supplémentaires sous forme de ressources 
financières qu'en tant que mesure provisoire pour faire face aux situations d'urgence les plus 
graves. L'assistance aux pays les moins avancés doit viser d'abord et avant tout à leur per- 
mettre de développer leurs propres structures et moyens de soins de santé. Le succès et la 
progression vers la santé pour tous doivent se mesurer aussi en termes d'indépendance crois- 
sante à l'égard de l'aide extérieure dans le secteur de la santé. 

Le Dr GEORGIEVSKI (Yougoslavie) dit que sa délégation partage pleinement le point de vue 
de la délégation de l'Argentine au sujet du rapport, à savoir que celui -ci fournit un certain 
nombre de données sur la base des études qui ont été réalisées, mais n'est pas tout à fait 
complet. 

La situation économique mondiale a eu de grandes répercussions sur les services de santé 
de nombreux pays, y compris le sien. Le problème d'un bon nombre de pays en développement, dont 
la Yougoslavie, est qu'ils sont dans l'incapacité de répondre à beaucoup de demandes et de 
besoins du fait de la pénurie de ressources. 

Au cours des récentes discussions techniques, on a fait remarquer qu'il était difficile 
aux pays en développement d'orienter leur agriculture vers des produits qui seraient bénéfiques 
pour la santé, car les prix de ces produits sur le marché international sont très bas, contrai- 
rement h ceux d'autres produits qui peuvent être nocifs pour la santé et conduire à des abus, 
tels que le tabac, l'alcool et les stupéfiants. Aussi le Dr Georgievski lance -t -il un appel à 

une plus grande justice dans la répartition des biens qui peuvent être tirés du sol et du 
travail des hommes et demande -t -il que l'on accorde assistance et coopération aux pays en déve- 
loppement pour leur faciliter la tâche et les aider à atteindre l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Cela ne sera peut -être pas possible si tous ceux qui participent 
aujourd'hui à cette Assemblée ne montrent pas une très grande volonté de coopération. Il est 
encourageant de noter que cette volonté a été affirmée au cours des débats par plusieurs pays 
développés, dont la France, l'Italie et le Japon. 
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En ce qui concerne le fond de la question en discussion, le Dr Georgievski note qu'un 

certain nombre de pays ont préparé à ce sujet un projet de résolution qui a été transmis au 

Secrétariat, de manière que l'on puisse étudier comment relier éventuellement ce projet à la 

résolution EB77.R11 du Conseil exécutif.l 

Le Professeur PHILALITHIS (Grèce) félicite le Directeur général et le Conseil exécutif 
pour leurs excellents rapports sur la dimension économique de la stratégie globale. 

La Grèce a accru le montant total de ses dépenses publiques de santé de plus de 50 % 

entre 1977 et 1981 et à nouveau de 50 % entre 1981 et 1985; cette dernière augmentation appa- 
raîtrait plus clairement si les chiffres du tableau 7 du document А39/4 étaient réactualisés 

en tenant compte de ceux de 1985. On a en effet estimé que les dépenses publiques de santé 
totales représenteraient plus de 5,5 % du produit intérieur brut. Cela est le résultat d'une 
politique délibérée du Gouvernement grec mise en oeuvre malgré les difficultés économiques et 

le chômage et parallèlement à une série de mesures visant à stabiliser l'économie. 

Dans les dépenses de santé, il faut tenir compte aussi des dépenses privées qui, selon les 
données disponibles, représentent entre 2,5 et 3 % du produit intérieur brut. Bien qu'il recon- 
naisse la valeur toute relative des comparaisons entre pays, le Professeur Philalithis voudrait 
faire un certain nombre de remarques dont il espère qu'elles intéresseront aussi bien l'OMS que 
d'autres pays. 

Tout d'abord, l'accroissement des dépenses publiques de santé dans une période de diffi- 
cultés économiques reflète la conviction du Gouvernement grec que la santé est un bienfait 
social et un droit de tous les citoyens, et non pas un bien de consommation. L'objectif à long 
terme est de résorber les dépenses privées de santé, car on estime que les ressources investies 
dans le secteur de la santé doivent être distribuées en fonction des besoins et non pas déter- 
minées par la demande, ce qui est le cas pour les dépenses privées, et ce qui accentue les 
inégalités en matière de santé. 

Deuxièmement, le Gouvernement grec estime que les dépenses publiques de santé sont parti- 
culièrement importantes dans les périodes de contraintes économiques, précisément parce que 
ceux qui sont le plus durement touchés par les difficultés économiques et le chômage sont aussi 
ceux qui ont le plus besoin que l'Etat leur offre des prestations adéquates et indispensables; 
en outre, les dépenses consacrées à la santé et aux services sociaux à un moment où d'autres 
secteurs de l'économie sont en difficulté peuvent constituer en fait un facteur de développement 
économique et social. 

Troisièmement, il importe de prendre en considération non seulement le total des dépenses 
de santé mais aussi leur répartition au sein du secteur de la santé, c'est -à -dire entre les 
différents services, tels que les services de soins de santé primaires, secondaires et 
tertiaires, les produits pharmaceutiques, le personnel, etc. ou entre les différentes régions 
géographiques ou les différents groupes sociaux. Cet élément est très important car il a une 
incidence directe sur la question de l'équité en matière de santé. L'OMS pourrait faire oeuvre 
utile en aidant les pays à mettre au point des techniques appropriées pour évaluer la manière 
dont'les dépenses de santé sont réparties entre les services, les régions géographiques et les 
groupes sociaux. 

Quatrièmement, il est important d'examiner si les ressources consacrées à un secteur aussi 
utile que celui de la santé sont utilisées avec le maximum d'efficacité. Le système national de 

santé institué en Grèce représente un effort majeur pour rationaliser les dépenses de santé et 
obtenir le meilleur rapport coût /avantage possible. C'est 1à un autre domaine dans lequel l'OMS 
pourrait jouer un rôle important. 

Le Dr BA (Mauritanie) dit que le rapport analyse très bien la situation économique critique 

dans laquelle se trouvent les pays en développement, y compris la Mauritanie. Les politiques de 

réajustement structurel qui sont appliquées de plus en plus dans ces pays les placent dans des 

situations précaires, notamment du point de vue de leur développement social. 
Il convient de mettre l'accent sur l'aspiration la plus légitime de l'homme, qui est de 

vivre dans un état de complet bien -être physique, mental et social. La Mauritanie vient 
d'adopter un plan de redressement économique et financier qui tient compte de ce facteur. En 
vertu de ce plan, un réajustement progressif du budget sera opéré afin que la part du budget 
consacrée à la santé se rapproche le plus possible des normes recommandées par l'OMS. La prio- 
rité absolue a été accordée à la mise en oeuvre des soins de santé primaires, ainsi qu'aux 

zones rurales et périurbaines par rapport aux zones urbaines afin de tendre vers l'équité pour 
tous touchant la santé. La priorité est également donnée aux mères et aux enfants qui payent le 

1 

Voir à la p. 157 le texte de ce projet de résolution. 
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tribut le plus lourd à la malnutrition, et aux maladies diarrhéiques et infectieuses. Une autre 
priorité est l'amélioration de la gestion : on espère ainsi pouvoir améliorer la situation 

sanitaire de la population, d'autant plus que l'accent sera mis sur des secteurs qui touchent 

à la santé tels que l'agriculture et le développement rural. L'action intersectorielle sera 
aussi renforcée. 

Bien que l'aide internationale reste indispensable à la réalisation de la plupart des 
programmes, cette aide doit rester adéquate, judicieuse et conforme aux stratégies nationales. 

Le Dr CHUNHARAS (Thaîlande) dit qu'il a beaucoup apprécié le rapport, qui rend très 
bien compte des effets préjudiciables de la situation économique sur le développement sanitaire, 
effets auxquels la Thaîlande n'échappe pas. Non seulement ce pays n'a pas pu atteindre le taux 
de croissance économique escompté, mais les dépenses de santé y augmentent à raison de 6,5 % par 

an, taux supérieur à celui des pays développés. Le rapport a aussi appelé l'attention des Etats 

Membres sur un certain nombre de sujets préoccupants, les préparant ainsi h mieux restructurer 

et réajuster leurs systèmes de santé. 

L'une des stratégies adoptées par la plupart des Etats Membres consiste à chercher d'autres 

sources de financement. Si d'autres apports financiers possibles peuvent être les bienvenus, il 

convient cependant de souligner que c'est là une stratégie difficile à mettre en oeuvre et qui 
a certains effets secondaires indésirables générateurs d'inégalités. Il n'est peut -être pas 
inutile de donner quelques exemples. Tout d'abord, lorsqu'on prévoit et lorsqu'on tente de 
diverses manières de mobiliser les ressources financières communautaires, comme on le fait dans 

de nombreux pays, il faut veiller à ne pas faire peser une charge financière additionnelle sur 

les populations rurales pauvres et déshéritées. L'utilisation de ressources puisées dans la 

communauté ne doit pas être non plus un moyen de réduire la responsabilité financière de l'Etat. 

Si del'argent a pu être économisé, il doit être réinjecté dans le système et utilisé au profit 
des populations pauvres des zones rurales. Le système de financement communautaire doit être 
considéré comme un moyen de renforcer l'autosuffisance future dans le domaine de la santé, et 

d'assurer une meilleure qualité des soins de santé, ainsi qu'un meilleur contrôle des services 
de santé par la communauté. 

Deuxièmement, il convient d'être très prudent lorsqu'on envisage d'associer le secteur 

privé aux soins de santé - notamment par la privatisation de certains types de services de 

santé - afin de réduire la charge financière pesant sur le secteur public. Les services de santé 
ne sont pas un domaine dans lequel il est indiqué de laisser jouer librement la loi de l'offre 
et de la demande. Certes, cela peut soulager le gouvernement d'une partie de son fardeau, mais 

cela peut aussi entraîner une augmentation des dépenses de santé globales et faire peser une 

lourde charge sur les usagers à titre individuel et en particulier sur les plus pauvres 
d'entre eux. 

Compte tenu de la complexité de ces différentes options, la solution la plus appropriée 
serait peut -être que l'OMS, en tant qu'institution internationale, aide les Etats Membres à 

traverser cette crise, non seulement en posant le problème, mais aussi en faisant tout son 

possible pour rassembler des informations et des données d'expérience ou effectuer des études 

sur les différents systèmes de financement possible, afin que les EtatsMembrespuissentexplorer 
et développer des politiques et des stratégies meilleures pour faire face à ce problème dans 
l'avenir. 

Pour M. CHAUHAN (Inde), les pays en développement supportent tout le choc de la grave 

crise économique mondiale et il leur est difficile de réunir des moyens suffisants pour leurs 
programmes de développement. Face à cette situation, les pays non alignés et autres pays en 
développement ont déposé h la précédente Assemblée de la Santé une résolution priant le 
Directeur général de préparer un rapport concernant les répercussions de la situation écono- 
mique mondiale sur les efforts entrepris par les Etats Membres aux niveaux national, régional 

et mondial en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Leur opinion d'alors, soit 

que la crise économique affecte gravement la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, 

est amplement justifiée par les conclusions du rapport provisoire, qui démontre clairement que 

la crise a aggravé la situation déjà défavorable de l'emploi, alourdi la dette des pays en déve- 

loppement, modifié à leur détriment les termes de l'échange, et forcé certains d'entre eux h 

dévaluer leur monnaie et h adopter des mesures de sévère austérité en opérant d'importantes 
réductions dans les budgets nationaux, particulièrement dans les secteurs sociaux tels que la 

santé. Une réalité est crûment apparue, h savoir que la misère progresse à grands pas dans le 

tiers monde. Ainsi, le rapport indique que, dans la Région africaine, la proportion des ruraux 
vivant dans des conditions de pauvreté absolue est passée, estime -t -on, de 82 % en 1974 h 91 % 

en 1982, que la moitié de la population de la Région de la Méditerranée orientale vit dans la 
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pauvreté, et qu'il y aurait, dans les trois plus grands pays de la Région de l'Asie du Sud -Est, 

400 millions d'individus vivant dans une misère totale. Le rapport mentionne encore qu'à la fin 
de 1984 la dette totale pour l'ensemble des pays africains était évaluée à US $158 milliards et 

qu'elle devait sans doute atteindre US $170 milliards à la fin de 1985. Telle est, en quelques 

chiffres, la situation qu'il faut affronter lorsqu'il est question d'instaurer la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 
Toutefois, alors qu'une forte proportion de la population mondiale vit dans une misère 

insondable et que les moyens nécessaires font défaut pour permettre à ces malheureux d'améliorer 
leur situation économique et sanitaire, il est choquant de constater que des sommes fantas- 

tiques continuent de s'investir dans les armements. Ainsi, on a estimé que le budget militaire 
mondial s'est élevé à US $750 milliards en 1984, soit environ US $150 par habitant, alors qu'on 
ne dépense que quelques dollars par tête pour la santé. Si une fraction seulement des budgets 
de la défense pouvait être réorientée vers la santé et les programmes connexes, un grand pas 
pourrait être fait sur la voie de l'instauration de la santé pour tous. 

La délégation de l'Inde espère que le Directeur général ira jusqu'au bout de l'opération 
entreprise et que l'on dégagera tous les faits afin de pouvoir élaborer une stratégie qui per- 
mette de faire face à la situation engendrée par la crise économique mondiale. Il faudrait que 
les conclusions du rapport soient en permanence disponibles, de telle sorte que les programmes 
et les stratégies puissent être réajustés en tenant compte de tous les facteurs particuliers 
que le rapport aura mis en lumière. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le document dont la 
Commission est saisie brosse un tableau exact de la gravité du problème et de l'impact énorme 
qu'il a sur la réalisation de l'objectif de la santé pour tous dans de nombreux pays. La situa- 
tion exige de l'Organisation et des Etats Membres une étroite coopération intersectorielle et 

des transformations économiques de grande envergure. En effet, il ne suffit pas seulement 

d'observer certaines tendances et certains indicateurs économiques; il faut en analyser les 

causes et chercher les moyens d'y faire face. Ces éléments seront sans aucun doute intégrés 

dans la version définitive du rapport. 

Il convient de ne pas perdre de vue les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale 
des Nations Unies et de l'Assemblée de la Santé relatives à la nécessité d'arrêter la course 
aux armements et d'utiliser les moyens ainsi dégagés pour le développement économique et notam- 
ment le développement du secteur de la santé. La course aux armements continue malheureusement 
à engloutir de gros moyens financiers, notamment ceux des pays en développement, ce qui ampute 
d'autant les ressources déjà maigres dont ils disposent. Le désarmement pour le développement 
constitue le moyen le plus important et le plus prometteur par lequel on puisse orienter des 
moyens supplémentaires vers l'instauration de la santé pour tous, tout en combattant le sous - 
développement et la famine. 

L'Union soviétique a élaboré un programme de désarmement bien au point, qui vise non 
seulement à écarter la menace de guerre nucléaire, mais aussi à dégager des fonds supplémen- 
taires pour le développement économique et social, notamment celui du secteur de la santé. 

Le rapport note à juste titre que les économies des pays d'Europe orientale ont généra- 
lement été les mieux à l'abri des effets pervers de la crise économique. Le bien -être social 
progresse en Union soviétique et de nouvelles mesures dans ce sens ont été prises lors du 
dernier Congrès du Parti communiste. 

Le Dr КLIVAROVA (Tchécoslovaquie) estime que le rapport rend fidèlement compte de la gra- 
vité de la situation économique et sociale dans le monde, notamment dans les pays en dévelop- 
pement, des corrélations entre cette situation et les ressources affectées à la santé, ainsi 
que des répercussions de cette situation, en particulier sur les pays en développement et ceux 

qui sont les moins à même de la supporter. 

Dans l'économie capitaliste, l'apparition de la crise a été directement liée au deuxième 

choc pétrolier en 1979 -1980. Un certain nombre d'études des Nations Unies ont indiqué que la 

crise avait ses racines dans le mouvement de récession cyclique des économies des Etats capi- 

talistes développés. La délégation tchécoslovaque estime qu'il faut, dans le rapport, tenir 

compte du rôle des sociétés transnationales dans les relations financières internationales et 

de leur impact sur les pays en développement, et qu'il faut insérer plus de données sur le - 

transfert de technologies en direction des pays en développement dans les domaines du commerce 

international des médicaments, du matériel et des appareils médicaux. Une restructuration pro- 

gressiste des relations économiques, garantissant une sécurité économique égale pour tous les 

pays, a un rôle important à jouer dans la solution des problèmes de santé. Le rapport devrait 

également être complété par des données sur la situation économique internationale défavorable 
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et ses rapports avec la question des armements et l'aggravation de la tension internationale. 
Un certain nombre d'études effectuées par les Nations Unies ont montré que les perspectives 
d'accélération du développement économique et social dans les pays en développement sont 
étroitement liées au désarmement et à la détente. Les budgets d'armement consomment des 
ressources économiques, des matières premières, de l'énergie et des possibilités techniques et 
scientifiques dont on aurait grand besoin pour trouver des solutions aux problèmes de santé 
des pays en développement. La détente internationale est une condition préalable à la démocra- 
tisation des relations économiques et à l'instauration de la coopération internationale si 
nécessaire à la réalisation des objectifs humanitaires de l'OMS. A cet égard, la délégation 
tchécoslovaque s'est félicitée de la proposition récemment faite par l'Union soviétique de 
mettre en place un système complet de sécurité internationale dans les domaines non seulement 
militaire et politique mais aussi économique et humanitaire. 

Mme URQUIJO (Nicaragua) souscrit aux observations formulées par le délégué de l'Argentine. 
Est -il vraiment besoin de souligner une fois encore le fait évident que l'actuelle crise écono- 
mique internationale est dommageable à la santé et au bien -être, particulièrement des plus 
pauvres et de ceux qui se trouvent dans les pays les plus touchés, et qu'elle met en péril la 
stratégie de la santé pour tous ? I1 n'est pas question de se servir de la détérioration de la 
situation économique comme d'une excuse pour justifier le sacrifice des objectifs de la santé 
pour tous. C'est une question beaucoup plus complexe qui va au -delà d'une simple quête de moyens 
originaux d'améliorer la répartition de maigres ressources. 

Le Nicaragua est un pays non aligné, pluripartiste et démocratique, à économie mixte. Il 
consent actuellement de gros efforts pour progresser dans une situation économique mondiale 
difficile qui, en l'occurrence, est encore aggravée par l'agression extérieure dont il est 
victime de la part de ceux qui s'emploient également à provoquer une crise budgétaire au sein 
des Nations Unies. En Amérique latine, la crise a ramené les pays au niveau de production et 
de PNB par habitant de 1977. Au cours de la période 1980 -1985, l'expansion économique en 
Amérique latine a été d'à peine 0,5 % par an, ce qui, par habitant, équivaut à une baisse de 
2,04 %. L'inflation a été multipliée par 5,9. La dette extérieure des pays d'Amérique latine 
et des Caraibes a atteint US $369 milliards en 1985 et, au cours de la même année, le service de 
la dette dans les pays d'Amérique latine s'est élevé à plus de US $35 milliards; au cours des 
trois dernières années, le service de la dette a entraîné le virement d'une somme de 
US $106 milliards, ce qui fait des pays d'Amérique latine et des Caraibes les plus endettés du 
monde. Une simple annulation de cette dette ne résoudrait cependant pas la crise économique des 
pays du tiers monde. En effet, il faut appliquer les principes du nouvel ordre économique inter- 
national, tels qu'ils ont été approuvés par les Nations Unies, afin de mettre fin à l'inégalité 
des termes de l'échange, au protectionnisme et aux manipulations monétaires et financières. Il 

faut qu'une solidarité économique s'instaure avec les pays les plus pauvres et les plus arriérés 
sur le plan économique. Une solution satisfaisante du problème de la dette et l'instauration du 
nouvel ordre économique international auraient pour effet d'accroître le pouvoir d'achat du 
tiers monde où les besoins sont si nombreux. De la sorte, les sacrifices de plusieurs siècles 
pourraient se transformer en capacité et en énergie au service du développement économique et 
social, facilitant par 1à même la progression vers l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Le nouvel ordre économique international ne doit pas devenir un souvenir lointain; 
le dévouement et les efforts qui ont conduit à son élaboration doivent se concrétiser dans les 
faits. 

M. RAHMAN KHAN (Pakistan) déplore que les exhortations à accroître l'aide extérieure pour 
la santé et à augmenter la part de la santé dans le budget national, lancées depuis la Confé- 
rence d'Alma -Ata, n'aient pas entraîné les changements spectaculaires attendus. En fait, rien 
dans le passé récent, le présent ou le proche avenir n'indique que les crédits feront plus que 
s'élever légèrement au cours des cinq à dix prochaines années, et on peut même s'attendre, dans 
certains pays, après correction des chiffres en fonction de l'inflation, à une période de 
stagnation ou même de recul. Si une rhétorique enflammée en vient à dispenser de réfléchir 
sérieusement à d'autres options plus réalistes, il n'y aura guère lieu de pavoiser en l'an 2000. 

Selon une étude récente, le montant total de l'aide extérieure au secteur de la santé a 
été estimé à US $3,5 milliards pour 1979. Il n'a probablement que peu augmenté depuis et on ne 
voit guère comment il pourrait atteindre les US $7 à 30 milliards ou plus dont il faudrait, 
dit -on, disposer afin d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Toutefois, 
il est moins important de disposer de chiffres précis que de se rendre compte de la nécessité 
de rompre radicalement avec les niveaux passés. Selon des données corrigées en fonction de 
l'inflation, pour les pays de l'OCDE et de l'OPEP, l'aide extérieure pour tous les secteurs au 
début des années 1980 a fluctué entre approximativement 3 et 13 % au- dessus du niveau de 1979. 
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Comme le relève le rapport provisoire, et compte tenu de l'évolution récente des problèmes 

d'endettement international, on ne peut guère s'attendre à une tendance régulière à la hausse 

et, en fait, la proportion de l'aide extérieure pour la santé a régressé depuis 1979. 

Dans les pays en développement, des progrès ont été réalisés en matière de fixation 

d'objectifs nationaux. Toutefois, il reste des problèmes d'incompatibilité entre les objectifs 

et les intérêts et besoins de différents groupes sociaux, ainsi que d'aptitude du système de 

santé à mettre en oeuvre des orientations nouvelles. Dans certains pays, cela a entraîné les 

problèmes et insuffisances suivants : 1) le budget de la santé ne s'est pas révélé suffisant, 

qu'il s'agisse des dépenses d'investissement ou des dépenses de fonctionnement et d'entretien; 

2) les aspirations des agents de santé professionnels se sont orientées dans des directions 

différentes de celles que s'étaient assignées les pouvoirs publics, ils ont été attirés par 

exemple par la médecine allopathique et l'exercice lucratif en clientèle privée; 3) les plus 

vigoureux à exprimer leurs espérances et leurs attentes ont été les populations urbaines et les 

groupes à revenus élevés; 4) les intérêts mercantiles des fournisseurs de produits pharmaceu- 

tiques s'opposent souvent aux objectifs de médecine simplifiée et de médicaments à bas prix 

fixés par les pouvoirs publics; et 5) les hypothèses et les valeurs d'une majorité du personnel 

de santé professionnel influent sont différentes de celles sur lesquelles se fondent les soins 

de santé primaires. 

Le Dr GRECH (Malte) estime qu'il est besoin d'objectivité et de réalisme pour admettre que 

certains Etats Membres, particulièrement ceux de la Région africaine, nécessitent non seule- 

ment de la sympathie mais un soutien actif. Il n'est pas exagéré d'affirmer que la crise écono- 

mique a frappé tous les pays - riches et moins riches, grands et petits - à des degrés divers 

mais il est tout aussi vrai que les pays les moins avancés ont été les plus touchés, d'où, 

dans certaines régions, une chute spectaculaire du niveau de vie et une désorganisation des 

services de santé. Comme l'indique clairement le rapport, les incidences de cette situation ont 

été particulièrement graves pour les plus déshérités et pour ceux dont la santé était le plus 

vulnérable. Bien que la lecture du rapport, avec sa succession de faits attristants, soit 

pénible, il faut féliciter le Secrétariat d'avoir si franchement exposé les problèmes en dépit 

de la pénurie de données. Mais ce document a aussi des aspects encourageants puisqu'il a évoqué 

certaines perspectives pleines de promesses liées, en particulier, à la sensibilisation à la 

gravité de la situation dans certains pays, à l'organisation de secours et à la prise de 

conscience du fait que les soins de santé primaires pourraient représenter le seul moyen 
d'atteindre les masses. Le plus récent rapport du Comité d'Aide au Développement de l'OCDE 
signale une baisse de quelque 13 %, entre 1983 et 1984, de l'aide spécifiquement réservée au 

secteur de la santé. Il n'est pas déraisonnable de demander instamment qu'il soit remédié à 
cette situation, que le flux de l'aide extérieure pour la santé soit maintenu et que son 
montant, s'il n'est pas augmenté, reste du moins inchangé. 

Le Dr GRANADOS (Cuba) dit que, dans la plupart des pays en développement, le secteur de la 
santé doit simultanément faire face à de nouvelles réductions de ses ressources et à une demande 
croissante de soins, largement en raison de l'augmentation de la misère. Les répercussions 
directes de la situation économique sur la santé apparaissent dans les progrès de la malnutri- 
tion et des maladies dont elle s'accompagne, ainsi que de la mortalité et de la morbidité qui 
en résultent. Les réajustements internes ne constituent pas une solution suffisante. L'OMS doit 
jouer un rôle actif en réclamant une aide économique accrue pour les pays qui manquent des 
ressources de base nécessaires pour faire face aux problèmes sanitaires; elle devrait exiger une 
relance effective et systématique de l'économie mondiale - notamment des économies des pays en 

développement asphyxiés par la dette extérieure et les versements d'intérêts - et la restructu- 
ration du système des relations économiques internationales. C'est à juste titre que le rapport 
appelle l'attention sur les principaux facteurs socio- économiques influant sur la situation sani- 
taire, dont l'amélioration est conditionnée par une action collective. 

Dans ce contexte, l'intervenant évoque la situation financière très grave de l'Organisa- 
tion des Nations Unies qui, avec un déficit d'une centaine de millions de dollars, a été forcée 
d'adopter une série de mesures pour compenser les effets de la crise. L'OMS, pour sa part, est 
également confrontée à une situation financière difficile en ce qui concerne son budget ordi- 
naire pour 1986 -1987; elle se trouve ainsi dans l'incapacité de réaliser le programme précédem- 
ment approuvé, d'où une réduction des programmes nationaux au moment même où le besoin de 
ressources qui permettraient de tenter de modifier la situation sanitaire défavorable à l'inté- 
rieur des pays se fait particulièrement sentir. Il faudrait inciter vivement les pays indus- 
trialisés à suivre l'exemple de l'Etat Membre qui a annoncé une contribution supplémentaire de 
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10 millions de dollars, destinée à éponger une partie du déficit. L'attitude de certains autres 
pays est diamétralement opposée : ils diminuent leurs contributions, tout en accroissant leurs 
dépenses militaires. L'union permettrait à l'OMS de surmonter le danger qui la menace; le 

Dr Granados demande donc instamment à l'Assemblée de la Santé de faire face comme un seul 
homme aux forces qui conspirent contre l'Organisation. 

Le Dr OSMAN (Soudan), évoquant la situation au Sahel dans le contexte de la situation 

économique internationale et de ses répercussions sur la santé, estime que les pays concernés 

devront rechercher l'autosuffisance s'ils veulent atteindre l'objectif de la santé pour tous. 

Cependant, la situation actuelle échappe au contrôle de ces gouvernements en raison des guerres 

et des conflits qui agitent présentement la région et qui forcent un grand nombre de ses habi- 

tants à émigrer. L'intervenant demande que la question des migrations involontaires en prove- 

nance des pays visés et le problème du chômage figurent dans la version finale du rapport. 

En ce qui concerne le problème de la famine, il faudra que des efforts collectifs soient 

réalisés en Afrique puisque l'aide internationale destinée à atténuer les effets de la famine 

prendra fin un jour. On estime que 30 % des habitants du globe souffrent de la faim et que 8 

d'entre eux sont sans doute destinés à en mourir. Aussi longtemps que subsistera ce problème, 

il est impossible d'envisager la santé pour tous. Le programme de lutte contre la faim doit se 

poursuivre; les riches et les décideurs doivent se rendre compte de l'étendue du problème afin 

d'assurer à ce programme un appui suivi. Les pays pauvres avaient espéré que ce problème serait 

traité en priorité au sommet économique de Tokyo. Il est navrant qu'une partie du monde vive 
sous le signe de la famine et l'autre de la course aux armements. Il faut espérer que les voix 

qui s'élèveront au congrès du Mouvement des Médecins du Monde contre la Guerre nucléaire qui se 

tiendra à Cologne (République fédérale d'Allemagne) en mai 1986 seront entendues par les diri- 
geants mondiaux et contribueront à l'instauration d'un juste équilibre dans la répartition des 
fonds entre la lutte contre la faim et la course aux armements nucléaires. L'humanité vit dans 
un climat de désenchantement; il faut penser aux populations du monde qui souffrent de la faim 
et à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr KHALID BIN SARAN (Malaisie) félicite le Directeur général pour un document très 
complet et instructif qui vient à son heure. La délégation malaisienne a déjà évoqué à plusieurs 
reprises la récession économique et les problèmes financiers auxquels sont confrontés de nombreux 
pays, étant convaincue que les efforts nationaux visant à surmonter la difficile situation 
actuelle doivent s'accompagner d'une compréhension et d'une coopération internationales ainsi 
que d'un engagement sincère à l'égard de l'objectif de la santé pour tous. La stratégie de 

l'équité en matière de santé présuppose une redistribution des ressources à tous les échelons, 

nationaux et internationaux. Certains pays peuvent avoir besoin d'une aide proprement dite en 
raison de leur misère extrême, mais il suffit à d'autres qu'on leur ouvre des possibilités de 

développement et d'échanges commerciaux, et qu'on leur donne un prix équitable pour leurs 

produits, biens et services. 

Le rapport décrit fort bien l'impact de la récession économique mondiale. Les plus déshé- 
rités sont les plus vulnérables, et dans les pays les plus touchés les progrès des années précé- 

dentes risquent d'être réduits à zéro. Les Etats Membres et la communauté internationale ont 
montré qu'ils étaient capables de réagir de manière positive en cas d'urgence, par exemple lors 
de la récente catastrophe en Afrique. Ce qu'il faut en plus, c'est que ce type d'effort soit 
soutenu et trouve une expression concrète en dehors des urgences, afin que des actions suivies 
en vue du développement débouchent sur une amélioration permanente et générale, en évitant le 

retour de pareilles situations. 
Eu égard aux difficultés financières auxquelles font face de nombreux pays, les efforts 

réalisés par l'OMS pour mettre l'accent sur les activités nationales et leur affecter plus de 

fonds au titre du budget ordinaire en cours représentent une initiative louable. Grâce aux 

restructurations, à la modification des programmes et au maintien d'un comportement judicieux 
en matière de dépenses, il devrait être possible de réaliser les objectifs pour 1986 -1987 en 

dépit d'un budget presque inchangé. Le Dr Khalid bin Sahan espère que les Etats Membres pourront 

élaborer pour 1988 -1989 des politiques budgétaires régionales qui soient non seulement pragma- 

tiques, mais aussi adaptées à la rapide évolution des conditions économiques et aux diverses 

aspirations nationales. 

Le Dr VAN WEST- CHARLES (Guyana) félicite le Directeur général pour son rapport qui donne 
une image vivante des effets défavorables de la crise économique. Les répercussions de cette 

dernière sur le développement ont à leur tour eu des conséquences pour la santé. Bien que 
l'examen de la situation soit déprimant pour les pays en développement, il devrait éveiller 
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davantage la conscience des pays développés. Il est vrai que certains d'entre eux prêtent assis- 
tance à de nombreux pays en développement, mais un changement d'attitude s'impose néanmoins, 
non dans le secteur de la santé lui -même, mais dans le secteur financier qu'il faut mieux sensibi- 
liser à une situation en voie d'aggravation. En tant que pays non aligné, le Guyana ne relève 
d'aucune des deux sphères d'influence et considère que le débat sur les conséquences de la crise 
sur la santé et le développement devrait se tenir en présence de représentants des diverses 
institutions internationales. Au fil des ans, l'OMS s'est montrée bonne gestionnaire de ses 
ressources et a communiqué aux pays en développement bon nombre de techniques de gestion utiles. 
Néanmoins, les maux des pays en développement sont trop souvent attribués à l'inefficacité de 
leur gestion et de leurs pratiques de planification, alors que les termes défavorables de 
l'échange, des taux de change instables, des taux d'intérêt élevés et le protectionnisme repré- 

sentent aussi d'importants facteurs contributifs qu'il importe d'étudier de près. Comme l'a 

déjà fait la Commission Brandt, le rapport met en évidence la nécessité de tenter sérieusement, 

une fois encore, d'instaurer un dialogue Nord -Sud. L'ordre économique international se trouve 

dans une passe difficile et il convient d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Les statistiques 

montrent qu'en dépit du fait que les pays en développement dépensent toujours davantage pour 

la santé, la malnutrition et les maladies transmissibles progressent. Par ailleurs, la misère 
favorise l'abus croissant d'alcool, de drogues et de tabac pratiqué dans les régions en déve- 

loppement comme une forme d'évasion. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que la situation économique mondiale est certes 

difficile et touche tous les pays, mais qu'il n'est guère utile que l'Assemblée de la Santé se 

préoccupe longuement des questions économiques au sens le plus large ou place ses espoirs dans 
des approches entachées d'irréalisme, puisqu'elle ne peut prendre dans ce contexte aucune mesure 

spécifique. Il existe, cependant, certaines actions utiles en rapport avec le financement de la 

santé - du genre de celles qui viennent d'être mentionnées par les délégués du Pakistan et de 

la Malaisie - qui relèvent du contrôle et des compétences de l'Assemblée de la Santé et de la 

communauté sanitaire mondiale. La question qui a servi de thème aux récentes discussions tech- 

niques constitue également une approche utile. En outre, il serait particulièrement opportun 
que les responsables du secteur de la santé participent de plus près à la prise des décisions 

budgétaires nationales, afin de persuader les ministres des finances et autres responsables 

politiques de tenir compte des besoins sanitaires de leurs pays en établissant les priorités 
financières nationales. Il s'agit 1à d'une tâche que peuvent accomplir les ministres de la 

santé et pour laquelle l'OMS peut apporter son aide. 

Les Etats -Unis restent engagés à l'égard des objectifs de l'OMS. Les programmes de coopé- 

ration sanitaire mis en oeuvre visent notamment à aider les gouvernements à mobiliser des 

ressources additionnelles dans le secteur de la santé; h promouvoir une répartition plus effi- 
cace des ressources des divers gouvernements, afin d'assurer au secteur de la santé une part 

aussi large que possible des dépenses nationales; à favoriser des mesures visant à mieux 
endiguer les coûts afin de réduire autant que possible le gaspillage, et à conférer une respon- 
sabilité accrue au secteur privé dans les services de santé grâce à une réorientation des 
priorités et de la structure des programmes sanitaires nationaux. En ce qui concerne cette 
dernière question, les Etats -Unis considèrent que les initiatives et le financement du secteur 
privé, susceptibles d'assurer aux programmes de santé publique de nombreux Etats Membres un 
développement et des progrès sensibles, ont été nettement sous -utilisés. 

Les Etats -Unis partagent, par ailleurs, la préoccupation du Directeur général face au fait 

que les ressources du secteur de la santé, qu'elles proviennent ou non de l'OMS, ne sont pas 

toujours utilisées dans l'optique de la stratégie de la santé pour tous ou des politiques 
adoptées par l'Assemblée de la Santé. Le Directeur général a souligné à maintes reprises que 

des ressources accrues pourraient être obtenues de divers donateurs si les Etats Membres 

pouvaient apporter la preuve de leur aptitude à en faire un meilleur usage. 

Le Dr HELLBERG (Directeur de la Coordination de la stratégie de la santé pour tous) dit 

que plusieurs orateurs ont fait allusion h la dimension économique de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 au cours de l'examen du premier rapport d'évaluation (Septième rapport sur la situa- 
tion sanitaire dans le monde), ainsi qu'au cours du présent débat. Il est évident que l'économie 
et le financement de la santé sont des considérations décisives pour la mise au point de stra- 
tégies nationales de la santé pour tous et des soins de santé primaires et la mise en oeuvre 
de plans d'action. C'est pour cela que l'OMS accroît son soutien aux pays qui doivent appro- 
fondir ces questions plus que par le passé. Les répercussions de la situation économique 
mondiale sont ressenties avec une dureté particulière par les pays dont les ressources sont 
déjà précaires. Toutefois, le Directeur général pense que, comme l'a déclaré le délégué de la 
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Thaïlande, une action s'impose au même titre qu'un diagnostic. C'est pourquoi l'Organisation 

apporte un soutien accru aux Etats Membres en matière d'économie et de financement de la 

santé. Ce soutien vise, ainsi que plusieurs orateurs l'ont demandé, en premier lieu l'analyse 

de la situation nationale des ressources sanitaires du point de vue de l'utilisation optimale 

des ressources existantes et des procédures à utiliser lorsque des mesures d'austérité 

s'imposent, et en deuxième lieu le renforcement de la prise de conscience des coûts et de la 

rentabilité de programmes spécifiques, l'accent étant mis tout particulièrement sur des efforts 

soutenus pour appliquer tous les aspects des soins de santé primaires. Dans ce contexte, le 

Dr Hellberg appelle l'attention de la Commission sur un document sur la planification du finan- 
cement de la santé pour tous, qui a été soumis au Conseil exécutif en janvier 1986 (document 

ЕВ77 /INF.DOC /1). 
En réponse à une observation faite par le délégué de la Zambie au cours de la première 

séance, le Dr Hellberg précise qu'outre l'appui direct aux pays, des efforts sont accomplis 

pour mobiliser des ressources extérieures. Le rapport d'évaluation a souligné que cet appui 

extérieur sera encore longtemps nécessaire dans les pays dont les ressources pour la santé pour 

tous sont dans une situation très critique. 
Un certain nombre d'autres questions ont été soulevées à propos du rôle de l'OMS; il y a 

à cet égard diverses activités en cours, dont les pays peuvent profiter. L'examen des aspects 

économiques et financiers fait partie du processus de renforcement des systèmes d'information. 

Un appui h la détermination des coûts des plans de la santé pour tous a déjà été fourni à 
plusieurs pays dont certains ont achevé l'établissement de leur plan. La détermination des coûts 
des soins de santé primaires et la question des dépenses de fonctionnement retiennent également 
l'attention. En outre, l'OMS s'efforce de réunir et d'échanger des informations sur d'autres 
sources possibles de financement à l'intérieur des pays. Pour répondre à la question d'un 
orateur, il existe des exemples probants de financement communautaire, mais il y a eu aussi des 
échecs, notamment en ce qui concerne la fourniture d'un appui continu et soutenu. La délégation 
thailandaise a exposé certains des problèmes qui ont surgi à cet égard. 

Outre l'appui direct aux pays, l'OMS apporte son concours à la formation concernant l'éсо= 

nomie et le financement de la santé qui est considérée comme très importante pour améliorer le 

dialogue entre les dirigeants de la santé et de l'économie, comme l'a fait observer le délégué 
du Guyana. Divers cours ont déjà été organisés et des renseignements sur d'autres cours ont été' 

fournis par les bureaux régionaux. Les écoles de médecine et les écoles de santé publique ont 
été encouragées à renforcer leur programme d'études dans les domaines de l'économie et du 

financement de la santé. 
Le rapport sera maintenant élargi sur la base des informations fournies ou des observations 

formulées par les orateurs; les renseignements concernant d'autres pays continueront d'être 
échangés dès qu'ils seront disponibles. Ces renseignements ne sont pas toujours faciles à 
obtenir en raison de leur caractère intersectoriel et du fait que l'économie et le financement 
de la santé constituent un domaine encore relativement peu développé dans beaucoup de ministères 
de la santé, mais tout sera mis en oeuvre pour les réunir et les échanger. Le Directeur général 
continuera d'étudier les répercussions de la situation économique, compte tenu des observations 
faites pendant la discussion. Il donnera également suite aux propositions d'action, touchant 
aussi bien l'action à entreprendre directement par l'OMS, ses Etats Membres et ses organes 
directeurs que la fourniture aux autres organismes d'informations relatives à l'effet sur la 

santé de mesures dans d'autres domaines. Quant aux observations sur le désarmement et les 
ressources, la position de l'OMS à cet égard est clairement énoncée dans la Déclaration 
d'Alma -Ata et le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires 
(Alma -Ata, 1978). 

En conclusion, le Dr Hellberg appelle l'attention de la Commission sur le fait que les 

discussions techniques de l'année suivante seront consacrées aux stratégies économiques pour 

appuyer les stratégies de la santé pour tous. Une prise de contact préparatoire avec les auto- 

rités nationales est envisagée ainsi qu'une action de suivi visant à renforcer l'appui aux 

pays dans le domaine de l'économie et du financement de la santé en faveur du développement 

sanitaire. 

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la dixième séance, section 2.) 

Rôle du personnel infirmier et /ou des sages -femmes dans la stratégie de la santé pour tous 

(rapport de situation) : Point 20.6 de l'ordre du jour (résolution WHA36.11; document А39/7) 

Le Dr MANGAY MAGLACAS (Soins infirmiers), présentant le rapport de situation du Directeur 

général (document А39/7), attire l'attention de la Commission sur la résolution WHАЗ6.11 (1983) 
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qui reconnaît que le personnel infirmier et /ou les sages -femmes, en raison de l'importance de 

leurs effectifs et de leurs contacts étroits avec les individus, les familles et les commu- 

nautés, pourraient constituer une force importante pour appuyer les stratégies et plans 

nationaux de soins de santé primaires dans le cadre du développement global et pour tenter de 
renforcer l'infrastructure sanitaire appropriée. Le rôle clé des infirmières et des sages - 

femmes a également été reconnu par le Conseil exécutif dans son examen, à sa soixante - 

quinzième session, du rapport du Comité d'experts sur la formation des enseignants et gestion- 

naires infirmiers, notamment pour les soins de santé primaires.1 Le Comité d'experts a iden- 
tifié quatre facteurs essentiels pour appuyer le rôle et les fonctions en mutation du personnel 

infirmier et des sages -femmes, à savoir les attitudes et les valeurs nouvelles, la réorienta- 

tion des programmes d'enseignement, une meilleure répartition des ressources et l'adoption de 
politiques et de plans bien définis pour le développement des personnels infirmiers et des 
sages -femmes. Le Conseil exécutif a été convaincu de la nécessité pour les Etats Membres de 
prendre des mesures d'urgence pour appliquer les recommandations du Comité d'experts, et pour 
l'OMS de répondre favorablement aux demandes formulées par les pays en vue de réorienter leurs 
programmes d'études dans le sens des soins de santé primaires. 

Le rapport de situation du Directeur général dont la Commission est saisie identifie les 
tendances régionales du développement des soins infirmiers et obstétricaux, fait état de 
certains des appuis apportés par l'OMS et les organisations non gouvernementales au développe- 
ment de ces soins et souligne certains des efforts qui restent à fournir pour que tout le 

potentiel du personnel infirmier et des sages -femmes soit utilisé afin d'accélérer les progrès 
vers la santé pour tous. 

Il n'est peut -être pas inutile de donner une vue d'ensemble des soins infirmiers. Les soins 

infirmiers sont des soins primaires, secondaires et tertiaires quel que soit le pays où ils sont 

dispensés. Les soins infirmiers sont des soins donnés aux malades et aux bien -portants, car la 
notion de soins infirmiers englobe la promotion de la santé, la prévention de la maladie et la 

réadaptation. Les soins infirmiers sont présents au début de la vie, pendant la vie et à la fin 
de la vie. Les soins infirmiers sont donnés dans des établissements, à titre individuel, dans 
le cadre familial, en santé mentale, et de plus en plus encouragent la prise en charge person- 

nelle de la santé. Les soins infirmiers assurent soins et traitement partout où ils sont доппés 

et concernent également la gestion et l'administration. Le personnel infirmier et les sages - 

femmes évaluent, observent, écoutent, conseillent, diagnostiquent, planifient, appliquent et 

gèrent les soins et le traitement. Le plus important toutefois est que dans toutes ces activités 

les soins infirmiers ont l'avantage primordial d'apporter des soins - qu'il faut acheminer 1à 

où ils sont le plus nécessaires, c'est -à -dire vers les individus, les familles et les commu- 

nautés pour répondre à leurs besoins de santé. 
Si le personnel infirmier et les sages -femmes sont désireux et capables d'assurer la 

plupart sinon la totalité des services de soins de santé primaires essentiels, ils ne peuvent 
le faire sans rien. Ils ont besoin d'un soutien pour leur développement continu, de structures 
de carrière et de meilleures conditions de travail et de vie, y compris des stimulants pour 
travailler dans des secteurs difficiles ou éloignés; il faut qu'ils puissent participer à la 

politique sanitaire et à la prise de décisions relatives à la pratique et à l'enseignement des 

soins infirmiers, que se crée un milieu professionnel les reconnaissant comme des partenaires 
et non comme des "bonnes à tout faire ", que des ressources suffisantes soient affectées au 
renforcement des programmes et des établissement de soins infirmiers et obstétricaux et que 

soient formés des chefs capables d'influencer et de stimuler le changement non seulement dans 
l'enseignement et les services de soins infirmiers et obstétricaux mais aussi en contribuant à 
atteindre la santé pour tous. Ce ne sont là que quelques -unes des actions de soutien suscep- 

tibles de tirer le maximum de cette vaste ressource de personnel, qui peut constituer une 
ressource au rapport coût /efficacité très favorable et dont les énergies collectives peuvent 

devenir un véritable moteur de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 
Le Dr Mangay Maglacas signale quelques modifications à apporter au rapport. A la cinquième 

ligne de l'avant -dernier paragraphe de la page 3, il convient de remplacer le mot "pays" par le 

mot "communautés ". A la fin du dernier paragraphe de la section 3.6 (page 8), i1 faut remplacer 

l'expression "pour les infirmières" par "pour tous les personnels de santé ". A la fin du premier 

paragraphe de la section 6.1 (page 11), l'expression "dans les hôpitaux de district" est à 

remplacer par "au niveau du district ". 

Le Professeur Szczerbaтí assume la présidence. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 708, 1984. 
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Mme POOLE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite de trouver un 
bilan d'ensemble dans le rapport de situation. Les gouvernements du monde entier ont posé en 
principe que les ressources nationales, notamment le personnel et le matériel, devaient être 
utilisées aussi efficacement et rationnellement que possible. En vertu de la politique adoptée 
au Royaume -Uni, les patients atteints de maladie mentale de longue durée ou de troubles mentale - 
ment incapacitants doivent être soignés dans la collectivité et non en milieu hospitalier. Des 

infirmières communautaires, formées dans ces spécialités, ont été le fer de lance de la mise à 
oeuvre de cette politique; c'est ainsi qu'il y a une infirmière pour une trentaine de patients 
bénéficiant d'une aide à domicile, leur offrant la possibilité d'une qualité de vie auparavant 
impensable. La meilleure façon d'utiliser les ressources humaines est donc de les concentrer là 

où elles peuvent le mieux répondre aux besoins des patients. 

Le personnel infirmier est l'un des atouts les plus précieux du système de soins de santé 

et constitue un investissement considérable. Les services infirmiers du Royaume -Uni représentent 

33,6 % du budget de la santé. Il est donc déterminant de bien planifier tous les personnels de 
santé mais, pour pouvoir assurer un service rationnel, de qualité et d'un bon rapport coût/ 

efficacité, il faut tenir compte des besoins des consommateurs à court et à long terme. Il faut 

maintenir l'équilibre entre les niveaux de personnel médical et infirmier. La prestation des 

soins est un travail d'équipe; s'il y a trop ou trop peu de personnel clé, on ne peut parvenir 
aux objectifs. C'est une question qui intéresse non seulement les gouvernements, mais aussi 
l'OMS. L'un des aspects essentiels à prendre en compte pour déterminer la voie que devront 
suivre les infirmières dans la prestation des soins est lié à la position hiérarchique et à 
l'influence qu'elles ont acquises dans le monde entier et qu'elles ont été encouragées à 
acquérir. Un encadrement dans les soins infirmiers est nécessaire à tous les niveaux, depuis 
l'administration centrale jusqu'aux postes de santé ruraux. Seuls l'appui des pouvoirs publics 
et l'organisation de programmes de formation en gestion permettront aux infirmières de préparer, 
d'encadrer et d'aider les agents communautaires, dont la contribution est essentielle pour 
satisfaire les besoins de santé de la population du monde, et donc instaurer la santé pour 
tous. Il est de nombreuses activités que l'OMS doit maintenant entreprendre pour faciliter la 
préparation d'un nombre croissant de cadres appelés à contribuer à la définition des grandes 
orientations et à la prise des décisions. 

Tous les membres de l'équipe de soins infirmiers doivent recevoir l'éducation et la forma- 

tion voulues. Tout débat sur la préparation des infirmières pour l'avenir doit avoir pour point 

de départ un accord sur les priorités dans les soins de santé à assurer à la population pour 

les décennies à venir. Dans le monde entier, les programmes d'études infirmières suivent encore 

un modèle médical fondé sur l'acquisition de compétences générales et sur une spécialisation 

en médecine et en chirurgie. Il faut revoir ces programmes et mettre dès le début l'accent sur 

les besoins de santé des collectivités et des familles qui les composent. Telle doit être la 

base à partir de laquelle seront élaborés - en fonction des causes de maladie - les méthodes 

de traitement et les soins nécessaires. 
La prise en considération des compétences professionnelles, la rémunération et le statut 

dans les équipes soignantes sont des questions pertinentes dans bien des pays. Les soins infir- 
miers et le traitement resteront nécessaires mais la rémunération des tâches exercées à l'exté- 
rieur de l'hôpital doit être comparable à celle du travail hospitalier, souvent considéré comme 
plus prestigieux. Or, on ne pourra mobiliser efficacement les services des agents de terrain 
que s'il existe une bonne gestion professionnelle. Il faut pour cela prévoir suffisamment de 

postes dans le système de santé de chaque pays Membre, mais cela exige un investissement. 
Dans un monde en rapide évolution, les besoins et les attentes des patients changent eux 

aussi. On repense, non seulement dans les milieux professionnels mais aussi dans l'ensemble de 
la société, les modalités de traitement et les modèles de soins. Il faut se demander comment la 
profession infirmière peut contribuer à l'élaboration d'une stratégie nationale des soins de 

santé. Collectivement, parce qu'elle est partout présente et qu'elle connaît en détail les 
besoins de la population dans une situation de soins donnée, l'infirmière occupe une position 
centrale pour l'élaboration de la stratégie. Quelle peut être sa contribution la plus utile, 
étant donné qu'elle a pour fonction non seulement de s'occuper des gens à titre individuel 
lorsque le besoin s'en fait sentir mais aussi de promouvoir la santé de toute la collectivité ? 

C'est là une question qu'il faut se poser et à laquelle il faut répondre dans tous les pays. 

Il ne fait pas de doute que, quelle que soit l'évolution des services et de la pratique dans 
lesquels les infirmières sont engagées, ils doivent correspondre à ce que le public est prêt à 
payer en matière de soins. Il est indispensable de trouver des moyens de mesurer la qualité, 
l'efficacité et les résultats opérationnels des soins infirmiers aussi bien que des autres 

activités cliniques. 
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Pour que les membres de la profession infirmière puissent réagir aux stimuli extérieurs 
et promouvoir le changement, ils doivent collaborer les uns avec les autres pour dégager les 

besoins de santé et représenter leurs patients, mais aussi pour contribuer activement h la 
planification stratégique dans le cadre des systèmes de santé des Etats Membres. La Conférence 
d'Alma -Ata a fixé comme objectif la santé pour tous (et non des soins curatifs pour tous) d'ici 
l'an 2000. La santé et la maladie sont des phénomènes issus de facteurs personnels et culturels 
complexes qui sont sans cesse soumis h des changements. Le cours des événements peut être 
influencé par ceux qui connaissent non seulement les facteurs ayant un impact direct sur la 
santé et la maladie, mais aussi le contexte organique dans lequel ils se manifestent. Le per- 
sonnel infirmier occupe une position où il peut exercer une certaine influence. Qualifications 
et compétences avérées peuvent avoir un effet profond et durable sur un système de soins plus 
large et sur les soins aux malades. 

L'infirmière qui est en contact direct avec les patients devrait pouvoir donner à ces 

patients les moyens de reconnaître leurs besoins de santé individuels et d'y répondre. Elle 

devrait encourager l'individu à prendre en charge sa propre santé pour lui permettre de choisir 
en toute indépendance un mode de vie sain. Tout le personnel infirmier travaillant dans des 

équipes qui assurent directement des soins ou planifient les soins de santé h quelque niveau 

que ce soit du système devrait procéder à de larges consultations, se préparer soigneusement 
et veiller h ce que soit retenue la décision la plus pertinente. Une fois les décisions prises, 
c'est l'infirmière qui est responsable des résultats et de leur évaluation, tout comme les 

autres membres de l'équipe. Elle a pour rôle d'éduquer, d'informer, de faciliter les choses, 

enfin d'animer les groupements de consommateurs. L'extension de ces compétences h la planifi- 

cation et l'élaboration des programmes de soins de santé primaires devrait se faire naturelle - 

ment. On peut citer de nombreux exemples d'innovations introduites par le personnel infirmier 

dans les Etats Membres pour démontrer la valeur de telle ou telle ressource infirmière. La 

responsabilité de la promotion de la recherche sur les soins infirmiers et de l'utilisation 

des résultats est un point tout h fait pertinent; elle doit être le fait de tous les éléments 
du service. Là où c'est le cas, il semble bien qu'il y ait amélioration des normes de soins 
sans que les budgets aient été étoffés. 

Le tableau contrasté que dresse le Directeur général dans son rapport est quelque peu 
préoccupant et il faut trouver des moyens de remédier h la situation. Dans certains pays, le 
personnel infirmier n'a aucune influence sur l'élaboration des grandes orientations, de sorte 
qu'il n'a aucun moyen de promouvoir le changement. Si la pratique infirmière se borne h un 
service d'appui aux médecins et si l'on ne multiplie pas les postes de soins infirmiers dans 

les services de santé communautaire, le rôle de ces soins restera confiné h l'aspect curatif 
des soins de santé. Dans certains pays, on a noté un recul de l'encadrement infirmier par suite 
de suppressions de postes et de départ h la retraite de personnel infirmier clé non remplacé, 
de sorte qu'il n'existe plus de noyau de responsables de l'enseignement et des services 
infirmiers. 

En avril 1986, le Directeur général a fait une déclaration très remarquée lors d'une 
réunion sur l'encadrement dans les soins infirmiers pour la santé pour tous, parrainée conjoin- 
tement par le Gouvernement japonais, l'Agence japonaise pour la Coopération internationale, 
la Fondation internationale pour les Soins infirmiers du Japon et l'OMS. Mme Poole recommande 
que le rapport de cette réunion soit soumis aux comités régionaux et au Conseil exécutif, puis 
h la Quarantième Assemb éе mondiale de la Santé en 1987, en même temps que tous les rapports 
sur les études de cas mentionnées dans le rapport de situation du Directeur général. C'est en 
mobilisant et en développant les compétences de la moitié environ des ressources mondiales en 

personnels de santé que l'on parviendra h assurer le plus efficacement et le plus rationnel- 
lement possible des soins h travers le monde entier. Il faut mettre au point une stratégie 
d'avenir mais la tâche ne sera pas aisée. Mme Poole espère que l'OMS saura élaborer cette 
stratégie ainsi que mobiliser et développer le potentiel infirmier indispensable h l'instau- 
ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Royaume -Uni, quant à lui, est prêt h fournir 

toute l'assistance possible. 

Le Dr KUMAGAI (Japon) déclare que son pays a été fier d'accueillir à Tokyo, en avril 1986, 

cette réunion internationale extrêmement intéressante et fructueuse sur l'encadrement dans les 
soins infirmiers pour la santé pour tous, qui a été l'occasion de faire ressortir les efforts 
concertés déployés par l'OMS, par le Gouvernement japonais et par la Fondation internationale 
pour les Soins infirmiers du Japon. Trente responsables des soins de santé de vingt pays, 
représentant les soins infirmiers, la médecine, l'administration sanitaire et des disciplines 

apparentées, se sont retrouvés pour débattre de la nécessité d'un encadrement dynamique dans 

la profession infirmière et envisager les stratégies requises. 
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Le Japon a déjà acquis une précieuse expérience en ce qui concerne la contribution de la 

profession infirmière au niveau communautaire. Les infirmières de la santé publique ont joué 
un rôle prépondérant dans le programme de lutte antituberculeuse puisqu'elles ont assuré des 
visites de suivi à domicile pour veiller à une bonne prise en charge des patients. Cette for - 
mule, conjuguée à des services curatifs, a permis de réduire rapidement les taux de morbidité 
et de mortalité par tuberculose. On prend actuellement des dispositions analogues pour les soins 
aux personnes âgées, et un comité spécial pour la profession infirmière est en train de revoir 
le raie actuel et futur de ses membres. 

Dans le cadre de la coopération internationale, le Japon s'efforce de réorienter le pro- 
gramme d'études et la formation continue des enseignants infirmiers en vue de l'élaboration de 
stratégies de la santé pour tous dans un certain nombre de pays. 

Le Dr CUMMING (Australie) se félicite du rapport de situation du Directeur général et 
estime qu'il faut aider la communauté mondiale à reconnaître la contribution utile que le 
personnel infirmier apporte à tous les échelons dans le domaine de la santé tout entier. Le 
Gouvernement australien admet depuis longtemps que ce personnel joue un rôle capital dans la 
promotion de la santé, la prévention de la maladie et la prestation de soins tant dans les 
hôpitaux que parmi la communauté, ou à domicile. Il appuie donc les propositions et les 

principes énoncés dans le rapport. 
Il convient toutefois de souligner que le personnel infirmier ne travaille pas dans l'iso- 

lement. Comme l'Assemblée de la Santé l'a reconnu à de nombreuses reprises, beaucoup d'autres 
personnes qui se consacrent aux activités de santé ont besoin d'une formation de base en soins 
de santé primaires et toutes font partie de l'équipe chargée de ces soins. Faire d'un seul 
groupe, si important soit -il, un élément distinct de cette forme d'action revient à ignorer 
la nécessité d'intégrer l'ensemble de ce groupe professionnel à l'équipe des soins de santé 
primaires. La délégation australienne tend à considérer toutes ces personnes comme des dispen- 
sateurs de soins de santé primaires, sans chercher à faire du personnel infirmier un groupe à 

part. Cette approche unifiée devrait permettre d'atténuer les difficultés liées aux attitudes, 
ou aux questions économiques et éducatives qui, dans beaucoup de pays, empêchent le personnel 
infirmier de participer pleinement aux soins de santé primaires; il devrait être ainsi possible 
de rehausser le statut de ce personnel et de développer son aptitude à travailler indépendamment 
et sur un pied d'égalité avec d'autres professionnels de la santé. Il deviendrait aussi plus 
facile pour les Etats Membres de redéfinir les raies et les responsabilités de tous les agents 
de santé et, par voie de conséquence, d'inclure le développement de programmes complets de soins 
infirmiers et obstétricaux dans une structure hiérarchisée, avec pour objectif final d'offrir 
à tous des soins de santé primaires à un colt abordable pour chaque pays. 

Il est également indispensable de reconnaître la contribution majeure que le personnel 
infirmier - qui demeure essentiellement féminin - pourrait apporter aux soins de santé primaires 
grâce aux connaissances dont il dispose ainsi qu'à son rôle d "intermédiaire" sanitaire entre 
la communauté et la famille - sans oublier le fait que ce personnel est un "consommateur" bien 
informé des services de santé et qu'il joue donc un rôle essentiel dans la communication. Le 
personnel infirmier pourrait, de cette manière, faire une meilleure démonstration de sa capa- 

cité d'amener une modification des orientations et des directives en matière de soins. 
En encourageant le personnel infirmier à prendre lui -même conscience de son appartenance 

à l'équipe des soins de santé primaires, on l'aidera à réorienter ses propres activités davan- 

tage vers la promotion de la santé que vers la prestation de soins aux malades. 

Le Dr BEHAR (Guatemala) se félicite de ce que la résolution WHA36.11 ait reconnu le raie 

important que le personnel infirmier et les sages - femmes sont appelés à jouer dans la stratégie 

des soins de santé primaires. Il considère que c'est un personnel clé, au rale déterminant dans 

cette stratégie. Il semble toutefois, à en juger d'après le rapport de situation soumis à la 

Commission, que seuls quelques pays assurent à ce personnel la formation recommandée en ce qui 

concerne les soins de santé primaires, leur gestion et les travaux appropriés de recherche les 

concernant. Dans beaucoup de pays, les services de santé continuent, dans la formation de ce 

personnel et la définition de ses responsabilités, à privilégier les services de santé et les 

soins individuels de type curatif, fort coûteux. Il serait indispensable de procéder à une 

réorientation du personnel déjà formé ainsi que des programmes de formation professionnelle 

pour pouvoir réellement mettre en oeuvre la stratégie des soins de santé primaires. Il est 

possible que la situation dans les divers pays reflète celle qui existe à l'OMS elle -méтe, 

dont le personnel infirmier n'a guère participé à ou eu de responsabilités dans l'élaboration 

des programmes de soins de santé primaires et de leurs principales composantes - programmes 

où, ce qui est contraire aux principes des soins de santé primaires, le personnel médical 
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a la prédominance. Il appartient donc à l'Organisation de renforcer et d'amplifier le rôle du 

personnel infirmier et des sages -femmes dans les programmes directement liés aux soins de santé 

primaires, afin de donner l'exemple et de contribuer à mieux définir et développer les fonctions 
et les responsabilités de ce personnel aux divers échelons des prestations, dans le cadre de la 

stratégie des soins de santé primaires. La délégation du Guatemala appuie pleinement les vues 

exprimées par d'autres délégations, notamment celle du Royaume -Uni. 

Mme MILLS (Canada), qui se félicite du rapport de situation du Directeur général, affirme 
que le personnel infirmier et les sages -femmes jouent un rôle essentiel dans la planification, 
la mise en oeuvre et l'évaluation des soins de santé primaires et que leur action a des effets 
et des résultats incontestables dans beaucoup de pays. 

Il est toutefois nécessaire de prendre des mesures plus énergiques pour leur permettre de 

tenir partout leur place dans l'équipe de santé. Il faut se préoccuper davantage de leur for- 

mation, leur offrir plus d'occasions de développer leurs compétences, notamment pour les tâches 

de direction; on veillera aussi à ce que les programmes de formation soient moins fragmentés, 

le statut de ces personnels amélioré et des encouragements donnés à travailler en dehors de 

l'hapital. Ce ne sont là que quelques -uns des domaines dans lesquels l'appui de l'Assemblée de 

la Santé est indispensable pour permettre au personnel infirmier d'assumer sa pleine responsa- 

bilité dans les soins de santé primaires, à mesure que l'on approche de l'objectif de la santé 

pour tous. 
Le personnel infirmier a montré que, moyennant une formation appropriée, il était capable 

de travailler avec les individus, les familles et les communautés à rechercher les meilleures 
mesures et solutions pour la santé. L'un des objectifs principaux des soins infirmiers est 

depuis longtemps d'aider les gens à s'occuper et à prendre soin d'eux- mêmes. C'est là un concept 

vital dans le modèle des soins de santé primaires, car la santé est une composante essentielle 

du développement humain; elle n'est pas une fin en soi, mais un moyen de mener une vie saine 
et productive. 

A une époque où les ressources diminuent et les besoins augmentent, il est indispensable 

de garantir une bonne utilisation des aptitudes et des compétences du personnel de santé. En 

aidant à un meilleur développement du personnel infirmier et des sages -femmes, il sera possible 

d'atténuer les différences régionales et d'obtenir une approche plus précise de la santé pour 

tous. La délégation canadienne espère que les efforts de l'OMS et des Etats Membres seront pour- 

suivis et renforcés afin d'aider à prendre les mesures nécessaires pour rendre plus important 
le r8le des dirigeants infirmiers. Le personnel infirmier et les sages - femmes constituent un 
élément essentiel de l'infrastructure indispensable pour implanter solidement et poursuivre les 

activités de soins de santé primaires destinées à assurer un développement sain des individus, 

des familles et des communautés. 
La délégation canadienne attend le prochain rapport de situation annoncé pour le début de 

l'année 1987; Mme Mills espère que ce rapport sera soumis par le Directeur général à la Quaran- 

tième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) rappelle qu'il était d'usage, à l'Ecole de Médecine de l'цni- 

versité de Bristol où elle a fait ses études, d'affecter les étudiants en médecine à des travaux 
infirmiers pendant les premières semaines de leur formation hospitalière ou clinique, avec 

exactement les mêmes taches que le personnel infirmier déjà en poste. Cette manière de faire 

lui a inculqué un profond respect pour les infirmières et elle s'est toujours efforcée de 

promouvoir leur cause. 
En 1974 déjà, à l'époque où la Division de la Santé maternelle et infantile a été créée au 

Ministère de la Santé de la Sierra Leone, une infirmière monitrice, une sage -femme principale et 

une infirmière de la santé publique ont figuré parmi les membres du comité consultatif de la 

santé maternelle et infantile. L'infirmière -administratrice en chef est membre du comité 
national d'orientation pour les soins de santé primaires, et des infirmières ou infirmiers ont 

toujours fait partie des comités de planification. 
Le personnel infirmier et les sages -femmes ont besoin de solides associations profession- 

nelles, mais celles -ci ne font actuellement pas montre d'une grande énergie en Sierra Leone. 

Les écoles qui forment le personnel infirmier et les écoles de sages -femmes ont refusé d'agir 

ensemble, comme elles l'auraient dû, et il existe certaines rivalités internes. Devant la 

pénurie de spécialistes en anesthésie, on a formé des infirmières ou infirmiers anesthésistes, 

dont le rôle très important va s'amplifiant encore, mais il semble bien que ces personnes se 
retrouvent "entre deux chaises "; en effet, les infirmières ou infirmiers ne les considèrent plus 
comme des leurs, parce qu'elles ne donnent pas de soins aux malades et, d'autre part, elles ne 

sont pas médecins. 
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Il convient que chacun reçoive une formation satisfaisante, qu'il puisse acquérir les 

compétences nécessaires et les mettre en oeuvre, mais le Dr Williams a observé que quelques 

infirmières ou infirmiers qui avaient obtenu un diplôme universitaire en soins infirmiers ne 

s'intéressaient plus à la pratique sur le terrain ni aux activités cliniques. Les diverses 

écoles de soins infirmiers ne sont pas du même avis sur la répartition du temps des élèves entre 

les cours théoriques, le travail à l'hôpital et le travail dans la collectivité. A son avis, 
l'ensemble du personnel de santé doit recevoir une formation lui permettant de répondre aux 

besoins de santé de la collectivité, tels qu'ils ont pu être identifiés. 

Dans les fonctions qui lui ont été reconnues et qui vont s'élargissant, le personnel 

infirmier est un élément clé du succès des programmes de soins de santé primaires et il est 

donc indispensable de procéder à un examen critique des principes et règlements qui régissent 

son activité. En Sierra Leone, ce personnel continue de sauver de nombreuses vies humaines en 

pratiquant des perfusions, mieux parfois que certains médecins, alors que ce faisant il 

enfreint le règlement, qui interdit également aux sages -femmes d'intervenir en cas de réten- 

tion placentaire, bien que les accoucheuses traditionnelles le fassent couramment. 

Le personnel infirmier lui -même doit avoir un droit de regard sur les programmes de forma- 

tion qui lui sont destinés, afin de pouvoir remplir son rôle toujours plus important dans les 

domaines de l'éducation pour la santé et la nutrition, de la planification familiale et dans 

d'autres programmes encore. Il doit également se préparer à occuper des postes de direction, 

à remplir les fonctions de chefs d'équipes, de formateurs et de cadres, tout en participant 

aux travaux de recherche et aux prises de décisions. 

Pour tous ceux qui participent aux soins de santé primaires ainsi qu'aux soins dans les 

hôpitaux de district, il serait du plus haut intérêt que s'établissent entre les différentes 

catégories de personnel des contacts plus étroits dès le début de la formation et au cours 

d'ateliers, de séminaires et autres activités de formation professionnelle, afin que chacun 

puisse mieux connaître le rôle et les responsabilités des autres. C'est 1à un préalable indis- 

pensable au succès du travail en équipe nécessaire pour atteindre les objectifs des soins de 

santé primaires dans le cadre de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, le Professeur EYCКМANS (Assemblée des 

Directeurs des Instituts de Médecine tropicale d'Europe) insiste sur l'énorme potentiel repré- 
senté par le personnel infirmier des pays industrialisés disposé, si on le lui demande, à 

travailler dans les systèmes de soins de santé primaires d'autres pays. Toutefois, ayant le plus 

souvent été formé dans des hôpitauк européens sophistiqués, ce personnel a besoin de recyclage 
pour pouvoir s'occuper de soins de santé primaires. Pour déterminer comment le faire, une action 
concertée s'impose. 

Des infirmiers et infirmières exercent déjà dans les systèmes de soins de santé primaires; 

il reste cependant à résoudre un problème au niveau des soins hospitaliers dans bon nombre de 
régions du monde. Il faudrait s'employer à former des formateurs en soins infirmiers. 

L'organisation que représente l'orateur serait disposée à offrir dans ces secteurs ses 

services en vue d'une action concertée. 

Mme MORROW (Conseil international des Infirmières), intervenant elle aussi à l'invitation 

du PRESIDENT, déclare que le CII s'est totalement engagé à aider les associations membres qu'il 

compte dans 97 pays à atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ces efforts, 

dont certains sont mentionnés à la partie 4 du rapport de situation du Directeur général, 

continuent de porter essentiellement sur la formation aux fonctions de direction pour les 

soins de santé primaires. 
En même temps qu'elles fêteront la Journée internationale de l'infirmière, les associations 

membres du CII exécuteront le 12 mai 1986, en collaboration avec le FISE et l'OMS, un programme 
conjoint d'action et d'information sur la vaccination. A cette fin, des milliers d'affiches et 
de matériel pédagogiques destinés au personnel infirmier et à la presse ont été distribués dans 
le monde entier. Le CII en tient à la disposition de ceux qui en voudraient. 

Le CII adhère pour une bonne part à ce qui est dit dans le rapport de situation du Directeur 
général, encore qu'à son sens, il aurait fallu s'étendre davantage sur certains secteurs. Bien 
des efforts seront encore nécessaires pour que les populations puissent bénéficier de services 
de soins de santé essentiels. 

Le ton du rapport est un peu trop optimiste. Mme Morrow demande combien d'associations 
d'infirmières ont effectivement été invitées à fournir des données nationales. Dans bien des 
pays, l'on ne s'est guère attaché à englober le personnel infirmier dans la planification des 
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programmes de soins de santé primaires. Peu de ressources ont été consacrées h le préparer à 

son rôle naissant, très peu de bourses de l'OMS lui ont été accordées, les crédits prévus à son 

intention dans le budget au titre des soins de santé primaires brillent surtout par leur 

absence. L'aide financière aux activités infirmières varie en importance d'une Région à l'autre. 

Bien que certains signes encourageants apparaissent dans diverses Régions, aucun progrès réel 

ne s'esquisse dans d'autres. 

Il n'y a toujours pas au Siège de l'OMS d'équipes pluridisciplinaires pour toutes les 

principales zones de programme. C'est ainsi que le personnel infirmier est absent des secteurs 
de la santé des travailleurs, de la protection et de la promotion de la santé mentale, et de 

l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances. 
La résolution WHA36.11 priait le Directeur général de faire en sorte que l'OMS soutienne, 

à tous les niveaux, les efforts que font les Etats Membres pour dispenser au personnel 
infirmier et /ou aux sages -femmes une formation appropriée en ce qui concerne les soins de santé 

primaires, leur gestion et les recherches sur lesquelles ils s'appuient. Mme Morrow demande 

dans quelle mesure exactement l'OMS a fourni à ce jour un tel soutien, de quelle formation en 
matière de "recherches sur lesquelles ils s'appuient" le personnel infirmier a bénéficié depuis 
1983, et quels sont les projets correspondants 'en cours d'exécution. 

Si l'on parle beaucoup du "sureffectif" des médecins, la question de l'insuffisance des 
effectifs du personnel infirmier dans de nombreux pays n'est guère évoquée. Mme Morrow voudrait 
savoir ce qui est fait pour rétablir l'équilibre, quelles sont les structures de dotation en 

personnel qui ont été mises à l'épreuve et se sont révélées efficaces, quel est le rapport 

coût /efficacité des modalités actuelles d'emploi du personnel dans les agglomérations et les 

régions rurales, quelles études de portée nationale consacrées aux besoins et aux ressources en 
personnel infirmier ont été effectuées récemment en guise de préliminaires à la planification 
et à l'application d'une politique efficace. Si l'OMS et les ministères de la santé veulent 
réserver aux soins de santé primaires une place importante dans les services de santé natio- 
naux, il leur faudra étudier ces questions. 

Désireux de collaborer avec l'OMS, le personnel infirmier espère que l'Organisation verra 
d'un oeil neuf ce qu'il faut faire et combien de temps cela prendra. Les intérêts profes- 
sionnels, pour solidement enracinés qu'ils soient, ne doivent pas entrer en ligne de compte. 
L'Organisation doit faire honneur à son nom et tendre de plus en plus à devenir une véritable 
organisation mondiale de la santé. Qu'il s'agisse du personnel, du classement des postes, de la 

budgétisation, des groupes d'étude ou comités d'experts, des publications et des conférences, 
il faudra les remanier rapidement et y inclure ou faire participer en plus grand nombre du per- 
sonnel infirmier et des sages -femmes. 

Le CII compte qu'un rapport plus détaillé sera présenté en 1987. 

Mme MATANDA (Zambie) constate avec plaisir que la situation du personnel infirmier est 
analysée dans une perspective mondiale dans le rapport de situation du Directeur général. Elle 

est reconnaissante à l'OMS du soutien qu'elle accorde à son pays pour son développement sani- 
taire. La Zambie n'en aimerait pas moins qu'une partie des activités régionales soit vouée au 
secteur des soins infirmiers. 

Ainsi qu'il ressort à l'évidence de la section 3.1 du rapport, les soins infirmiers ont 

atteint dans la Région africaine des niveaux de développement variables, ce qui n'exclut pas 
de nombreux traits de ressemblance. La mise en commun de l'information, de l'expérience et des 
compétences techniques permettrait de promouvoir ce développement. La coopération technique 
dans le domaine des soins infirmiers contribuerait elle aussi au changement auquel aspirent les 
pays, en particulier ceux où la condition du personnel infirmier est telle qu'elle ne lui permet 
pas d'exercer une influence quelconque sur ce changement. 

Ceux qui participent régulièrement à l'Assemblée de la Santé arrivent ainsi à mieux 
comprendre l'évolution qui se fait jour dans d'autres pays. La Zambie sait gré au CII et aux 

dirigeants de la profession infirmière d'avoir facilité l'organisation de réunions officieuses 
d'infirmières assistant h l'Assemblée de la Santé. Les connaissances ainsi acquises par des 
infirmières zambiennes n'ont pas été sans avoir de répercussions sur les services de leur pays. 

Dans la Région africaine, bien des infirmières ou infirmiers n'ont pas la possibilité de 
participer pleinement à la formulation de la politique sanitaire de leur pays, et moins encore 
h celle de la politique de l'OMS. Or, en tant que partenaires dans la prestation des soins de 
santé, ils devraient être consultés et associés au développement sanitaire. 

Un programme de formation en santé familiale, qui visait à améliorer la compétence profes- 
sionnelle des sages -femmes exerçant leur activité à la périphérie, a été lancé en Zambie en 
1980, avec le soutien du FNUAP et de l'OMS. En 1981 a été institué un cours menant au diplôme 
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de " Bachelor of Science" (soins infirmiers), destiné h renforcer les compétences gestionnaires 
du personnel infirmier employé dans la communauté, dans des établissements de formation et 
dans des hôpitaux. Les infirmiers(ères) diplômés ont été activement associés aux soins de santé 
primaires. En 1983, les programmes d'enseignement destinés au personnel infirmier et aux sages - 
femmes ont été refondus et axés sur les soins de santé primaires. La Zambie est heureuse 
d'avoir pu bénéficier dans ce domaine de l'appui du Bureau régional. En 1985, pour accroître 
l'effectif des sages -femmes dûment formées, un cours de monitrices en soins obstétricaux, 
sanctionné par diplôme, a été organisé. La possibilité de fusionner la formation en soins 
infirmiers généraux et en soins obstétricaux est à l'étude. La loi de 1970 sur le personnel 
infirmier et les sages- femmes est en cours de révision, en vue d'offrir un cadre plus large h 
la pratique des soins infirmiers. Des séminaires et des ateliers pluridisciplinaires ont été 
mis sur pied pour favoriser les relations personnelles entre les agents de santé et promouvoir 
leur engagement dans les soins de santé primaires. Des équipes de gestion pluridisciplinaires 
ont été constituées à tous les niveaux du système de soins de santé. Le programme élargi de 
vaccination a été renforcé afin d'étendre la couverture vaccinale. L'éducation et la surveil- 
lance nutritionnelles ont également été étoffées avec l'aide de l'Agence suédoise pour le Déve- 
loppement international. Grâce aux services communautaires de santé mentale, dans lesquels les 
personnels infirmiers jouent un rôle actif, la durée du séjour dans les établissements psychia- 
triques a pu être abrégée. Le personnel infirmier a participé à la rédaction du chapitre sur la 

santé et du chapitre sur le rôle des femmes dans le développement qui figurent dans le quatrième 
plan national de développement. 

Le manque de livres et de moyens de transport compte parmi les principaux obstacles h la 
promotion des soins de santé primaires par le personnel infirmier, d'autant que la dévaluation 
du kwacha fait que les premiers sont hors de portée de la plupart des infirmières et infirmiers. 
Les acheter en gros dans la Région permettrait d'en réduire le coût. Mme Matanda demande l'aide 
de TOMS et d'autres institutions pour résoudre ce problème. Elle demande également des bicy- 
clettes et d'autres moyens de transport pour que le personnel infirmier puisse participer h des 
activités dans des régions isolées et superviser le personnel h la périphérie. La coopération 
régionale devrait être renforcée dans le domaine des soins infirmiers. 

Comme on peut le constater, le personnel infirmier prend activement part en Zambie au 
développement sanitaire et à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Cette participation ne ferait que gagner en importance si les goulets d'étranglement auxquels il 
est confronté étaient éliminés, si des structures de carrière appropriées étaient créées, et 
prises les mesures incitatives voulues. 

Le Dr ABDELLAH (Etats -Unis d'Amérique), se félicitant du rapport de situation du Directeur 
général, constate que, dans ses conclusions, il reconnaît h juste titre que le personnel 
infirmier joue un rôle important dans l'instauration de la santé pour tous, et ce en faisant 
office de dispensateur de services de soins de santé primaires dans la communauté, les dispen- 
saires, les écoles, l'industrie et les hôpitaux. Le rapport met bien en évidence les problèmes 
auxquels il faudra continuer de s'attaquer. Ses recommandations et suggestions, pertinentes et 
appropriées, viennent fort h propos. Le Dr Abdellah se réjouit tout particulièrement de ce que 
l'approche curative le cède désormais à l'approche préventive dans le programme de formation 
de base du personnel infirmier, que des programmes d'études supérieures en gestion aient été 
institués en faveur du personnel infirmier et aux fins du développement sanitaire national, que 
les relations interprofessionnelles entre dispensateurs de soins de santé aient été resserrées, 
et restructurés les rôles du personnel infirmier et des sages -femmes, de manière h maximiser 
leurs apports respectifs dans la mise en oeuvre des stratégies nationales. 

Il reste encore quelques secteurs dont il y aurait lieu de se préoccuper. Il faudrait 
sélectionner des infirmiers(ères) capables de contrôler le schéma d'évolution et de constituer 
un réseau de soutien pour le développement infirmier dans le contexte des soins de santé pri- 
maires au plan international. Il faudrait aussi supprimer les obstacles comportementaux, écono- 
miques et socio- économiques h un développement efficace du personnel infirmier. Les ministères 
de la santé, les professionnels de la santé, les bénéficiaires des soins de santé communautaires, 
les organes législatifs et réglementaires nationaux devraient être associés h l'enseignement 
des soins infirmiers, dont la pratique devrait englober les fonctions et les tâches nécessaires 
dans un système de santé fondé sur l'approche soins de santé primaires. Il faut aussi mettre 
sur pied des programmes de formation continue du personnel infirmier et des sages -femmes, et faire 
des efforts concertés pour assurer l'adhésion du personnel infirmier aux impératifs de la santé 
communautaire et lui faire jouer un rôle dirigeant dans ce domaine. 

Les Etats -Unis ont acquis une expérience très utile en formant les infirmières de soins 
de santé primaires h des rôles élargis, et le terme d' "infirmières praticiennes" est devenu 
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synonyme de soins de santé primaires. Ces infirmières praticiennes ont exercé une grande 

influence dans tout le pays, parvenant à introduire des changements dans les actes infirmiers, 

les systèmes de remboursement et l'intégration des techniques de soins de santé primaires dans 

les programmes de base conduisant au "baccalauréat en soins infirmiers ". A l'heure actuelle, 

environ 200 programmes débouchant sur un certificat ou une maîtrise permettent de former 

quelque 30 000 infirmières praticiennes, qui font office de pionniers et d'agents du changement 

social. Elles doivent leur succès au fait qu'elles s'acquittent du mandat social de l'infirmière, 

qui est de prendre soin des personnes dans la santé et dans la maladie. Leur mouvement a pesé 

de tout son poids sur les plans aussi bien politique que juridique ou social et professionnel. 

Les programmes de formation d'infirmières praticiennes visent à préparer une infirmière qui 

sache à la fois mettre le médecin en mesure d'assurer plus de soins, et dispenser elle -même des 

soins infirmiers complets dans les cadres les plus divers. La plupart des Etats de l'Union ont 

modifié leur législation sur la pratique des soins infirmiers pour reconnaître l'infirmière 

praticienne. Ainsi qu'il ressort de nombreuses études consacrées à ces infirmières, les soins 

dispensés par elles sont sûrs, efficaces et rentables. Elles sont bien accueillies par les 

patients et, dans leur écrasante majorité, leurs employeurs sont satisfaits de la manière dont 

elles exercent leur profession. Grâce à elles, les services de soins de santé primaires sont 

devenus plus accessibles et moins coûteux. La qualité des soins qu'elles assurent est égale 

et même supérieure dans certains cas à celle des soins fournis par d'autres personnels de santé. 

Les Etats -Unis ont récemment créé un centre national des soins infirmiers au sein des 

Instituts nationaux de la Santé, grâce à quoi la profession bénéficiera d'une plus grande atten- 

tion dans les domaines de la recherche et des services de santé. Le Dr Abdellah a récemment par- 

ticipé à Tokyo à la réunion mentionnée par le délégué du Japon. Elle y a entendu dire que les 

cadres infirmiers devraient faire office de représentants des soins de santé primaires, que des 

dispositions devraient être arrêtées pour qu'ils puissent se faire entendre au niveau de la 

détermination des politiques et de la prise de décisions, et que les infirmières praticiennes 

et les infirmières /sages -femmes devraient être formées à l'élaboration et à la mise en oeuvre 

de la politique sanitaire à tous les niveaux. A cette même réunion, on a demandé que soit encou- 

ragée la mise sur pied de programmes d'échange afin que le personnel infirmier ait la possi- 

bilité, disposant à cet effet des ressources nécessaires, de montrer la voie en vue de l'instau- 

ration de la santé pour tous au moyen des soins de santé primaires. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique fait entièrement siennes les recommandations for- 

mulées à la réunion de Tokyo sur le rôle promoteur des personnels infirmiers. Elle demande que 

le Conseil exécutif en soit saisi. 

Le Dr TULCHINSКY (Israël), très satisfait du rapport de situation, dit que dans son pays le 

système des services de santé au niveau des soins de santé primaires repose essentiellement sur 

les soins infirmiers, aussi bien préventifs que curatifs; l'aspect préventif revêt plus d'impor- 

tance en ce sens que l'on trouve dans chaque village et collectivité du pays des centres de 

santé maternelle et infantile et des dispensaires communautaires, dotés de médecins et de 

personnel infirmier. 

Le rôle de ce personnel dans les dispensaires communautaires régis par l'assurance- maladie 
a récemment été élargi; il se charge maintenant du traitement de certaines affections chroniques 
comme le diabète, l'hypertension et les cardiopathies. Cette mesure a été bien accueillie tant 
par le corps médical que par l'assurance -maladie et les usagers. De même, les fonctions des 
infirmiers(ères) de la santé publique dans le traitement des malades chroniques au niveau 
communautaire ont été étendues, avec un tel succès que la nouvelle législation en matière de 
traitement des maladies chroniques mettra davantage l'accent sur les soins à domicile et les 

soins communautaires, les infirmiers(ères) jouant un rôle vital non seulement sur le plan des 
soins aux malades mais aussi dans l'évaluation des cas, et exerçant dans le cadre d'une équipe 
de santé interprofessionnelle. 

Depuis de nombreuses années, Israël emploie des infirmiers(ères) comme épidémiologistes de 

terrain; 1à aussi, ils constituent un élément essentiel du système de santé du pays. 
Le Directeur général a évoqué le risque d'une académisatíon des soins infirmiers, créant 

un vide aux échelons de base des soins aux malades dans les hôpitaux. Bien que ce risque soit 
très réel, selon l'expérience de l'orateur, il convient de souligner qu'il est impossible 
d'établir un système de soins de santé primaires qui ne soit pas essentiellement fondé sur les 

personnels infirmiers. Leur rôle est crucial, qu'on leur donne le titre d'infirmière ou infir- 
mier, ou celui, plus récent, d'infirmière praticienne. Ce rôle doit être étendu, non pour se 

substituer à celui des médecins, mais pour répondre aux énormes besoins de soins de santé pri- 
maires axés sur la collectivité. 
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M. MECHE (Ethiopie) déclare que, dans la plupart des Etats Membres, les plans de carrière 

actuels du personnel infirmier n'offrent pas la souplesse nécessaire à l'exercice d'un rôle 

dirigeant. Ils permettent rarement d'acquérir l'expérience du travail d'équipe et de la colla- 

boration intersectorielle car, le plus souvent, les infirmiers(ères) sont exclus du niveau 

d'élaboration des politiques. Le sentiment d'insécurité qu'ils éprouvent du fait de leur igno- 

rance des questions plus larges de politique sanitaire et des sphères de compétence dans 

d'autres secteurs en est exacerbé. 
Un autre problème tient au fait qu'ils ne reçoivent pas la formation qui leur permettrait 

de dispenser toutes les prestations sanitaires exigées par les besoins locaux ou de fournir une 
information sanitaire adéquate. Le remède réside dans une formation les rendant aptes à faire 

face à leurs nouvelles responsabilités professionnelles au niveau des soins de santé primaires. 

Cependant, comme l'indique le rapport, les écoles de soins infirmiers manquent souvent de 

ressources matérielles et nombre d'entre elles sont dirigées par des personnes qui n'appar- 
tiennent pas à la profession infirmière, situation due en partie à la prédominance, aujourd'hui 

périmée, de la médecine sur les soins infirmiers. Pour que les infirmiers(ères) puissent 
acquérir la confiance nécessaire à l'exercice d'un rôle dirigeant, il faut d'abord leur per- 

mettre de gérer et de diriger leur propre profession, et le corps médical devra soutenir leurs 
efforts dans ce sens. 

Pour que l'objectif de la santé pour tous puisse être atteint, il est urgent que les 
délégués donnent la priorité è la création d'une masse critique de promoteurs de la santé. Tous 

les Etats Membres doivent établir un plan d'action national, s'appuyant sur les directives 
énoncées à la réunion de Tokyo. Pour cela, il faudra l'appui technique et la coordination de 
l'OMS, ainsi que l'assistance d'autres organisations, gouvernementales et non gouvernementales. 
Le concept de promoteur de la santé doit être considéré comme s'appliquant à tous les niveaux 
des personnels de santé (médecins, infirmiers(ères), assistants sanitaires, agents de soins de 

santé primaires et spécialistes de toutes catégories) mais, à l'heure actuelle, le besoin prin- 
cipal est d'encourager le personnel infirmier à assumer son rôle de promotion. M. Meche suggère 
que ce sujet soit traité plus avant à la prochaine session du Conseil exécutif. 

Le Dr FIKRI- BENBRAHIM (Maroc) a noté avec beaucoup de satisfaction l'inscription á l'ordre 
du jour d'un point sur le rôle du personnel infirmier et des sages -femmes dans la stratégie de 
la santé pour tous. L'infirmier(ère) et la sage -femme restent, dans beaucoup de pays, les agents 

de base sur lesquels reposent les stratégies de soins de santé primaires. Mais pour qu'ils 
puissent assumer ce rôle, il est indispensable d'adapter leur formation théorique et pratique à 
l'importance des problèmes de santé auxquels est confrontée la plus grande partie de la popula- 
tion et à l'environnement dans lequel ils sont amenés à exercer. L'Organisation devrait appuyer 
les efforts des Etats Membres, et plus particulièrement des pays en développement, en vue de 
créer un système d'information sur le type de soins infirmiers et obstétricaux à dispenser à 
chaque niveau, dans le cadre de programmes et d'activités mis au point par l'OMS conformément à 
la stratégie définie. 

M. LIU Xining (Chine) remercie le Directeur général pour son excellent rapport dont il 

approuve tout à fait la conclusion; il estime en effet qu'une priorité spéciale devrait être 
accordée au personnel infirmier et aux sages -femmes en tant qu'éléments essentiels pour la mise 
en oeuvre des stratégies nationales de soins de santé primaires. Il existe encore un certain 
nombre de problèmes è résoudre concernant les effectifs nécessaires, leur formation et leur 
rémunération; chaque pays aura à trouver une solution en fonction de sa situation particulière. 
M. Liu est reconnaissant au Directeur général pour les efforts qu'il fait dans ce domaine. 

Afin d'accroître les compétences des infirmiers(ères) pour qu'ils puissent participer è la 

gestion et à la mise en oeuvre des soins de santé primaires, la Chine modifie graduellement le 

programme des études des personnels infirmiers aux niveaux primaire et secondaire. Le Gouverne- 
ment chinois attache une grande importance à l'amélioration de leur statut social et financier; 
il a introduit en 1985 le versement d'une prime spéciale, basée sur la durée du service, qui 

devrait encourager les infirmíers(ères) à améliorer leurs normes professionnelles et valoriser 
socialement leur travail. 

Le Dr FALK (Suède) informe la Commission que la Suède a mis en place en 1981 un programme 
de base pour le soin des mères et des enfants dans le cadre du système de soins de santé pri- 

maires. La sage -femme est responsable de l'éducation sanitaire des futurs parents. C'est égale- 
ment à elle qu'incombe la principale responsabilité des soins prénatals pour les grossesses sans 
complications, et c'est elle qui, après l'accouchement, se charge de la consultation de planifi- 
cation familiale. Les sages -femmes assurent le dépistage du cancer du col utérin dans le cadre 
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des soins de santé primaires, et celles qui justifient de la formation appropriée se sont vu 

attribuer en 1980 le droit de prescrire la pilule contraceptive; ce système s'est révélé très 

satisfaisant jusqu'ici. 
En ce qui concerne les tâches des infirmières, on prévoit qu'en 1990, celles -ci partici- 

peront aux soins médicaux élargis à domicile, aux soins des personnes âgées et à des activités 

de groupe intéressant le tabagisme, les accidents et d'autres facteurs de risque ainsi qu'à 

des activités visant à protéger les enfants à risque. On prévoit, en outre, en phase finale, 

que les infirmières de district, élargissant leur rôle d'encadrement, instruiront les aides 

ménagères et les aides médicales h domicile. 

Le Dr GRECH (Malte) souligne que, dans une petite communauté insulaire où la relation 

personnelle entre l'infirmier(ère) et le malade est considérée comme essentielle dans la fourni- 

ture des soins de santé, on estime que le personnel infirmier et les sages -femmes jouent un rôle 

vital dans l'équipe de soins de santé primaires. Il approuve les conclusions du rapport : la 

formation du personnel infirmier et des sages -femmes doit être orientée de telle sorte qu'elle 

leur permette de jouer un rôle actif comme dirigeants et partenaires dans la planification et 

la mise en oeuvre des activités de soins de santé, et l'OMS doit soutenir les efforts visant à 

provoquer une évolution du rôle des infirmiers(ères) et des sages -femmes qui les amène à assumer 

des fonctions gestionnaires au niveau des sains de santé primaires. Le Dr Grech se réjouit, lui 

aussi, de lire le rapport sur les études de cas nationales, attendu au début de 1987. 

Le Professeur FORGACS (Hongrie) se joint aux orateurs précédents pour féliciter le 

Directeur général de son rapport de situation. Il est pleinement convaincu que le rôle du per- 

sonnel infirmier dans la mise en oeuvre de la stratégie doit être renforcé; il faut, pour cela, 

le recycler par le biais de la formation continue. En outre, de nouveaux types de programmes de 

formation, conçus en fonction des besoins de santé nationaux à long terme, devront être mis en 

place, la formation des enseignants en soins infirmiers devra être réorientée et, enfin, le 

personnel infirmier de niveau supérieur devra être préparé, par une formation adéquate, à jouer 

un rôle gestionnaire à l'intérieur de l'équipe de soins de santé primaires. 

Mme OLLILA (Finlande) souligne que le personnel infirmier aura un rôle décisif à jouer dans 

la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous dans son pays. Elle partage l'opinion 

exprimée dans le rapport de situation du Directeur général, qu'une utilisation efficace et effi- 

ciente des personnels est cruciale si l'on veut répondre aux besoins actuels de la santé, et 

est d'avis, elle aussi, que cela exige préalablement la formation des personnels infirmiers. 

Les premières réformes de l'enseignement infirmier en Finlande ont été introduites dans 

les années 70 et, h partir de 1987, la durée de la formation des infirmières sera portée à 

quatre ans et demi pour les candidates ayant achevé le cycle secondaire de neuf ans, et à trois 

ans et demi pour celles qui justifient de douze années de scolarité. La Finlande compte 

39 écoles de soins infirmiers et cinq universités qui assurent la formation des infirmières 

sous la supervision du Ministère de l'Education. Les objectifs généraux de la pratique et de 

l'enseignement des soins infirmiers sont établis sur la base de la politique générale de santé 

arrêtée par le Ministère des Affaires sociales et de la Santé, l'accent étant mis sur la promo- 

tion de la santé et l'autoprise en charge des malades. Les compétences professionnelles des 

infirmières se basent sur le principe de la multidisciplinarité. 

Il ressort des statistiques que, dans la plupart des pays, plus de 80 % des personnels 

chargés des soins infirmiers et obstétricaux sont des femmes; par conséquent, c'est à elles que 

revient la part du lion dans l'administration des soins de santé primaires. Le rôle du personnel 

infirmier dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous est donc étroitement lié 

au rôle et au statut des femmes en général, et l'éducation est d'importance vitale pour l'amé- 

lioration de la santé des femmes et la promotion du développement socio- économique général. 

Mme 011ila soutient toutes les activités de l'OMS qui visent à renforcer le rôle, les compé- 

tences professionnelles et les capacités d'encadrement des personnels infirmiers. 

Mlle SHAW (Nouvelle -Zélande) se réjouit d'apprendre par le rapport de situation que des 

mesures concrètes ont été prises pour renforcer la contribution du personnel infirmier et des 

sages -femmes aux services de soins de santé primaires. Cependant, de toute évidence, des amélio- 

rations sont encore possibles. Les Etats Membres qui ont enregistré des progrès sont ceux où les 

personnels infirmiers et les sages -femmes ont, en fait, réussi h assumer des fonctions d'enca- 

drement. Pour que ces progrès se poursuivent, il faut traduire en actes les déclarations de 

soutien. Il est nécessaire par exemple que les infirmiers(ères) participent aux activités de 

direction dans tous les domaines du développement sanitaire. A l'intérieur de l'équipe de santé, 
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le personnel infirmier doit partager la responsabilité de la planification, de l'établissement 
des politiques et de la mise en oeuvre du programme au plan général et non pas uniquement pour 
la composante proprement infirmière. Ce partage des responsabilités doit s'appliquer aux 
niveaux national, régional et international et s'étendre à d'autres domaines du secteur de la 
santé ainsi qu'au grand public où se trouvent les usagers des prestations de santé. 

La formation en elle -même n'est pas suffisante pour permettre au personnel infirmier de 
remplir ce rôle de dirigeant. Il faut donc mettre en place des structures organiques et prendre 
des dispositions administratives adéquates qui permettront au personnel infirmier et aux sages - 
femmes non seulement de remplir des fonctions d'encadrement mais aussi de jouer un rôle dans 
le domaine plus large du développement de la santé à tous les niveaux. 

Mme FAGERMOEN (Norvège) remercie le Directeur général de son rapport concis, complet et 

réaliste. 

Il est encourageant de constater que le nombre des infirmières déléguées à l'Assemblée de 
la Santé est passé en quelques années de cinq à vingt, mais on notera que si le but fixé était 

d'une infirmière déléguée par pays, ce but ne sera jamais atteint d'ici l'an 2000. Dans 

l'introduction au rapport examiné, il est fait mention de la résolution WHA36.11 selon 
laquelle le personnel infirmier et /ou les sages -femmes "... pourraient constituer une force 
importante pour appuyer les stratégies nationales ". Veiller à ce que cette phrase s'énonce en 

définitive "... constituent une force importante" serait un défi à relever non seulement pour 
le personnel infirmier, mais aussi pour les Etats Membres. 

Il ressort clairement de ce qu'ont dit les orateurs précédents que le but de la santé 
pour tous ne peut être atteint dans aucun pays sans l'apport des soins infirmiers; de même, 
cet apport est impossible sans des dirigeants infirmiers bien préparés, tout comme ces diri- 
geants ont besoin de la reconnaissance et de l'appui des pouvoirs publics. 

La délégation norvégienne attend avec intérêt le rapport final sur les résultats des 
études de cas en cours, qui devrait être présenté à la Quarantième Assemb éе mondiale de la 

Santé en 1987. En conclusion, Mme Fagermoen assure au délégué de l'Australie que les soins de 

santé primaires apparaissent effectivement comme un effort d'équipe aux infirmiers(res), qui 

aspirent à être reconnus comme des membres h part entière de l'équipe de santé dans tous les 

pays et h tous les niveaux. 

Le Dr OSMAN (Soudan) rappelle que son pays a été l'un des premiers, en 1925, à instaurer 
pour les sages -femmes un programme de formation qui s'est montré, avec le temps, des plus 

fructueux. L'un des principaux obstacles auquel il se heurte, cependant, est la tendance qu'ont 
les personnels qualifiés à émigrer vers les pays voisins. Le Ministère de la Santé et de la 

Prévoyance sociale s'efforce de surmonter ce problème en tâchant d'obtenir que l'émigration 
soit réglementée et en demandant aux pays intéressés de soutenir le processus de formation au 
titre de la coopération technique entre pays en développement. 

Un programme très diversifié a été lancé en 1982 avec l'aide du Ministère canadien de la 
Santé et du Bien -Etre social pour étudier le rôle des soins infirmiers dans les soins de santé 
primaires au niveau des communautés rurales, secteur négligé depuis de nombreuses années. On 
s'efforce de former le personnel infirmier pour qu'il assume la responsabilité de la prestation 
sur le terrain des huit composantes des soins de santé primaires et le Dr Osman sera heureux de 
partager avec d'autres pays l'expérience du Soudan en ce domaine. 

Le Professeur COLOMBINI (Italie) félicite le Directeur général pour son rapport de situa- 
tion et appuie chaleureusement la proposition du délégué du Royaume -Uni d'inscrire h l'ordre du 
jour de la soixante -dix -neuvième session du Conseil exécutif et de la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé l'examen des documents issus de la réunion qui s'est tenue récemment à 

Tokyo sur l'encadrement dans les soins infirmiers et obstétricaux pour la santé pour tous. La 
délégation italienne estime que le personnel infirmier et les sages -femmes jouent un rôle très 
important dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous et elle est donc con- 
vaincue de l'importance capitale de leur formation continue. Ces personnels peuvent aussi con- 
tribuer utilement à la recherche pour l'évaluation des besoins et des ressources sanitaires de 

la communauté, la formation et la gestion des personnels et la prise des décisions concernant 
la politique sanitaire et la programmation de l'action des services. 

Mme RAVN (Danemark) fait observer que les soins infirmiers font partie intégrante du 
système des soins de santé primaires, outil principal de la mise en oeuvre de la stratégie de 
la santé pour tous au Danemark. Après un démarrage assez lent, da au fait qu'il a fallu 
traduire et adapter le document relatif à la stratégie, le concept de la santé pour tous 
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commence à être bien connu et revêt une importance croissante pour des cercles de plus en plus 

nombreux. Ce concept s'inscrit d'ailleurs parfaitement dans la perspective des initiatives 

prises ces dernières décennies dans le système danois de soins de santé, sur le plan par exemple 

de la décentralisation et de la coopération intersectorielle. Trois publications importantes 

concernant la stratégie ont paru en danois : la première présente la stratégie, la deuxième 

décrit la situation sanitaire du pays et la troisième donne des avis en matière de santé aux 
utilisateurs. Une somme de US $1,75 million est actuellement distribuée pour les projets de 
recherche en santé; des infirmières participent avec d'autres catégories professionnelles à la 

distribution de ces fonds et aux recherches. L'une des activités fondamentales, les réunions 
organisées pour des personnes clés, pour des groupes comprenant des infirmières ou seulement 
pour des infirmières, les ont encouragées à s'intéresser aux possibilités que présentent les 

divers aspects du système de santé et les ont aidées à découvrir ces possibilités. Un exemple 
d'activité intéressant la stratégie et ses buts est la réévaluation récente du programme d'études 
de l'Ecole supérieure de soins infirmiers de l'Université d'Aarhus - qui prépare des visiteurs 
sanitaires, des gestionnaires infirmiers et des enseignants en soins infirmiers - afin de l'har- 
moniser avec la stratégie. On s'efforce de convaincre le public qu'il a avantage à faire appel aux 
soins de santé primaires de préférence aux soins hospitaliers pour résoudre ses problèmes de 

santé. Mais tant que les services de soins de santé primaires ne lui apparaîtront pas du même 

niveau de compétence que les services hospitaliers existants ni aussi complets, on ne pourra 

attendre du public qu'il y recoure ni qu'il ait la motivation nécessaire pour assumer une plus 
grande responsabilité dans l'instauration de modes de vie sains. La profession infirmière est 

un groupe tout indiqué pour promouvoir ce concept. Un tiers environ des personnels infirmiers 

travaillent actuellement en dehors des hôpitaux. 

Dès le départ, les infirmières ont soutenu avec enthousiasme la stratégie de la santé 

pour tous et leurs organisations se sont employées activement et avec compétence à la promou- 

voir. Les rapports et la documentation fournis par l'OMS les ont beaucoup aidées, leur fournis- 

sant l'inspiration nécessaire, et elles attendent avec intérêt la parution du rapport sur les 

études de cas concernant la planification nationale des personnels, annoncée pour 1987. Les 

infirmières sont d'accord sur le fait que leurs buts généraux doivent être la promotion de la 

santé, la prévention des maladies, les soins curatifs et palliatifs et la réadaptation, et 

elles souhaitent que leur importance relative soit évaluée et pesée dans chaque situation. 

L'OMS finance le seul institut de recherche sur les soins infirmiers qui existe au 

Danemark; cet institut contribue largement h encourager le développement des connaissances dans 
le domaine infirmier et Mme Ravn remercie l'Organisation d'avoir fait de cet institut un centre 

collaborateur pour le programme à moyen terme sur les soins infirmiers en Europe (1981 -1985); 
ce programme a constitué un tremplin précieux pour l'activité de l'institut. 

La profession infirmière continuera de contribuer à la stratégie de la santé pour tous en 
élargissant son rôle dans les domaines de l'éducation pour la santé et de la promotion de la 
santé. 

La séance est levée à 13 heures. 
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STRATÉGIE MONDIALE DE LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 20 de l'ordre du jour (suite) 

Rôle du personnel infirmier et /ou des sages -femmes dans la stratégie de la santé pour tous 

(rapport de situation) : Point 20.6 de l'ordre du jour (résolution WHА36.11; document А39/7) 

(suite) 

Le Dr MARКIDES (Chypre) observe que les personnels infirmiers ont effectivement un rôle 
important à jouer dans la mise en oeuvre des politiques sanitaires de leur pays et dans l'appli- 
cation de la stratégie des soins de santé primaires dans la perspective de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. A Chypre, les infirmières participent depuis des décennies à la prévention 
des maladies. Il existe des infirmières de santé primaire et des infirmières de santé scolaire. 
Toutefois, leurs effectifs diminuent malheureusement d'année en année et celles qui restent ne 
sont guère acquises à la philosophie des soins de santé primaires. Il y a encore beaucoup à 

faire pour préparer le personnel infirmier à son nouveau rôle. 
A Chypre, la plupart des infirmières ne voient que par l'hôpital et refusent de travailler 

extra muros.Différentesraisons les incitent h préférer le travail hospitalier : indemnités de 
travail nocturne, horaires réguliers, collaboration avec de grands médecins, sentiment d'appar- 
tenir h un établissement prestigieux, et aussi possibilité de vivre en ville. On s'emploie à 
remédier à cet état de choses en envoyant les jeunes diplômées travailler dans des centres de 
santé ruraux pendant un certain temps. Toutefois, ce n'est pas la solution idéale parce que ces 
infirmières sont jeunes et inexpérimentées et qu'elles se consacrent aux aspects cliniques des 
soins infirmiers. En outre, une fois en poste, elles n'ont de cesse de se faire muter dans un 
hôpital. 

En conséquence, la délégation chypriote estime que la formation de cadres infirmiers est 
ultra -prioritaire. Ensuite, pour faire en sorte que les infirmières cessent de se polariser 
sur la médecine clinique et qu'elles s'intéressent à la philosophie des soins de santé 
primaires, il faut modifier le programme d'études dans les écoles de soins infirmiers. Il 
importe également de définir les rôles respectifs du personnel infirmier, des médecins et des 
administrateurs. A Chypre, l'esprit d'équipe de santé fait défaut parce que chaque profession 
lutte pour son indépendance et pour être au premier rang. Il faut aussi modifier la formation 
des infirmières qui vont travailler dans le domaine des soins de santé primaires au niveau de 
la collectivité afin de les faire mieux accepter par la population. Le dilemme est donc de 
savoir s'il faut deux types différents d'infirmières (les infirmières hospitalières et les 
infirmières des soins de santé primaires) ou un type nouveau d'infirmière polyvalente, sorte 
d'omnipraticien des soins infirmiers. Il faut espérer que l'OMS aidera les pays à trouver à 
ces problèmes la solution la plus pratique et la mieux adaptée. 

Le Dr VILCIEZ (Nicaragua) convient que le rôle du personnel infirmier et/ou des 
sages -femmes ne doit pas se limiter à la fonction d'auxiliaire des médecins, mais que ces per- 
sonnels doivent être considérés comme des membres à part entière de l'équipe de santé. Ainsi, 
il faut tirer plus efficacement parti de la possibilité que ces personnels ont d'avoir des 
contacts étroits avec la population pour assurer une éducation pour la santé, mobiliser la 
collectivité en vue d'une participation plus active aux soins de santé primaires, et encourager 
les bonnes habitudes d'hygiène. 

Au Nicaragua, les services de soins de santé primaires ont été renforcés ces dernières 
années grace au personnel infirmier. On lui a confié des fonctions de diagnostic et de traite- 
ment, notamment dans les centres et les postes de santé installés en milieu rural ou dans des 
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zones écartées,oú ils ont été exposés aux attaques des contre -révolutionnaires qui, appuyés 
par des forces extérieures, tentent d'entraver les progrès du Nicaragua en matière d'élabora- 
tion de sa stratégie de la santé pour tous. 

En 1980, le Nicaragua comptait 4687 infirmières et auxiliaires, chiffre qui est passé à 

5917 en 1984, avec 2,5 infirmières par médecin. Ces chiffres, bien que demeurant inférieurs à 

ce que l'on pourrait souhaiter, n'en représentent pas moins un progrès positif dans la forma- 
tion et la constitution des personnels nécessaires pour répondre à la forte demande de ser- 
vices de santé qui s'est exprimée depuis le triomphe de la révolution. 

Le programme de formation du personnel infirmier a été étroitement adapté à l'état sani- 
taire de la population en milieu tant urbain que rural, et orienté vers la participation active 
de la collectivité. On s'efforce de faire participer davantage le personnel infirmier à la 
planification et à l'évaluation des programmes de soins de santé primaires ainsi qu'à leur 
gestion - domaines d'activités qui sont autant de défis de première importance. 

La politique du Nicaragua relative au rôle des accoucheuses traditionnelles fait actuelle- 
ment l'objet d'un examen et ces études ont déjà donné des résultats valables. Un soutien de 
l'OMS dans ce domaine serait très apprécié. 

En conclusion, on peut dire que le rapport de situation (document А39/7) est excellent et 
qu'il devrait puissamment stimuler les efforts faits pour favoriser une plus grande participa- 
tion du personnel infirmier au mouvement de la santé pour tous. 

Mme NGCONGCO (Botswana) remercie le Directeur général de son rapport de situation. La 
résolution WHA36.11 a reconnu qu'en raison de l'importance de leurs effectifs et de leurs 
contacts étroits avec les individus et les communautés, le personnel infirmier et les sages - 
femmes constituent une force importante pour appuyer les stratégies nationales de la santé 
pour tous et les plans nationaux de soins de santé primaires dans le cadre du développement 
global et pour tenter de renforcer les infrastructures sanitaires. 

Le Botswana s'emploie à renforcer les capacités des infirmiers(ères) en matière de pres- 
tation des soins de santé primaires. Les progrès réalisés en vue d'assurer une meilleure ini- 
tiation aux principes essentiels des soins de santé primaires font actuellement l'objet d'une 
étude, de même que les stratégies d'ores et déjà élaborées pour préparer le personnel infir- 
mier et les sages -femmes à la gestion et à la promotion des soins de santé primaires. On a 

également entrepris de déterminer ce qui a été fait, et pourrait être fait, pour développer les 
compétences en matière de recherche - élément indispensable à la planification, à la mise en 
oeuvre et à l'évaluation des soins de santé primaires -, et de faire le point de l'assistance 
revue de l'OMS et d'autres organisations, des facteurs qui ont aidé ou entravé les efforts 
nationaux, et du soutien qui demeure nécessaire. 

La situation économique difficile à laquelle les Etats Membres doivent faire face inter- 

vient au premier chef dans le ralentissement des efforts visant à mettre en oeuvre les straté- 
gies nationales. D'autres orateurs ont également insisté sur la question du flux de ressources. 
C'est dans ce contexte qu'il faut envisager la question des soins infirmiers. Ceux -ci se fondent 
sur le principe du développement rationnel etapproprié desmoyens humаinsqui, finalement, consti- 

tuent la richesse de base d'un pays. L'approche soins de santé primaires fournit des indications 

précises sur le personnel dont on a besoin pour appliquer la stratégie. En effet, il faut 

d'abord et avant tout du personnel qui convienne aux fonctions à remplir, du personnel capable 
d'établir un lien entre l'expérience humaine et l'état de santé. On ne peut plus désormais 

insister sur les approches pathocentriques de la santé : le problème de la santé doit être abordé 

dans sa totalité. Or, il semble que la discipline des soins infirmiers et la formation à ces 

soins répondent à cette condition. Les notions de justice sociale, de droits de l'homme et d'éga- 

lité sont les bases mêmes de l'approche soins de santé primaires et les soins de santé 

primaires signifient direction participative et action en commun pour tous. 

Au Botswana, personnel infirmier et sages -femmes ont été, et continuent d'être, les prin- 
cipaux fournisseurs des soins de santé à tous les niveaux. Il y a environ 1500 infirmiers(ères) 
diplômés, environ 1000 infirmiers(ères) agréés et 130 médecins, pour une population d'à peu 

près un million d'habitants. Trente seulement des médecins sont des nationaux. Les dispensaires, 
les lits de maternité et les centres et postes de santé sont principalement confiés au personnel 

infirmier et aux sages -femmes. Le Botswana s'attache à employer ses ressources au mieux afin 

de mettre des services de santé à la disposition de tous, même dans les régions écartées. On 

estime que la formation du personnel infirmier et des sages -femmes permet de produire du per- 

sonnel polyvalent prêt à fournir des soins complets. 

Le Botswana a fait en sorte que chaque infirmier(ère) ou sage -femme diplômé(е) puisse jouer 
un rôle de protection sanitaire primaire. Il n'a pas été nécessaire de rappeler aux infirmiers 
ou infirmières l'élargissement de leur rôle - ils l'avaient déjà compris. Trés peu de femmes 
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ont consulté un médecin dans leur vie et l'infirmier(ère) est considérée) comme le membre de 
l'équipe de santé qui peut également prendre des décisions en toute indépendance, guidé par 
les principes scientifiques et les règles éthiques et déontologiques. 

Le Botswana cherche à ce que son programme d'enseignement infirmier corresponde aux soins 
de santé primaires. Le Gouvernement est conscient de ce qu'il en coûte, mais il est décidé à 

renforcer les aptitudes du personnel infirmier en matière de gestion, de direction, de recherche 
et de compétences dans le domaine social. Il a fait la preuve de la confiance qu'il a dans le 

personnel infirmier et les sages -femmes en nommant deux membres de la profession infirmière 
à des postes clés au niveau ministériel et en veillant à ce que des infirmiers(ères) et l'Asso- 
ciation des Infirmiers et Infirmières du Botswana soient représentés dans les instances déci- 
sionnaires. On a mis l'accent sur la formation continue et la formation universitaire pour bien 
préparer le personnel infirmier aux fonctions d'encadrement. Le Gouvernement a collaboré avec 
l'OMS h la révision du programme d'études, et avec l'Agency for International Development des 
Etats -Unis d'Amérique à la mise au point d'un cycle de formation d'infirmières praticiennes 
familiales, d'un programme de santé communautaire au niveau supérieur, et de baccalauréats en 
enseignement infirmier et en administration infirmière. 

Le Botswana a bénéficié des services de consultants de l'OMS, qui lui ont donné des avis 
sur l'adéquation de ses programmes. L'Agence norvégienne pour le Développement international 
a mis à sa disposition une infirmière -juriste qui a passé en revue la législation des soins 

infirmiers au Botswana. Les autorités espèrent que l'OMS leur prêtera sa collaboration pour 
transformer le programme qui prépare actuellement au diplôme d'infirmier(ère) en un programme 
de base, pour élaborer des programmes axés sur les soins de santé primaires, et pour renforcer 
les compétences du personnel infirmier en matière de gestion. Le Botswana aimerait également 
voir l'OMS encourager la circulation des informations au sein des Régions. Il est regrettable, 
à cet égard, que les programmes du Liberia ne soient pas encore orientés vers les soins de 
santé primaires, bien qu'une grande partie des consultations assurées au Botswana l'aient été 
par une infirmière libérienne. Un enseignement supérieur en épidémiologie et en gestion est 
une nécessité pour les infirmiers et infirmières comme pour d'autres agents de santé. 

Le personnel infirmier a réagi positivement : la balle est désormais dans le camp de 
l'organisation des systèmes de santé, qui doit apprécier la nécessité d'un changement. Par 
ailleurs, en préconisant une approche intégrée, les infirmiers(ères) n'entendent aucunement 
déconsidérer le caractère unique des individus. 

En conclusion, il est extrêmement important que les pays se soucient davantage de la for- 
mation du personnel infirmier car celui -ci est prêt et décidé à apprendre. 

Pour Mlle MAKIUBU (Swaziland), le rapport correspond particulièrement bien à la situation 
au Swaziland où le personnel infirmier et les sages -femmes constituent l'ossature du système 
des soins de santé. Les soins infirmiers sont représentés dans toutes les grandes commissions 
du Ministère de la Santé et notamment à la Commission de Planification et d'Orientation, ainsi 
que dans les comités de gestion régionale de la nouvelle structure décentralisée. 

En ce qui concerne l'orientation des programmes d'enseignement infirmier de base, tous les 

membres des professions de la santé, qu'il s'agisse des infirmiers(ères),des sages -femmes ou des 
médecins, doivent comprendre les individus et les collectivités avec lesquels ils travaillent, 

ainsi que l'environnement social. Les professionnels de la santé se doivent donc d'enrichir 

leur programme d'études en y ajoutant des questions relevant d'autres disciplines, notamment des 
sciences sociales. Le concept des soins de santé primaires ne peut étre appliqué que par un 

personnel infirmier comprenant bien les concepts éducationnels,psychologiques et sociologiques. 
Ainsi, il existe des forces psychosociales qui influent sur l'utilisation et l'acceptation des 

soins de santé par les individus et les collectivités. Les sciences sociales peuvent aider le 

personnel de santé dans ce domaine, et également lui permettre de comprendre la façon dont la 

société définit la santé et la maladie, tout en lui enseignant comment se servir de la famille 

et des groupes comme instrument de changement dans les soins de santé primaires. 

Il faut planifier avec soin les aspects aussi bien théoriques que pratiques des pro- 
grammes d'études. Au Swaziland, les élèves sont censés avoir une expérience pratique des ser- 

vices hospitaliers, des centres de santé et des communautés rurales. Les écoles de soins infir- 
miers sont implantées en milieu rural. Au programme des études, tant élémentaires que supé- 
rieures, figurent des sujets relevant des sciences sociales, des sciences physiques et des 

sciences de la santé. Il faudrait que le personnel infirmier ait la possibilité de faire égale- 
ment des études universitaires et Mlle Makhubu demande à cet égard l'assistance de la commu- 
nauté internationale. 



78 TRENTE- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Au Swaziland, des programmes de formation supérieure et de formation continue ont été 
offerts au personnel infirmier sous la forme d'ateliers de soins de santé primaires. Des ate- 
liers ont également été organisés pour tous les membres de l'équipe de santé et pour le per- 
sonnel du Ministère de l'Agriculture, les agronomes, les spécialistes de l'économie domestique 
et ceux qui se spécialisent dans le développement communautaire, les coopératives et l'éduca- 
tion, de même que pour les représentants des médias. Des agents de santé ruraux ont été formés 
par des infirmiers(ères) et des sages -femmes ayant l'expérience des soins de santé primaires. 

Etant donné le grand besoin d'enseignants et de gestionnaires infirmiers, il faudrait 
vraiment que l'OMS et d'autres institutions internationales aident le Swaziland à former ceux 
qui possèdent les compétences appropriées grace à des ateliers régionaux et mondiaux et par 
l'intermédiaire des universités et autres établissements d'enseignement supérieur préparant 

à des diplômes en soins infirmiers. 

Le Dr VAN WEST-CНARLES (Guyana) dit que nul ne conteste l'importance du personnel infir- 

mier et que la notion de soins infirmiers remonte à la nuit des temps. Il se félicite donc du 
rapport de situation du Directeur général, qui souligne la nécessité de modifier les programmes 
d'études pour renforcer le rôle du personnel infirmier dans l'approche soins de santé 

primaires. 

Au Guyana, on est en train de modifier le programme d'études, pour permettre au personnel 
infirmier de s'identifier à la communauté, même lorsqu'il travaille dans le cadre hospitalier. 

Tout en souscrivant aux principes fondamentaux dont s'inspire le rapport de situation, le 

Dr van West -Charles estime, comme le délégué de l'Australie, que l'approche doit s'appliquer 

à tous les membres de l'équipe de santé travaillant dans la communauté et dans le cadre hospi- 
talier. Il ne doit pas non plus y avoir de différence de rémunération entre ces deux cadres. 

Un aspect préoccupant du rapport tient à ses connotations quelque peu sexistes. Il semble 
partir de l'idée que seules les femmes peuvent dispenser des soins obstétricaux alors qu'au 
Guyana, par exemple, des infirmiers ont été formés dans ce domaine pour intervenir aussi bien 
en milieu hospitalier que dans la communauté. On aurait peut -être pu mieux refléter le recours 
à l'ensemble des agents de santé dans le ton du rapport. 

La stratégie de la santé pour tous utilisant l'approche des soins de santé primaires ne 

saurait attendre qu'aux différents niveaux du système de santé on réclame la réforme des 
programmes d'études ou d'autres changements. Il faut avoir une vision globale du système de 
santé pour déterminer comment les différents niveaux peuvent devenir plus pertinents. Le délégué 
de la Sierra Leone a appelé l'attention de la Commission sur les problèmes auxquels se heurtent 
les infirmiers anesthésistes, qui ne sont considérés ni comme des infirmiers, ni comme des 
anesthésistes. Ces problèmes ne font que souligner la nécessité d'examiner la structure tradi- 
tionnelle et de déterminer la meilleure façon d'utiliser les personnels. La structure tradition - 
nelle a restreint le rôle du personnel infirmier, ce qui explique qu'on cherche aujourd'hui 
à 1 "dlargir ". 

Il n'y a pas de raison pour ne pas associer le personnel infirmier au processus de plani- 
fication. Le Dr van West -Charles croit à l'égalité des chances : toute personne possédant les 
aptitudes et les compétences nécessaires doit donc être associée au processus. Mais il est diffi - 
cile de stipuler qu'une catégorie déterminée d'agents doit participer au processus de plani- 

fication. Si l'on mentionne le personnel infirmier, alors les techniciens, les manipulateurs 
radiographes, etc., voudront eux aussi y être associés. Le plus important est que, quels que 
soient les plans établis, les agents de santé les connaissent mieux, afin d'assurer leur mise 
en oeuvre dans l'intérêt de la population. A mesure que les différents niveaux du système de 
santé sont sensibilisés à l'importance et à la pertinence des soins de santé primaires, des 
revendications surgissent pour l'examen de leur rôle spécifique dans l'ensemble de la stratégie. 
Il est important, en planifiant le développement des personnels de santé, de tenir compte de 

toutes les différentes catégories d'agents sans oublier les niveaux subalternes du système de 
soins de santé - nettoyeurs dans les hôpitaux, éboueurs dans la communauté, etc. - qui doivent 
eux aussi comprendre le rôle qui est le leur dans l'approche soins de santé primaires. 

Mme WAMBWA (Kenya) se félicite du rapport de situation et souscrit aux vues des orateurs 

qui l'ont précédée, notamment du délégué du Royaume -Uni. 
Au Kenya, le rôle d'encadrement que joue le personnel infirmier dans les soins de santé 

primaires est bien reconnu et soutenu par le Gouvernement, par les autres agents de santé et par 
la communauté. Mme Wambwa estime que ce personnel doit son succès dans les soins de santé pri- 
maires à la formation - non seulement à celle qu'il a lui -même reçue, compte tenu des modifica- 
tions apportées aux programmes d'études et de la formation en cours d'emploi, mais aussi à celle 
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qui a été donnée aux dirigeants communautaires, politiques et ecclésiastiques et aux fonction- 
naires des autres ministères. 

Par sa formation, le personnel infirmier acquiert des compétences qui lui permettent 
d'avoir une interaction positive avec la communauté desservie. Les activités sanitaires dans la 
communauté - instrument utile pour instaurer les soins de santé primaires - sont lancées et 
menées par ce personnel, qui met en pratique ce qu'il a appris au cours de sa formation et joue 
un rôle d'encadrement. Dans ces activités, il revoit un appui positif de tous les personnels 
de soins de santé, des autres ministères, des organisations non gouvernementales et de la 
communauté. 

Le Kenya, comme la plupart des pays en développement, n'a pas encore atteint les objectifs 
de la santé pour tous en ce qui concerne les soins de santé primaires. Les premiers succès ne 
font qu'indiquer que le Kenya est sur la bonne voie. Mme Wambwa espère sincèrement que l'Assem- 
blée de la Santé recommandera un renforcement de la fonction soins de santé primaires du per- 
sonnel infirmier tant au niveau régional qu'à l'intérieur des pays. I1 serait utile que le 
personnel du Bureau régional prévoie de se rendre plus souvent dans les pays pour que les 
données d'expérience puissent être échangées dans l'intérêt de tous. Mme Wambwa espère aussi 
qu'il sera possible de renforcer la division des soins infirmiers au Bureau régional, afin de 
rendre plus efficace son soutien aux pays. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le rapport de 
situation du Directeur général, présenté conformément à la résolution WHA36.11, donne une image 
assez complète des activités à l'OMS et dans les pays pour réorienter le rôle du personnel 
infirmier et des sages - femmes en mettant l'accent sur les soins de santé primaires et les 
mesures de santé préventives. Les agents de santé de ces catégories apportent déjà une contri- 
bution non négligeable à la santé pour tous bien qu'ils aient encore un rôle important à jouer 
en tant qu'agents de soins de santé primaires. Les mesures décrites dans le rapport de situation 
pour la réorientation des programmes de formation feront beaucoup pour leur permettre d'exercer 
ce rôle. 

Les activités régionales exposées montrent qu'on utilise désormais de façon plus large et 
plus efficace le personnel infirmier et les sages -femmes dans la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous. Le succès est variable et semble dépendre du fait d'avoir ou non bien 
compris l'importance du rôle nouveau de ces personnels. Dans certains cas, les progrès sont 
lents, en raison des problèmes rencontrés dans la réorientation, souvent à cause de facteurs 
sociaux, politiques et économiques. Si l'on entend se rapprocher encore de l'objectif, l'OMS 
et les Etats Membres devront entreprendre de nouveaux efforts dans cette direction. 

En Union soviétique, l'amélioration de la formation des personnels de niveau intermédiaire 
constitue une préoccupation constante. On insiste davantage sur la sélection à l'entrée des 
établissements de formation médicale. Les programmes d'enseignement sont revus pour améliorer 
l'acquisition de connaissances théoriques et de compétences pratiques fondées sur la technologie 
médicale moderne. Les infirmiers (ères) bénéficient d'une meilleure organisation de leur travail, 
avec des augmentations de salaires et d'autres mesures propres à améliorer leur prestige. Ces 
personnels de niveau intermédiaire sont un maillon essentiel de la chaîne de la santé et leur 
formation revêt une importance particulière. L'introduction d'idées nouvelles et de meilleures 
méthodes dans les programmes d'enseignement ainsi qu'une bonne compréhension du rôle nouveau 
du personnel infirmier contribueront à la mise en oeuvre de la Déclaration d'Alma -Ata et à la 

réalisation de l'objectif fondamental de l'OMS, la santé pour tous. 

Le Dr NYAPHISI (Lesotho) dit que le rapport de situation couvre de nombreux domaines 
d'intérêt. Au Lesotho, la nécessité de donner une dimension nouvelle aux soins infirmiers a été 

reconnue il y a déjà un certain temps, avec la création d'une catégorie d'infirmiers(ères) 
appelés ínfirmiers(ères) cliniciens; ceux -ci suivent une formation de 15 mois qui leur donne 
un diplôme complémentaire. Outre les soins infirmiers et obstétricaux généraux qui font l'objet 
de la formation de base, l'enseignement qui leur est donné leur apporte aussi des compétences 
en matière de diagnostic, de thérapeutique, de promotion, de prévention et de gestion, afin de 

leur permettre de mieux assumer leur raie nouveau de formateurs, de cadres, d'administrateurs 
de centre de santé et de prestateurs de soins de santé. La Déclaration d'Alma -Ata a donné l'élan 
nécessaire à un programme de formation d'infirmiers(ères) cliniciens fondé sur les compétences 
qui a été lancé en 1980 en collaboration avec le groupe MEDEX de l'Université d'Hawaii. On 
espère que cette nouvelle catégorie de personnel infirmier sera un bastion du programme de 
soins de santé primaires au Lesotho. 

Jusqu'ici, 71 infirmiers(ères) cliniciens ont été formés et travaillent dans la moitié des 
centres de santé ruraux dans l'ensemble du pays. Pour reconnaître leurs connaissances, leurs 
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compétences et leur importance dans la prestation des services de santé, on leur a accordé une 

classification spéciale au- dessus de celle des infirmiers(éres) titulaires d'un diplôme général. 

Se référant à la section 6.7 du rapport, le Dr Nyaphisi dit qu'au Lesotho la nature et la 

pertinence du travail des infirmiers(ères) cliniciens sont comprises de tous et qu'elles sont 

parfaitement acceptées. Il n'en reste pas moins que leur rôle nouveau d'agent du changement se 

heurte à certaines contraintes, notamment le manque de personnel de soutien dans les centres de 

santé où ils travaillent, l'absence d'un encadrement régulier par des médecins et l'insuffi- 

sance des moyens de transport entre les centres de santé et les hôpitaux. Tout en continuant à 

former davantage d'infirmiers(ères) cliniciens - pour faire face à la demande croissante -, le 

Lesotho est conscient de la nécessité de poursuivre la formation de ceux qui travaillent sur le 

terrain, de façon à maintenir leurs compétences et à leur en inculquer de nouvelles. Il faut 

aussi améliorer leurs compétences gestionnaires. Le Lesotho souhaiterait recevoir l'appui de 

l'OMS dans ces domaines. 

L'introduction des infirmiers(ères) cliniciens avait été accueillie dans un premier temps 

avec les réserves et le scepticisme habituels par les médecins qui voyaient là une atteinte à 

leur domaine réservé. On constate avec satisfaction que les médecins demandent désormais plus 

d'infirmiers(ères) cliniciens comme collaborateurs dans les hôpitaux. Cette attitude montre 

combien il est nécessaire de préparer les médecins à reconnaître le rôle dynamique que jouent 

de plus en plus le personnel infirmier et les sages - femmes pour que ces personnels, qui étaient 

précédemment confinés dans un rôle restreint et subalterne, soient considérés comme des parte- 

naires importants dans la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr CHUNHARAS (Thailande) dit que le personnel infirmier et les sages - femmes sont impor- 

tants pour la stratégie de la santé pour tous aussi bien du point de vue quantitatif que quali- 

tatif. Ces personnels forment les principales composantes du système de soins de santé en 

Thailande et interviennent dans quatre principaux domaines, à savoir la promotion de la santé, 

la prévention de la maladie, le traitement simple et la réadaptation. Ils sont affectés à tous 

les niveaux de la structure des soins de santé, du sous -district à l'unité de planification 

centrale. Avant l'introduction des soins de santé primaires, les sages - femmes étaient les 

agents de santé qui étaient le plus proches de la population dans leur action communautaire. 

Des mesures en matière d'enseignement et de gestion s'imposent pour mobiliser ces ressources 

humaines. Pour ce qui est de l'enseignement, les programmes d'études menant au diplôme ont été 

révisés et ajustés de façon à insister davantage sur l'orientation communautaire. Une formation 

en cours d'emploi a également été entreprise pour réorienter l'approche et introduire la tech- 

nologie et d'autres éléments pertinents comme l'organisation communautaire, les compétences en 

matière de communication, la capacité de formation, etc., tous importants pour la réalisation 

de la santé pour tous. 

Un conseil des infirmières a été récemment créé en Thailande pour promouvoir et réorienter 

le raie du personnel infirmier. Dans certains cas, ce personnel n'est pas capable d'assumer un 

rôle directeur effectif dans la planification et la mise en oeuvre de leur contribution à la 

stratégie. Il faut renforcer cette capacité pour que le personnel des services infirmiers et 

obstétricaux puisse jouer correctement son rôle d'appui et de promotion des soins de santé 

primaires. Bien préparé, ce personnel pourra alors servir dans le cadre de ceux qui sont engagés 

dans la marche vers la santé pour tous. 

L'OMS voudra peut -être entreprendre une analyse de rentabilité concernant l'utilisation du 

personnel infirmier et des sages - femmes, en réponse aux demandes des Etats Membres, afin de 

trouver des moyens de mieux déployer les personnels existants. L'OMS pourrait aussi fournir 

une aide technique aux pays qui ont entrepris un effort de réorientation. 

Le Dr Chunharas se joint au délégué de l'Australie et à d'autres orateurs pour souligner 

que, quelle que soit la nomenclature utilisée, chacun doit s'engager en faveur de l'objectif de 

la santé pour tous. Il convient ainsi de développer concurremment le rôle de toutes les caté- 

gories de personnels de santé pour constituer une équipe de santé efficace. 

Mme NASCIMBENE DE DUMONT (Argentine) dit que l'Argentine a continué d'approuver entièrement 

les objectifs et les idées qui ont inspiré la résolution WHA36.11et qu'elle se félicite du rapport 

de situation du Directeur général. Elle souscrit tout particulièrement aux modifications 

proposées à la section 2.1 pour que le personnel infirmier puisse contribuer dans la mesure de 

ses capacités à la réalisation de la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires. 

Avec l'appui de 1'0PS, plusieurs ateliers ont été organisés en Argentine afin de modifier 

les programmes d'études en mettant l'accent sur deux aspects fondamentaux : 1) axer le travail 

infirmier sur la communauté, avec une plus grande participation à l'éducation sanitaire du 

public; et 2) faire participer davantage les infirmières à la gestion des groupes de soins de 

santé primaires et accroître leurs responsabilités dans la prise de décisions. 
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Le Dr AYOUB (Egypte) dit que depuis des années l'Egypte développe les soins de santé pri- 

maires dans les zones rurales et que le personnel infirmier et les sages -femmes ont participé 

activement à l'établissement de centres de santé dans les villages. Des écoles de soins infir- 

miers ont été créées et elles ont formé à ce jour plus de 10 000 ínfirmiers(ères) diplômés. Les 

programmes d'études visent à assurer une formation qui corresponde aux besoins, et mettent tout 

particulièrement l'accent sur les soins aux futures mères et aux enfants d'âge préscolaire, y 

compris notamment dans le domaine de l'alimentation. Une attention spéciale est aussi accordée 

aux enfants d'âge scolaire. Des efforts ont été faits pour assurer une couverture sanitaire à 

l'échelon des villages; les infirmières se rendent dans tous les foyers d'une zone déterminée 

où elles s'intéressent plus particulièrement aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 

cinq ans. Au cours de ces visites, elles peuvent contrôler l'état de santé des autres membres 

de la famille, faire de l'éducation pour la santé et donner des conseils en matière de nutrition. 

Des bonnes relations ont été établies entre ces infirmières et les populations locales. 

L'Egypte est pleinement convaincue de l'importance du rôle du personnel infirmier et des 
sages -femmes dans les soins de santé primaires, et de la nécessité d'assurer une formation 
appropriée de ces personnels. 

Le Dr HABIB (Afghanistan) loue la qualité du rapport du Directeur général et dit qu'il 

partage l'opinion des orateurs précédents sur l'importance cruciale du rôle du personnel infir- 
mier et des sages -femmes dans la stratégie de la santé pour tous. Dans les systèmes de santé de 
la plupart des pays industrialisés, c'est le personnel infirmier qui assure et qui a toujours 

assuré la plus grande partie des soins de santé dispensés à la population, mais cela n'a pas 
toujours été le cas ailleurs. Dans un certain nombre de pays en développement, il existe 

d'autres catégories de personnels de santé dont le rôle dans la réalisation de l'objectif de la 

santé pour tous est également crucial. On trouve en Afghanistan par exemple une catégorie 
d'agents de santé appelés les "vaccinateurs ", qui ne sont pas des infirmiers(ères) mais qui 
contribuent de manière substantielle à l'instauration de la santé pour tous en organisant et en 

mettant en oeuvre des programmes de vaccination qui ont déjà permis de sauver la vie de milliers 
d'enfants et qui ont fait baisser les taux de morbidité maternelle. Ces dernières années, on a 
également formé des agents de santé communautaires de village, des assistants médicaux et des 
brigades sanitaires de jeunes qui jouent les uns et les autres un rôle important dans la mise 

en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. 

On ne retrouve pas dans les pays en développement la même uniformité que dans les pays 
industrialisés d'Europe et d'autres Régions pour ce qui est des aptitudes des personnels infir- 
miers à planifier et gérer les services de santé et les prestations sanitaires, de leurs 
contacts avec les individus et avec la communauté, et de l'éventail de leurs responsabilités. 
En outre, par suite de tout un ensemble de facteurs politiques, culturels, économiques et 

sociaux, le nombre de médecins et d'infirmières est trop faible pour répondre aux besoins 
urgents de ces pays. Des efforts ont été faits pour former de nouvelles catégories d'agents de 
santé, tels que les assistants médicaux et les accoucheuses traditionnelles, afin de combler ce 
vide. En Afghanistan par exemple, les assistants médicaux sont autorisés à prescrire certains 
médicaments et à faire certains gestes cliniques. Traditionnellement, les membres de la profes- 
sion infirmière sont des femmes, ce qui limite leur possibilité de se rendre à la périphérie, 
où les conditions de travail sont très dures; elles y sont donc remplacées par des assistants 
médicaux et d'autres agents de santé. Cela a eu des effets négatifs du point de vue de l'accep- 
tation de l'autorité du personnel infirmier par les équipes de santé. 

Les soins de santé primaires nécessitent un travail en équipe, et une coopération de tous 
les agents de santé qui doivent agir de manière intégrée et complémentaire. Mettre l'accent sur 
le rôle d'un membre de l'équipe a des effets négatifs sur l'efficacité et l'efficience de 

l'action des autres membres de cette équipe. L'OMS devrait continuer à appuyer les Etats Membres 
dans leurs efforts pour assurer une formation adéquate des personnels infirmiers aux soins de 
santé primaires et à leur gestion de même qu'à la recherche, afin de permettre à ces personnels 
de jouer un rôle plus efficace dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. Elle 

devrait aussi aider les pays en développement à former des accoucheuses traditionnelles, des 
assistants médicaux et d'autres catégories d'agents de santé, notamment 1à où des efforts sont 
faits pour étendre la couverture sanitaire des enfants et des femmes enceintes. 

Le Dr GRANADOS (Cuba) approuve que l'on ait mis l'accent dans le rapport sur la nécessité 
d'orienter les efforts vers l'organisation de services de santé de district dans les pays, et 

souligne l'importance d'une collaboration étroite entre tous les organismes s'occupant des 
différents aspects des soins de santé dispensés à la communauté. La participation active du 
personnel infirmier est essentielle dans toutes ces activités, qu'il s'agisse de la prévention 
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des maladies, du traitement ou de la réadaptation. L'expérience a montré que les contacts 

étroits que le personnel infirmier établit avec la communauté améliorent l'impact de l'éduca- 

tion pour la santé, car ce personnel constitue le meilleur exemple possible pour la promotion 

de la santé individuelle, familiale et communautaire. 
En outre, une participation active du personnel infirmier, travaillant côte à côte avec 

les médecins, favorise une utilisation optimale du temps et des ressources dont dispose l'équipe 

de santé. Le rôle important joué par le personnel infirmier dans les soins directs aux patients 

alités est connu de tous, et requiert des qualifications adéquates, alliées à un esprit de 

discipline et de responsabilité. Le personnel infirmier joue aussi un rôle dans la surveillance 

épidémiologique, les programmes de lutte contre les maladies transmissibles, la nutrition, la 

réhydratation orale, etc., ce qui libère les médecins pour des tâches plus complexes. 

La délégation cubaine demande instamment à TOMS d'aider les pays à promouvoir la forma- 

tion massive de personnel infirmier ainsi que sa participation à la planification et à la 

gestion des systèmes de santé. Il serait aussi souhaitable de diversifier l'utilisation qui est 

faite de ce personnel dans les multiples activités que comprend le secteur de la santé. Les 

résultats obtenus par le secteur de la santé de Cuba depuis la révolution doivent beaucoup à 

la participation active du personnel infirmier. En outre, le Dr Granados estime qu'il est 

impossible de concevoir des stratégies de soins de santé primaires sans la précieuse contri- 

bution du personnel infirmier. 

Le Dr VARUGНESE (Malaisie) félicite le Directeur général de ce rapport complet qui vient 

à son heure. Il pense qu'il ne serait pas inutile de faire part de l'expérience de son pays en 

ce qui concerne le rôle des infirmières dans la stratégie de la santé pour tous et l'étendue de 

leur participation. 
En Malaisie, les infirmières sont le nerf des programmes de santé publique axés sur la 

communauté et représentent plus de 60 % du personnel travaillant dans les centres de santé, 

aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Les infirmières diplômées et les aides 

soignantes assurent un très large éventail de services de santé, y compris les soins prénatals, 

les accouchements à domicile et les soins postnatals aux mères, la santé infantile, l'éducation 

nutritionnelle et sanitaire, la planification familiale, la santé scolaire, la vaccination des 

mères et des enfants, le traitement d'affections mineures y compris la prescription de médica- 

simples, supervision accoucheuses traditionnelles et la promotion des activités 

sanitaires à l'échelon communautaire. 
Comme cela se passe pour les autres catégories professionnelles, le rôle des infirmières 

et leurs programmes de formation sont périodiquement réexaminés. Par exemple, au début des 

années 70, le rôle de la sage -femme auxiliaire, qui dessert une population de 2000 à 3000 

villageois, a été modifié et rendu non plus uni -, mais pluridisciplinaire, puisqu'elle est 

désormais chargée d'assurer non seulement les soins aux mères mais aussi les soins aux enfants, 

d'appliquer des traitements simples et de s'occuper de la planification familiale et d'autres 

tâches éducatives connexes. 
De même, on repense actuellement le rôle des infirmières de la santé publique, qui 

comprendra la prestation de soins infirmiers à domicile au niveau des districts, à distinguer 

des soins infirmiers de santé publique proprement dits. Cette réorientation permettra de créer 

une structure d'appui au traitement médical à l'échelon communautaire, qui contribuera à éviter 

des hospitalisations inutiles et permettra aussi de faire sortir plus tôt les patients des 

hôpitaux généraux ou de district. 
Afin d'intensifier encore la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous et d'avoir 

du personnel infirmier convenablement formé disponible et utilisable pour les activités de soins 

de santé primaires, on s'occupe de réviser les programmes de formation de base en soins infir- 

miers, afin d'introduire dans le cours élémentaire l'étude des soins obstétricaux et des soins 

infirmiers de santé publique, ce qui permettra de raccourcir la durée totale de la formation. 

L'un des problèmes auxquels on se heurte est la pénurie d'enseignants qualifiés pour mettre en 

oeuvre ces réformes. 

Compte tenu du nombre important d'infirmières qui travaillent pour les programmes de soins 

de santé primaires et de leur déploiement sur l'ensemble du territoire, aussi bien dans les zones 

rurales isolées que dans les zones urbaines, les infirmières ont toujours fait partie des 

équipes de gestion, que ce soit à l'échelon des districts ou des Etats ou à l'échelon national; 

aussi ont -elles amplement l'occasion de participer à la planification, à la mise en oeuvre et 

h l'évaluation des programmes et des activités de soins de santé primaires. Toutefois, il 

faut améliorer leurs capacités gestionnaires pour rendre leur contribution plus efficace. 

L'OMS aide la Malaisie à cet égard en accordant des bourses pour la formation et le développe- 
ment d'administrateurs infirmiers de haut niveau. Certaines infirmières principales ont aussi 
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été formées aux techniques de la recherche sur les services de santé; elles ont mené avec 

succès des études simples, dont les résultats ont été utilisés par les services de gestion. De 

même, des administrateurs infirmiers principaux ont été associés, en tant que membres du comité 

national, à la planification et h la mise en oeuvre d'activités d'assurance de la qualité dans 

des programmes de santé tant curatifs que préventifs. L'OMS participe également h la promotion 

de ces deux types d'activités. 

Reconnaissant le potentiel important que représente le personnel infirmier, la délégation 
malaisienne estime qu'il faudrait poursuivre les efforts tant au plan national qu'au plan 

international, tout d'abord pour renforcer encore la gestion des services de soins infirmiers 

afin de permettre au personnel infirmier de jouer un rôle plus actif dans la direction des 
activités de santé, et ensuite pour améliorer la capacité nationale et régionale de formation 

d'enseignants en soins infirmiers afin de faciliter la mise en oeuvre des réformes h apporter 

aux programmes de formation des infirmières dans l'optique des stratégies de la santé pour tous. 

Le Professeur М'ТТ1ЕIS (République fédérale d'Allemagne) pense que, si l'on compare le 

débat actuel à celui qui a eu lieu il y a trois ans sur le même sujet, il y a tout lieu d'être 

satisfait, tant les progrès accomplis sont évidents. 

Elle souligne l'immense importance de la qualité des soins infirmiers pour le bien -être 
des patients. En République fédérale d'Allemagne, on assiste actuellement h une évolution du 
rôle traditionnel des infirmières qui ne se contentent plus de dispenser des soins en milieu 
hospitalier mais assurent également des services au niveau de la communauté, bien que beaucoup 
reste à faire h cet égard. 

En ce qui concerne les qualifications, le Professeur Mattheis a été extrêmement intéressée 
par la remarque du délégué d'Israël, qui a souligné qu'il ne fallait pas trop insister sur la 

spécialisation. De bons soins infirmiers de base sont extrêmement utiles en eux -mêmes, et ne 

doivent pas être considérés comme inférieurs h des soins dispensés h l'échelon secondaire ou 
tertiaire. Les pays riches ont une longue expérience de la spécialisation médicale; en fait, 
dans beaucoup d'entre eux, les médecins généralistes sont pratiquement devenus une espèce en 

voie de disparition et l'on s'efforce actuellement de réhabiliter cette discipline. Il faut 

éviter que la même chose ne se produise avec les infirmières chargées des soins de santé 
primaires. Comme le rappelle la section 5.3 du rapport, la faiblesse des rémunérations dans le 

secteur des soins de santé primaires n'y attire pas les infirmières. 

En ce qui concerne les soins en institution, un problème majeur qui se pose en République 

fédérale d'Allemagne est celui de la qualification du personnel infirmier travaillant dans les 

établissements pour les personnes âgées et les malades mentaux. Si dans la plupart des hôpitaux 

généraux, les infirmières sont toutes pleinement qualifiées, il n'est pas rare de trouver dans 

les salles de gériatrie un tiers d'infirmières qualifiées, un tiers d'aides soignantes et un 

tiers de personnel non qualifié, en dépit du fait que ces catégories de patients ont particu- 

lièrement besoin de soins infirmiers de qualité. Evidemment, ce travail est très ardu et les 

taux de "réussite" sont assez faibles; mais, surtout, le travail en salle d'opération, dans 

les services de soins intensifs et dans d'autres spécialités est mieux rétribué. 

La délégation de la Rdpublique fédérale d'Allemagne estime elle aussi que l'une des taches 
les plus urgentes auxquelles il faudrait s'attaquer est de former un nombre adéquat d'infir- 

mières aux travaux administratifs et h la gestion, pour qu'elles puissent elles -mêmes con- 

tribuer h surmonter les obstacles qui actuellement empêchent parfois de donner les meilleurs 

soins infirmiers aux patients qui en ont le plus besoin. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) estime que le rôle du personnel infirmier et des sages -femmes 

dans la stratégie de la santé pour tous de son pays doit être vu dans le contexte des tâches 

qui leur sont confiées. On peut distinguer essentiellement deux groupes : les infirmières et 

les sages -femmes de la santé publique travaillant dans la communauté, et les infirmières et 

sages -femmes des établissements médico- sanitaires. Les premières constituent la cheville 

ouvrière des services communautaires de santé maternelle et infantile et sont les principaux 

agents des soins de santé primaires dans le système de santé; elles assurent aux mères et aux 

enfants des prestations dans les dispensaires aussi bien qu'à domicile. Le deuxième groupe est 

composé des infirmières et sages -femmes travaillant dans les établissements médico- sanitaires, 

qui vont de simples maternités et hôpitaux de niveau intermédiaire dotés de personnel médical 

aux établissements du niveau tertiaire offrant les services de spécialistes; leur rôle est plus 

formel tant dans les services ambulatoiresqu'auprèsdes malades hospitalisés. Le personnel infir- 

mier et les sages -femmes jouent donc un rôle considérable à tous les niveaux dans le cadre même 

du système de distribution des prestations médico- sanitaires. 
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Dans le contexte des soins de santé primaires, le développement progressif du rôle et des 

fonctions des sages -femmes de la santé publique a une place particulière à Sri Lanka puisque ce 

rôle ne se limite pas h la grossesse et au post -partum, mais intéresse également d'autres 

problèmes prioritaires de la maternité et de l'enfance. Cet élargissement progressif des 
fonctions est né du développement du recours aux services des établissements médico- sanitaires 
au moment de l'accouchement, ce qui a permis aux sages -femmes de la santé publique de disposer 
de plus de temps pour acquérir une formation dans d'autres domaines. 

Le Dr Fernando énumère les fonctions actuelles des sages -femmes de la santé publique, qui 

sont les suivantes : a) soins avant et pendant l'accouchement, en insistant sur l'enregistrement 
précoce de toutes les femmes enceintes, visites régulières à domicile et examens prénatals pour 
identifier les femmes à haut risque et les diriger, si nécessaire, vers des services de soins; 

mise en contact des mères avec les centres de soins de la région, vaccination antitétanique des 
futures mères et apport h toutes les femmes d'une assistance au moment de l'accouchement; 

b) soins postnatals avec visites régulières pendant la période postnatale et soins au nouveau -né; 

c) soins aux nourrissons, en enregistrant tous les nourrissons pour s'assurer qu'ils sont suivis 

comme il convient, conseils sur l'alimentation des nourrissons, le sevrage et l'alimentation des 
jeunes enfants, vaccination de tous les nourrissons et enfants d'âge préscolaire; et d) acti- 

vités de planification familiale : motivation, instruction, et fourniture de matériels et de ser- 
vices. Deux autres domaines prioritaires, la surveillance de la croissance (au moyen des fiches 
de croissance) et la réhydratation orale dans le traitement des diarrhées, ont été intégrés aux 

activités des sages -femmes de la santé publique. 

Le potentiel que représentent les sages - femmes de la santé publique dans la prestation des 

soins de santé primaires a été largement reconnu; des mesures sont prises afin d'atteindre la 

proportion convenue d'une sage -femme de la santé publique pour 3000 habitants, et l'on espère 

qu'un effectif suffisant sera en place h la fin de 1987. Les sages -femmes de la santé publique 

étant apparues comme une catégorie extrêmement souple de travailleurs sanitaires, il a été 

suggéré de les utiliser dans d'autres domaines d'activité, par exemple le dépistage précoce de 

l'hypertension, du cancer de la bouche, etc. Il a été décidé toutefois que la priorité dans 

leurs activités devrait être laissée h leurs rapports avec la mère et l'enfant. 

Le développement des fonctions des sages -femmes de la santé publique a permis au système 

de santé de faire en sorte que des agents de santé convenablement formés, assumant des respon- 

sabilités précises et rattachés au système national de santé, pénètrent profondément dans la 

population partout dans le pays. 

Il apparaît aussi de plus en plus nécessaire, si l'on veut que la qualité des services soit 

satisfaisante, de renforcer l'encadrement grâce h des infirmières en chef de la santé publique; 

l'investissement représenté par l'accroissement du nombre des sages -femmes de la santé publique 

ne réalisera pas son potentiel maximum si l'on ne donne pas à l'encadrement la priorité qu'il 

mérite. I1 est d'autre part difficile de recruter du personnel pour les soins de santé primaires 

alors que s'offrent dans les hôpitaux des fonctions considérées comme plus attirantes. 
Un autre domaine à considérer est celui de l'orientation des personnels infirmiers et des 

sages -femmes des établissements médico- sanitaires vers la notion de soins de santé primaires 
alors que cette catégorie de personnels tend h rester à l'hôpital et, dans un certain sens, en 
dehors des programmes de santé publique dirigés vers la prévention de la maladie et la promotion 
de la santé. Les premiers efforts entrepris pour remédier h cet état de choses sont encourageants 

et ils ont suscité la manifestation, de la part du personnel des services infirmiers et obsté- 
tricaux, du désir de participer davantage aux programmes nationaux d'action sanitaire. 

Le Professeur BRZEZINSKI (Pologne) considère que le problème a été largement couvert par 

l'intéressant rapport présenté et par les commentaires qui ont été faits. 

Il souligne que l'importance du personnel infirmier a toujours été pleinement reconnue 

en Pologne; ce personnel a régulièrement joué un rВle essentiel dans le système national de 

santé, et il tient une place capitale dans la stratégie nationale de la santé pour tous. La 

formation du personnel infirmier doit de toute évidence être adaptée en conséquence, mais il 

est nécessaire de réorienter toutes les catégories de personnel sanitaire. 

L'expérience de la Pologne met en lumière la nécessité de faire intervenir de nouvelles 

connaissances et de nouvelles compétences dans le travail de l'équipe de santé, et cette consi- 

dération d'ordre général s'applique également au personnel infirmier. La santé ne doit pas être 

considérée comme une fin en soi, mais plutôt comme la base d'une vie heureuse et enrichissante. 

Le personnel infirmier doit pouvoir conseiller les patients h cet égard et il faut donc élargir 

ses connaissances h cette fin. 
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Mme KADANDARA (Zimbabwe) partage les points de vue et l'appréciation qui ont été exprimés 
à propos du róle du personnel infirmier et des sages - femmes dans l'action de santé en général 
et dans les soins de santé primaires en particulier. 

L'un des principaux soucis dans son pays a été de développer les compétences en matière 
d'encadrement et de gestion aux quatre niveaux des soins de santé; des cours de préparation 
ou de recyclage sont organisés en ce domaine pour tous les cadres infirmiers. Jusqu'ici, on 

enregistrait des lacunes en ce qui concerne la gestion infirmière durant la période de forma- 

tion. A cet égard, Mme Kadandara demande instamment à toutes les autorités nationales de ne pas 

se borner à renforcer cet aspect, mais de veiller aussi à ce que les cadres infirmiers ne se 
voient pas attribuer un statut inférieur alors qu'ils constituent en fait une majorité dans le 
personnel du secteur sanitaire de la plupart des pays. La constitution d'un corps de cadres 
infirmiers progresse dans beaucoup de pays et Mme Kadandara demande au Bureau régional de 
l'Afrique de favoriser ce processus. 

L'enseignement infirmier a été longtemps fondé sur certains concepts qui ne s'appliquent 
pas à des régions en développement telles que l'Afrique. Les autorités sanitaires du Zimbabwe 
ont procédé à une évaluation de la plupart des programmes de formation de base et, dans la 
révision des programmes d'études, mis l'accent sur les soins infirmiers communautaires, et 
notamment sur le diagnostic et la prescription. Les autorités étudient aussi actuellement les 
incidences juridiques de l'élargissement du rôle des personnels infirmiers. 

La santé maternelle et infantile et la planification familiale figurent maintenant dans 
les programmes de formation du personnel infirmier et des sages -femmes. La durée de la forma- 
tion en psychiatrie a été doublée, passant de 6 à 12 semaines et la formation en sciences 
comportementales a également été renforcée. En matière d'activités curatives, la formation 
clinique de niveau supérieur a été développée pour des domaines tels que les soins intensifs et 
l'anesthésie. On a cherché par tous les moyens à éviter de tomber dans le piège qui consisterait 
accorder plus d'importance à un domaine qu'à un autre puisque tous jouent un rôle crucial. 

Néanmoins, la priorité a été donnée aux soins de santé primaires, qui étaient l'aspect le plus 
négligé dans le passé. 

Tout estmis en oeuvre pour entretenir chez le personnel infirmier les motivations à 

l'égard de l'objectif commun et il serait intéressant de connaître le point de vue des autres 
pays sur ce point. 

La question des conditions d'emploi de toutes les catégories de personnel infirmier a été 
étudiée, notamment la question de la rémunération des qualifications additionnelles. Il faut 
insister sur la nécessité de donner au personnel infirmier de tous les niveaux la formation et 
la réorientation voulues. On a tenté de développer la concertation avec le personnel infirmier 
afin de faciliter les échanges d'idées et l'identification des problèmes; cela devrait aider 
les cadres infirmiers à formuler des politiques et à faire connaître leur avis aux ministères 
de la santé. 

La question de la formation continue est apparue comme un point crucial du fait de la 
nécessité de recycler les personnels infirmiers pour les préparer à leurs nouvelles fonctions; 
cela s'applique aussi, bien évidemment, au corps médical. 

L'envoi sur le terrain des élèves infirmiers pendant leur formation a été institué en 1985 
(les stagiaires devant passer deux mois par an dans les zones rurales) non seulement pour leur 
permettre de se faire une idée des vastes problèmes auxquels le pays est confronté, mais aussi 
pour éviter que le choc ne soit trop grand lorsqu'ils seront envoyés en poste dans des régions 
éloignées où ils ne bénéficieront peut -être pas de tout le soutien souhaitable de la part du 
personnel plus expérimenté. 

Le Zimbabwe doit encore faire face à de nombreux problèmes. Il semble que le domaine des 
soins infirmiers ait été quelque peu négligé par l'OMS et il faudrait renforcer sur ce point 

les activités du Bureau régional. 

Le Professeur CEVIK (Turquie) souligne l'importance extrême du rôle des sages -femmes dans 
les soins de santé primaires en zone rurale. En Turquie, les "maisons de la santé" - qui repré- 

sentent le premier échelon des services de santé - sont placées sous l'autorité d'une sage - 

femme ou d'une infirmière /sage -femme. Celle -ci doit veiller sur la santé de 3000 habitants 
de son district et notamment effectuer des visites à domicile, évaluer l'état des malades, 

surveiller les grossesses, vacciner les enfants en respectant le calendrier prévu, enregistrer 
les naissances et les décès, insérer les dispositifs intra -utérins et s'occuper des autres 

méthodes de planification familiale, surveiller les accouchements, signaler les cas de maladies 
à notification obligatoire aux médecins généralistes du centre de santé, expliquer aux mères et 
aux femmes enceintes comment prendre soin d'elles -mêmes pendant la grossesse et soigner les 
nouveau -nés et les enfants plus âgés, leur exposer l'importance de l'allaitement au sein et 
leur inculquer de bonnes pratiques en matière d'alimentation familiale, et enfin recueillir des 

informations à l'aide de questionnaires. 
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Il faut noter que c'est à des jeunes filles âgées de moins de vingt ans et n'ayant reçu 
qu'une instruction et une formation assez rudimentaires que l'on demande tout cela. De sur- 

croît, la sage -femme ou l'infirmière /sage -femme doit généralement vivre dans des conditions 
qui ne sont pas particulièrement sûres ou confortables. De toute évidence, une formation 
continue en cours d'emploi s'impose. Il en va de même pour les infirmières employées dans les 
centres de santé et les hôpitaux de district, encore que celles -ci puissent à tout le moins 

compter sur l'aide d'un médecin en cas d'urgence. 

Outre qu'il est urgent d'assurer aux sages -femmes et aux élèves infirmières une formation 
professionnelle de niveau plus élevé, il faudrait aussi tenter d'améliorer leurs conditions de 
vie afin que cette profession difficile et digne de respect soit plus attrayante pour les 
jeunes filles. Si l'on pouvait affecter celles qui auront reçu une formation d'infirmières et 
de sages - femmes dans leur village d'origine, leur bonne connaissance de l'environnement pour- 
rait faciliter leur tâche et leur donner une plus grande confiance en elles -mêmes. 

Pour conclure le débat, le Dr MANGAY MAGLACAS (Soins infirmiers) fait observer que tous 

les intervenants ont reconnu l'importance du rôle du personnel infirmier et des sages -femmes 

dans la stratégie de la santé pour tous. Le délégué d'Israël a déclaré qu'il est impossible 

d'établir un système de santé qui ne repose pas essentiellement sur les personnels infirmiers, 
et le délégué de Cuba a abondé dans le même sens, affirmant qu'il est impossible de concevoir 
la stratégie de la santé pour tous sans personnel infirmier et sages -femmes. Si les infirmières 
et les sages -femmes du monde avaient pu entendre les déclarations faites par les délégations de 
quarante et un Etats Membres et de deux organisations non gouvernementales, leur moral, leur 

enthousiasme et leur engagement à l'égard des soins de santé n'auraient pu manquer de se trouver 
encore renforcés. C'était aussi une manière de rendre hommage à Florence Nightingale à l'occa- 
sion de l'anniversaire de sa naissance. 

Les délégués du Canada, des Etats -Unis d'Amérique, d'Israël, du Lesotho, du Royaume -Uni, 
de la Sierra Leone et de la Suède ont évoqué les rôles nouveaux et plus étendus du personnel 
infirmier, ainsi que les différents schémas de prestation des services infirmiers; tous ont 

décrit l'élargissement de ces services pour répondre à l'évolution des besoins sanitaires des 
populations de leur pays. 

L'OMS évalue actuellement l'étendue de la participation aux soins de santé primaires des 
infirmières praticiennes - également désignées sous le nom d'infirmières cliniciennes, d'agents 
de santé communautaires ou d'infirmières praticiennes familiales - dans six pays, afin de 
déterminer l'acceptabilité et l'adéquation de ce type de personnel infirmier. Une analyse des 
études de cas nationales fournira des données fort utiles et fera l'objet d'une consultation 
avant la fin de 1986. Le Dr Mangay Maglacas rappelle, par ailleurs, les dix -huit études de cas 
nationales sur le rôle du personnel infirmier et des sages - femmes dans les soins de santé pri- 
maires entreprises dans le but de fournir des renseignements sur les rôles nouveaux de ces per- 
sonnels dans les soins de santé primaires et sur les types de soutien dont auront besoin les 
Etats Membres pour accroître leur participation aux stratégies de la santé pour tous. L'Organi- 
sation continuera d'appuyer ce type d'études, comme l'ont demandé les délégués du Lesotho et 
de la Thailande. L'expérience acquise permettra à d'autres pays de faire le point de leur propre 
situation, et fraiera peut -être la voie à une utilisation plus efficace et efficiente du per- 
sonnel infirmier. Il sera tenu compte des demandes formulées par les délégués du Danemark, des 
Etats -Unis d'Amérique, de 1'Ethiopie, du Guatemala, de l'Italie, de la Norvège, de la Nouvelle - 
Zélande et du Royaume -Uni qui souhaitent que ces études fassent l'objet d'un rapport et soient 
présentées à l'Assemblée de la Santé. 

Les délégués de Chypre, des Etats -Unis d'Amérique, de 1'Ethiopie, de l'Italie, du Japon, 
de la Nouvelle -Zélande et du Royaume -Uni ont appelé l'attention sur la nécessité de renforcer 
le rôle dirigeant du personnel infirmier. La réunion internationale sur ce rôle dans la pers- 
pective de la santé pour tous, organisée le mois dernier par l'OMS en collaboration avec le 
Gouvernement japonais, aura un écho dans la Région des Amériques en août 1986, et il faut espérer 
que d'autres Régions suivront le mouvement. C'est toutefois dans les pays eux -mêmes que se 
trouve le noeud du problème. En effet, une enquête informelle de 1'0MS a montré que dans la 
majorité des Etats Membres - au contraire de ce qui se passe au Kenya et au Botswana, comme l'ont 
indiqué les délégués de ces pays - i1 est rare de trouver des infirmières à des postes oú elles 
peuvent déployer les aptitudes, l'autorité, le pouvoir et les ressources nécessaires pour mobi- 
liser les personnels infirmiers et les sages - femmes en faveur de la santé pour tous et des soins 
de santé primaires. Il est urgent de faciliter la constitution dans les pays d'un corps ou d'un 
noyau de cadres infirmiers qui puisse favoriser l'acquisition par les infirmières et les sages - 
femmes de connaissances dans le domaine de l'approche fondée sur les soins de santé primaires 
et susciter leur engagement à cet égard, et de souligner qu'une telle approche intéresse tous 
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les secteurs de la pratique infirmière. L'OMS apporte, dans ce domaine, des encouragements 
actifs et un soutien croissant. 

Le délégué de l'Australie a insisté sur la nécessité de développer les équipes de santé et 

le travail en équipe. Cette question fort importante a aussi été mentionnée par les délégués de 
l'Afghanistan et du Guyana. Comme l'ont indiqué plusieurs délégués, tant les élèves- infirmières 
que les personnels infirmiers se trouvent souvent isolés des autres secteurs et des autres 

agents de soins de santé primaires en raison de l'importance capitale qu'on continue d'attribuer 
aux besoins des hôpitaux et du fait que c'est essentiellement dans le cadre hospitalier que 
s'effectue encore la formation des infirmières. Celles -ci n'ont donc pas l'occasion d'apprendre 
à travailler en équipe, si ce n'est celles de type hiérarchisé. Le délégué de l'Australie a 
rappelé qu'il fallait se garder de s'occuper uniquement des personnels infirmiers et des sages - 
femmes, car on risquerait de négliger ainsi les besoins de tous les autres groupes de pourvoyeurs 
de soins de santé. Toutefois, commela profession infirmière représente le groupe le plus nombreux 
(elle absorbe 33,6 % du budget de la santé au Royaume -Uni, ainsi que l'a indiqué le délégué de 
ce pays, et sans doute autant dans de nombreux autres pays), un nouvel examen serait donc 

justifié, particulièrement dans le contexte actuel de progression des besoins et de contraction 
des ressources. 

Le délégué d'Israël a indiqué qu'en raison de l'académisation des soins infirmiers dans 
son pays, un vide s'est créé à la périphérie Quant aux délégués du Guyana et de la Sierra Leone, 
ils ont évoqué les difficultés de diverses catégories de personnels infirmiers et les problèmes 
liés à leurs rôles. Depuis quelques années l'OMS, en application de la résolution WНA29.72, 
s'est tout particulièrement efforcée d'encourager les Etats Membres à adopter et appliquer le 
concept de développement intégré des services et des personnels de santé. Ce concept implique 
l'intégration fonctionnelle des principaux éléments dudit développement - planification, produc- 
tion et gestion,- au sein d'un processus unique, étroitement associé ou intégré au développement 
des services de santé. L'application des principes et des pratiques inhérents à ce concept exige 
que les personnels de santé soient formés en fonction des plans établis pour les services de 
santé, afin que ces derniers puissent disposer des agents appropriés, en nombre voulu, au moment 
opportun et 1à о$ l'on a besoin d'eux. 

Le délégué de la Nouvelle -Zélande a rappelé que l'engagement devrait conduire à l'action. 
Plusieurs idées et solutions ont été mises en avant lors de l'Assemblée en cours; les publica- 
tions et rapports de TOMS en contiennent bien d'autres, en sus des activités collectives énu- 
mérées dans les sections 6.1 à 6.7 du rapport de situation. Tout cela peut se traduire en action, 
à condition que la volonté, l'engagement et l'appui politiques existent. 

Le rapport mentionne plusieurs facteurs capitaux dont il faut tenir compte si l'on veut 
aboutir à une participation plus large et efficace du personnel infirmier et des sages - femmes 
aux stratégies nationales de la santé pour tous. Il reste toutefois un problème - également 
évoqué par les délégués de l'Ethiopie et de la Finlande - qu'il vaut la peine de reprendre ici, 
à savoir le problème du statut des femmes. Comme on peut le lire dans le rapport : "Lorsque les 
salaires des femmes sont bas, les infirmières sont mal payées. Là oú les femmes sont considérées 
comme socialement et intellectuellement inférieures aux hommes, les infirmières demeurent sous 
l'autorité des médecins. Là oú les filles sont moins bien nourries que leurs frères, les écoles 
d'infirmières souffrent d'une pénurie de ressources matérielles ". La discrimination à l'encontre 
des femmes ne devrait plus être tolérée à l'intérieur des systèmes de soins de santé. A l'issue 
de la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des 
Nations Unies pour la femme : égalité, développement et paix (1985), le Directeur général a 
déclaré que les femmes devaient jouir de la considération correspondant à leur valeur propre 
en tant que membres de la société à part entière. Il a ajouté que "même dans les pays o$, du 
fait de la législation, de la constitution et de l'idéologie, les femmes sont réputées égales, 
on ne les voit pas 1à oú se trouve la réalité du pouvoir ". Etant donné que 95 Z des personnels 
responsables des soins infirmiers et obstétricaux sont des femmes, une occasion idéale se pré- 
sente aujourd'hui de faire avancer leur cause et de leur donner la possibilité de faire tout ce 
qui se trouve en leur pouvoir pour contribuer à la réalisation de l'objectif de la santé pour 
tous. La question est de savoir comment ceux qui sont en situation d'exercer une forte influence 
sur les systèmes de santé des divers pays peuvent répondre à ce défi. Avant que les pourvoyeurs 
de soins de santé - en l'occurrence les personnels infirmiers et les sages - femmes - ne puissent 
promouvoir réellement et pratiquer efficacement l'égalité, il faut d'abord que celle -ci soit 
ressentie. 

Le PRESIDENT trouve particulièrement opportun que les délégués aient manifesté leur 
respect à l'égard des infirmières et des sages - femmes et des activités qu'elles exercent dans 
de si nombreux domaines à l'échelon primaire, secondaire et tertiaire en ce jour qui est la 
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Journée internationale de l'infirmière. Il est sûr de parler au nom de tous en leur présentant 
à cette occasion ses félicitations sincères. 

Examen du premier rapport d'évaluation (Septième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde) : Point 20.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA36.35, WHАЗ7.17 et EB77.R6; 
document А39/3) (suite de la troisième séance) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé par le 

Conseil exécutif dans sa résolution EB77.R6. Plusieurs amendements au projet de résolution ont 

été proposés : 

La délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a proposé de supprimer, 
à la deuxième ligne du paragraphe 1 du dispositif, le membre de phrase "et décide qu'il convient 
de le publier en tant que septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde ". Elle a 

également proposé de modifier comme suit l'alinéa 1) du paragraphe 9 du dispositif : 

1) de publier le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, préparé sur 

la base du rapport relatif à l'évaluation de la stratégie, conformément à la résolu- 
tion WHA36.35, dans les six langues officielles; 
La délégation du Botswana a proposé d'insérer dans le paragraphe 5 du dispositif un nouvel 

alinéa 6) rédigé comme suit : 

6) à privilégier tout particulièrement les systèmes de santé de district fondés sur les 

soins de santé primaires, en se fixant des cibles pour la mise en oeuvre intégrée des 

composantes essentielles des soins de santé primaires jusqu'à ce que toutes ces compo- 

santes soient assurées dans tous les districts; 

Les anciens alinéas 6) et 7) seront respectivement renumérotés 7) et 8). 

La délégation du Botswana a d'autre part proposé d'insérer dans le paragraphe 9 du dispo- 

sitif un nouvel alinéa 6) rédigé comme suit : 

6) de soutenir les Etats Membres, en particulier pour établir ou renforcer des systèmes 

de santé de district fondés sur les soins de santé primaires; 

Les anciens alinéas 6) et 7) seront respectivement renumérotés 7) et 8). 

La délégation de la République démocratique allemande a proposé d'ajouter au paragraphe 6 

du dispositif l'alinéa 5) suivant : 

5) à stimuler et à soutenir les activités de leurs Régions qui visent à maintenir ou 

à rétablir la paix; 

Le Président demande s'il y a des objections aux amendements proposés. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délégation 

n'a pas d'objection aux amendements proposés par les délégations de l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques et du Botswana. Toutefois, l'amendement proposé par la délégation de la 

République démocratique allemande n'ajoute rien à la résolution du point de vue du fond et se 

rapporte à des questions qui, de l'avis de la délégation du Royaume -Uni, devraient être exa- 

minées par des instances autres que l'OMS. C'est pourquoi il souhaite que le dernier amendement 

ne figure pas dans le projet de résolution. 

Le PRESIDENT demande au délégué de la République démocratique allemande de faire part de 

sa position concernant l'observation de l'orateur précédent. 

Le Professeur HUYOFF (République démocratique allemande) déclare que l'amendement proposé 

par sa délégation est le prolongement logique du dernier alinéa du préambule du projet de réso- 

lution et se réfère au document de stratégie établi dans la Région européenne, où il est dit que 

la paix et le désarmement sont d'importants préalables de la santé. D'autre part, la décision 

de soumettre ce très important et pertinent amendement a été prise à la suite des nombreuses 

observations présentées tant au sein de la Commission que lors des discussions techniques. 

L'amendement devrait permettre aux bureaux régionaux de jouer un rôle plus actif dans les 

domaines concernés et pourrait aider de façon décisive à surmonter une situation où les paroles 

ne sont pas suivies d'actes. C'est pourquoi le Professeur Huyoff souhaite maintenir l'amende- 

ment proposé. 

Le PRESIDENT indique que, dans ces circonstances, la procédure exige que l'amendement 

proposé par la délégation de la République démocratique allemande soit mis aux voix. 

L'amendement proposé par la délégation de la République démocratique allemande est rejeté 

par 16 voix contre 13, avec 59 abstentions. 
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Le PRESIDENT demande s'il y a des objections au projet de résolution, assorti des amende- 

ments proposés par les délégations de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et du 

Botswana. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EВ77.R6, 

ainsi amendé, est approuvé.1 

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la onzième séance, section 4.) 

Soutien additionnel aux stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays en développe- 
ment les moins avancés : Point 20.3 de l'ordre du jour (résolutions WHA38.16 et ЕВ77.R2; 
document ЕB77/1986/REC/1, annexe 1) 

Le Dr ТADESSE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil a examiné le 
rapport du Directeur général sur le "Soutien additionnel aux stratégies nationales de la santé 
pour tous dans les pays en développement les moins avancés ", qui faisait l'objet de l'annexe 1 

du document ЕB77 /1986 /REC /1 et avait été établi pour répondre à la préoccupation exprimée par 
la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé devant la vulnérabilité des pays les moins 

avancés sur les plans économique, gestionnaire et sanitaire. L'Assemblée de la Santé a reconnu 
qu'il fallait offrir un soutien additionnel aux pays en développement les moins avancés pour 
leur permettre de progresser vers l'objectif de la santé pour tous et particulièrement de 
renforcer leur infrastructure sanitaire, condition préalable à une amélioration durable de la 
santé de leurs peuples. 

Le Conseil a entériné les mesures prises par le Directeur général pour mobiliser toutes 
les ressources financières et techniques possibles en faveur des pays les moins avancés et a 
adopté la résolution EВ77.R2 dans laquelle il soumet à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé un projet de résolution qui prie notamment le Directeur général de poursuivre 
ses efforts pour mobiliser des contributions additionnelles de sources extérieures afin 
d'appuyer des activités sanitaires dans les pays en développement les moins avancés. 

Le Dr PANDEY (Népal) tient, au nom de sa délégation, à remercier le Directeur général de 

son rapport et le Conseil exécutif de la recommandation qu'il a formulée à ce sujet. 

Le monde d'aujourd'hui fait face à une dégradation de la situation qui l'éloigne de plus 

en plus de ce monde meilleur et plus sain auquel l'humanité aspire. La terrible misère qui 

règne dans les 36 pays les moins avancés, où vivent au total 300 millions de personnes - soit 

6,6 % de la population mondiale - atteste, comme l'a déclaré le souverain du Népal, S. M. le 

roi Birendra, "d'une situation tragique ainsi que de l'ironie et, des contradictions avec 

lesquelles sont aux prises l'homme et le monde d'aujourd'hui ". Ces pays sont à l'heure actuelle 

aussi pauvres qu'il y a 25 ans. Leur produit intérieur brut par habitant n'atteint en moyenne 

que US $200. La malnutrition y est très répandue et atténue la résistance à la maladie. Non 

seulement les habitants de ces pays vivent dans de mauvaises conditions d'hygiène et dans des 

logements malsains, mais moins d'un tiers d'entre eux ont accès à une eau saine. Seule une 

petite minorité bénéficie de soins médicaux adéquats et la mortalité infantile y est dix fois 

plus élevée que dans les pays développés. L'espérance de vie moyenne n'est que de 46 ans alors 

qu'elle est de 55 ans dans les autres pays en développement et de 74 ans dans les pays développés. 
La dégradation de la situation sanitaire dans les pays les moins avancés confirme qu'il 

faut accorder la priorité - comme cela avait été décidé à la Conférence internationale sur les 

soins de santé primaires (Alma -Ata, URSS, 1978) - aux besoins spéciaux de ceux qui sont les 

plus vulnérables ou les plus exposés et sont le moins à même - pour des raisons géographiques, 
politiques, sociales ou financières - de prendre l'initiative de solliciter des soins. Un 
intérêt de portée plus globale pour ces groupes vиlпérаblеs s'est exprimé avec force dans le 

nouveau programme substantiel d'action pour les pays les moins avancés, adopté par la Confé- 
rence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, réunie à Paris en 1981. Il ne faudrait 

pas non plus oublier les conclusions et recommandations formulées par les groupes intergouver- 
nementaux et les donateurs lors de la réunion d'octobre 1985 chargée de faire un bilan à mi- 
parcours du nouveau programme substantiel d'action; les participants ont entre autres signalé 
qu'il fallait développer les ressources humaines dans ces pays et prié le Directeur général de 
l'OMS de prendre en compte les besoins des pays les moins avancés lors de l'affectation des 

ressources de l'OMS aux programmes d'assistance technique. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 

de la Commission et adopté sous la cote WHA39.7 après une explication supplémentaire. 
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A cet égard, la délégation du Népal voudrait prier les donateurs et les institutions 
financières internationales, notamment le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD), la Banque mondiale, le FISE et le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière 
de Population (FNUAP), de fournir à l'OMS les ressources nécessaires pour aider les pays les 

moins avancés. Etant donné la dégradation de la situation sanitaire dans ces pays, la déléga- 
tion népalaise appelle à une mise en oeuvre rapide des programmes de santé dans les pays les 

moins avancés, et en particulier au renforcement des mesures visant à encourager et appuyer 
notamment la recherche sur les systèmes de santé, clé de l'utilisation optimale des ressources 
disponibles. 

Le Dr NORBHU (Bhoutan) remercie le Directeur général et le Conseil exécutif de s'être 

attaqués avec tant d'à- propos à la question du soutien additionnel requis pour la mise en 

oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays les moins avancés. 

Ces pays se trouvent à un stade de développement où la poursuite des progrès se heurte à 

de sévères contraintes financières et autres. De ce fait, la santé ne bénéficie pas toujours de 

l'appui budgétaire qu'elle mérite. Dans des pays comme le Bhoutan, où les taux de morbidité et 

de mortalité sont extrêmement élevés et où de nombreux décès pourraient être évités, un appui 

technique extérieur, fût -il minime, peut avoir un impact énorme. 

Le Bhoutan est préoccupé par les compressions budgétaires qu'impose la conjoncture 

actuelle, comme l'a déclaré en séance plénière le Ministre de la Santé du pays. Pour sa part, 

le Dr Norbhu voudrait inviter instamment l'OMS et d'autres institutions ainsi que les donateurs 

à tenir particulièrement compte des besoins urgents des pays les moins avancés en matière de 

santé et à prendre les mesures voulues pour mobiliser un appui auprès de toutes les sources. 

La séance est levée à 11 h 20. 



SIXIEME SEANCE 

Lundi 12 mai 1986, 14 h 30 

Président : Dr J. M. BORGOÑO (Chili) 

STRATÉGIE MONDIALE DE LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 20 de l'ordre du jour (suite) 

Soutien additionnel aux stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays en dévelop- 
pement les moins avancés : Point 20.3 de l'ordre du jour (résolutions WHA38.16 et EВ77.R2; 
document ЕВ77/1986/REC/1, annexe 1) (suite) 

Le Dr WESТERHOLM (Suède) rappelle que l'OMS, au cours de ces quinze dernières années, a 

mis au point un certain nombre de programmes prioritaires grace auxquels on a pu entreprendre 
des recherches et créer des services dans des domaines critiques ou qui avaient été très 
négligés; elle pense en particulier au programme spécial de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine, au programme spécial de recherche et de forma- 
tion concernant les maladies tropicales, au programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 
et au programme élargi de vaccination. Dès leur création, la Suède a fourni un important soutien 
à ces programmes, ainsi qu'à d'autres programmes propres à favoriser le développement des soins 
de santé primaires. Associer des recherches et des mesures visant à promouvoir les soins de 

santé primaires en identifiant les besoins de recherche sur le terrain et en appliquant sur le 

terrain les résultats obtenus semble être une approche fructueuse. Ces programmes ont mobilisé 
des ressources pour la recherche et le développement dans le monde entier et ils ont suscité 
la participation de pays industrialisés et de pays en développement. 

D'autres domaines nécessitent aussi une attention accrue, à savoir la fourniture, la 

distribution et l'utilisation des médicaments essentiels et la lutte contre les infections 
aiguës des voies respiratoires, auxquelles est imputable le tiers des décès d'enfants. Le 
Dr Westerholm estime que les Etats Membres et l'Assemblée de la Santé ne doivent pas oublier la 
nécessité de fixer des priorités, voire de définir un calendrier pour ces programmes spéciaux 
de manière à permettre de nouvelles initiatives. Les programmes prioritaires de ce genre repré- 
sentent un effort commun des pays industrialisés et des pays en développement, qui fournissent 
des ressources de types et de niveaux différents, et le meilleur moyen de les financer consiste 
à utiliser des contributions à objet non désigné. Depuis peu, certains donateurs insistent pour 
verser des contributions à objet désigné, risquant ainsi sérieusement de bouleverser les prio- 
rités du programme. Le Dr Westerholm invite instamment les Etats Membres à soutenir activement 
ces programmes prioritaires, en particulier ceux qui en sont au stade où les moyens préventifs 
et les médicaments nouveaux nécessitent de coûteux essais sur le terrain. La délégation suédoise 
appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EВ77.R2. 

Le Dr GRANADOS (Cuba) déclare que la situation économique et sanitaire de nombreux pays en 
développement, en particulier les moins avancés d'entre eux, reste très préoccupante. Etant 
donné la vulnérabilité de leur économie, toutes leurs ressources sont consacrées à assurer la 
simple survie physique de leur population. La crise économique mondiale, qui s'aggrave et 
accentue l'écart entre les pays industrialisés et les pays en développement, les effets désas- 
treux du service de la dette extérieure des pays en développement - qu'ils ne parviendront pas 
à rembourser -, la course aux armements, la tension internationale et les effets des catastrophes 
naturelles figurent parmi les facteurs qui freinent la mise en oeuvre des stratégies de la 
santé pour tous. 

La troisième réunion d'experts et dixième réunion des coordonnateurs de la santé des pays 
non alignés et autres pays en développement, qui s'est tenue à La Havane en février 1986, a 
examiné la situation critique dans laquelle se trouvent les pays en développement et noté que 
les très graves problèmes de santé, la pauvreté et la faim qui affectent une grande partie de 
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la population du monde n'ont pas fait prendre conscience h la communauté internationale du 
sort malheureux des moins favorisés; cela démontre le manque de volonté politique d'une grande 
partie du monde industrialisé qui n'est pas prêt h assumer plus de responsabilités pour atténuer 
les souffrances de ces populations. On notera dans ce contexte que, selon les rapports de la 
Banque mondiale, le niveau de l'assistance officielle fournie aux pays en développement par les 
pays hautement industrialisés est le même qu'en 1971 et que, dans la majorité des pays, il a 
même baissé. 

Les efforts déployés par l'Organisation pour mobiliser des ressources techniques et finan- 
cières en faveur des pays les moins avancés sont décrits dans le rapport du Directeur général 
au Conseil exécutif (document ЕB77/1986/REC/1, annexe 1). La délégation cubaine se félicite de 
ces efforts et souhaite qu'ils se poursuivent. 

Cuba, qui collabore avec plus de la moitié des pays les moins avancés et les aide, invite 

instamment les Etats Membres h soutenir le Directeur général dans ses efforts pour obtenir de 

plus amples ressources afin de faire face aux besoins prioritaires urgents des pays les moins 

avancés et de soutenir leurs stratégies nationales de la santé pour tous. 

Le Dr NTABA (Malawi) déclare que sa délégation se félicite également du rapport du 

Directeur général au Conseil. Le Directeur général et l'OMS y reconnaissent les graves diffi- 

cultés auxquelles se heurtent les pays les moins avancés dans leurs tentatives en vue d'ins- 

taurer la santé pour tous. 

Les délégués ont souligné h maintes reprises que, dans les soins de santé primaires, les 

stratégies nationales reflétaient les efforts sérieux faits pour remédier h l'inégalité de 

l'allocation des ressources. Il faut identifier les groupes exposés et réorienter les stra- 

tégies en leur faveur. Chacun admet que le maintien des inégalités dans les stratégies de la 

santé et du développement est incompatible avec la réalisation de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. La communauté internationale doit réorienter ses ressources au profit des Etats 

Membres exposés et vulnérables pour leur permettre d'appliquer leurs stratégies nationales de 

santé. A cet égard, le Dr Ntaba est heureux de noter que l'OMS aidera h réorienter de nombreux 

programmes. 
Divers délégués ont insisté sur l'importance des approches multisectorielles dans le déve- 

loppement de la santé. La plupart des pays en développement font de leur mieux pour adopter de 

telles approches mais le Malawi a constaté que la plupart des "modules" d'aide extérieure 
manquaient de souplesse et tendaient à se limiter h un secteur h la fois. Aussi le Dr Ntaba 

invite -t -il instamment les donateurs à réévaluer certaines de leurs politiques d'aide et les 

conditions dont ils les assortissent en vue de privilégier certains projets multisectoriels qui 

débordent les frontières traditionnelles de la discipline qu'ils soutiennent. Sa délégation 

appuie entièrement le projet de résolution contenu dans la résolution EB77.R2. 

Le Dr HEDAYETULLAH (Bangladesh) félicite le Directeur général et le Conseil exécutif 

d'avoir inscrit cet important sujet h l'ordre du jour. Le moment est très opportun, car la 

récession économique a porté un grave coup au progrès vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Il est grand temps que les pays les moins avancés bénéficient du soutien à large échelle de 
donateurs bilatéraux et multilatéraux afin de pallier leur manque de ressources. 

Le Bangladesh est l'un des pays les moins avancés et, avec une population de 100 millions 
d'habitants, il a un revenu par habitant de US $120. Son taux de mortalité infantile est de 

125 pour 1000 naissances vivantes et il connaît des taux de morbidité et de mortalité élevés; 
sa population vit dans une abjecte pauvreté. Le Gouvernement fait de très gros efforts pour 
améliorer le sort de ces millions de personnes mais, étant donné la pénurie de ressources, le 

rythme du développement, y compris les progrès en matière de santé, est assez lent. Aussi la 

délégation du Bangladesh appuie -t-elle énergiquement le projet de résolution. 

Le Professeur MULLER (Pays -Bas) déclare que son Gouvernement partage l'inquiétude de 
nombreux autres pays face à la situation sanitaire des quelque 300 millions de personnes qui 
vivent dans les 36 pays les moins avancés. Leur extrême pauvreté est responsable de la malnu- 
trition et des maladies qui affectent leur capacité de production. La délégation néerlandaise 

soutient les efforts déployés par le système des Nations Unies en général, et l'OMS en parti- 

culier, pour améliorer leur situation, bien que les progrès enregistrés n'aient pas atteint 

le niveau souhaité. 

Le Professeur Muller approuve les mesures prises par le Directeur général pour mobiliser 
des ressources techniques et financières devant bénéficier tout spécialement aux pays les moins 
avancés, décrites h la section III du rapport présenté au Conseil. La délégation des Pays -Bas 

appuie entièrement le projet de résolution dont est saisie la Commission. 
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Pour le Dr VILCHEZ (Nicaragua), le rapport du Directeur général répond h l'inquiétude 
maintes fois exprimée par l'Assemblée de la Santé devant la détérioration de la situation sani- 

taire des pays les moins avancés. Le Dr Vilchez souligne que son pays appuie les efforts 

déployés par l'Organisation en vue de mobiliser les ressources financières et techniques qui 

permettront aux pays les moins avancés de renforcer leur infrastructure sanitaire et d'accroître 

leur capacité d'attirer et d'absorber des ressources nouvelles importantes; sans ces mesures, 

toute aide supplémentaire risque d'être inefficace et de n'avoir que peu d'impact. 

On peut s'attendre, semble -t -il, à un accroissement des ressources extrabudgétaires pour 
soutenir les activités de l'Organisation pendant la période 1986 -1987 et il est important de 

poursuivre les efforts en ce sens. Il est important aussi que ces ressources servent h soutenir 
directement les pays Membres, et notamment les moins avancés. Leur utilisation pour remédier 
aux insuffisances des structures administratives pourrait avoir un effet négatif sur la mise 
en oeuvre des résolutions demandant une aide supplémentaire pour les pays qui en ont le plus 

besoin. 

Selon le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques), le rapport du Direc- 

teur général éclaire d'un jour nouveau un problème très important. Il précise non seulement les 

besoins de soutien additionnel mais aussi les possibilités de satisfaire ces besoins et les 

mécanismes à utiliser. Le compte spécial pour l'assistance aux pays en développement les moins 

avancés est un moyen réaliste de fournir ce soutien additionnel. On pourrait également apporter 
une contribution notable en aidant les pays les moins avancés dans le cadre d'accords bilaté- 
raux et multilatéraux, pour autant que ceux -ci soient conclus sur une base équitable et démo- 
cratique, comme le sont les accords de coopération technique conclus par l'URSS avec des pays 
en développement, en particulier dans le secteur de la santé. La délégation de l'URSS n'a pas 
d'observations à formuler sur le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr OSMAN (Soudan) explique que son pays met en oeuvre la stratégie de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 en appliquant des mesures spéciales dans le domaine des soins de santé 

primaires, et notamment en favorisant la décentralisation et en développant l'assistance 

paramédicale. 
Il faudrait mettre des ressources additionnelles à la disposition de la Région de la Médi- 

terranée orientale afin qu'elle puisse mettre davantage l'accent sur les soins de santé primaires. 
Beaucoup d'efforts sont déployés en vain faute de moyens financiers et parce qu'il est difficile 
de mettre en oeuvre des programmes qui n'ont pas reçu le rang de priorité qu'ils méritent. 

Le Soudan a jugé très utiles les discussions techniques qui se sont déroulées pendant la 
présente Assemblée de la Santé sur le rôle de la coopération intersectorielle dans les stratégies 
nationales de la santé pour tous et l'utilisation optimale des ressources provenant'en parti- 
culier du secteur industriel. Le Dr Osman espère que ces discussions aideront son pays à amé- 
liorer à la fois ses services de santé et la coordination avec les autres secteurs de l'économie, 

de sorte que la coopération intersectorielle bénéficie au patient. Sa délégation approuve le 
rapport et les conclusions qu'il contient. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle h la Commission que la résolution adoptée par le 
Conseil exécutif en janvier 1986 insiste sur la nécessité de fournir un soutien additionnel 
plus énergique dans le domaine de la santé, en particulier aux fins du développement et plus 
spécialement aux pays les moins avancés. 

Il remercie les délégués de leurs réactions très positives et de leur coopération, tout 

en se demandant si le Conseil exécutif ne pourrait pas réexaminer la résolution après son 
adoption par l'Assembléе de la Santé, en vue de déterminer la façon dont ce soutien additionnel 
devra être fourni pour répondre aux besoins de tous les pays concernés. 

Il reste encore beaucoup à faire si l'on veut que les pays les moins avancés atteignent 
un niveau de santé décent d'ici la fin du siècle; pour cela, toutes les parties concernées 
doivent unir leurs efforts par tous les moyens possibles. Si la situation est très grave dans 
de nombreux pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, c'est en Afrique que les pays les 
moins avancés sont le plus nombreux. On n'obtiendra pas de résultats valables avant la fin du 
siècle si l'on ne prend pas des mesures aussi rapidement que possible en agissant directement 

sur le développement d'ensemble. 
Il s'agit donc d'un appel urgent dont les répercussions sont aussi politiques. Les rela- 

tions bilatérales sont une bonne chose, mais peuvent parfois donner lieu h des demandes qui ne 

sont pas conformes aux décisions collectives de l'Assemblée de la Santé ou du Conseil exécutif. 

Pour obtenir le maximum d'impact, il faut assurer une plus grande cohérence, non seulement en 
apportant un soutien matériel mais aussi en aidant les pays à élaborer des plans et des 
politiques. 
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Il ne s'agit pas seulement de promouvoir l'action gouvernementale mais de mobiliser, dans 

les pays développés, des ressources telles que les universités, les écoles de médecine et les 
instituts de recherche, qui peuvent apporter une aide précieuse aux pays les moins avancés. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB77.R2 
est aрргouvё.1 

Coopération technique entre pays en développement à l'appui de l'objectif de la santé pour 
tous : Point 20.4 de l'ordre du jour (résolution WHA38.23; document А39/5) 

Le Dr TADESSE (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a passé en revue 
le rapport de situation mis à jour du Directeur général sur la coopération technique entre pays 
en développement (CTPD) à l'appui de l'objectif de la santé pour tous et noté que l'importance 
des activités de CTPD, qui s'inscrivent dans le cadre de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous, y était reconnue. L'engagement politique et les accords volontaires entre gouverne- 
ments constituent une condition préalable à ces activités, qui sont un élément fondamental des 

stratégies nationales, régionales et mondiale. 

Les bureaux régionaux s'efforcent de promouvoir la coopération technique entre les pays 
de leur Région et les activités entreprises comprennent l'échange de renseignements et de 
données d'expérience sur tous les aspects des stratégies, la formation, la recherche concertée, 
l'échange d'experts, des programmes conjoints de lutte contre certaines maladies, la production, 
l'achat et la distribution de médicaments essentiels et autres fournitures essentielles, enfin 
la mise au point et l'utilisation de technologies peu coûteuses en matière d'approvisionnement 

en eau et d'élimination des déchets. 
Le Conseil attache une importance particulière aux activités de CTPD entreprises dans le 

cadre de groupements géopolitiques, tels que le groupe des non- alignés et autres pays en déve- 
loppement, qui coopèrent en matière de santé en dépassant le cadre des frontières régionales. 

Le Conseil soutient les propositions visant à intensifier l'action de l'OMS, notamment en exami- 
nant les activités programmatiques qui pourraient être poursuivies dans le cadre d'efforts 
concertés des Etats Membres avec l'appui de l'OMS. 

Le Dr HEDAYETULLAH (Bangladesh) déclare que sa délégation est satisfaite de voir la 

question prioritaire de la CTPD inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé à un 

moment opportun. Il voudrait remercier en particulier le Directeur régional pour l'Asie du 

Sud -Est pour la façon dont il a encouragé la coopération entre les pays de la Région, dont les 

ministres de la santé ont déjà recensé sept secteurs où un effort spécial est nécessaire : for- 

mation des personnels de santé, lutte contre les maladies diarrhéiques, vaccination, planifica- 

tion familiale, lutte contre les épidémies, santé maternelle et infantile, et nutrition. Des 

activités ont déjà été entreprises dans les cinq premiers. Des étudiants de la Région sont 
formés au Bangladesh et des Bangladeshis sont formés en Inde. L'un des principaux obstacles 
reste cependant le manque de crédits : des fonds ont été demandés à l'OMS pour couvrir au moins 

les frais de voyage et il faut espérer que d'autres donateurs pourront prendre en charge le 

reste des dépenses. 
Le Bangladesh est engagé dans un dialogue et dans l'échange d'informations au niveau 

régional, notamment en ce qui concerne la lutte contre les maladies diarrhéiques, le paludisme, 
les maladies cibles du programme élargi de vaccination et la planification familiale, et pense 
que les activités de CTPD dans la Région ne pourront que se développer avec le temps. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) déclare que sa délégation a soigneusement étudié le rapport du 
Directeur général et l'a jugé excellent car il contient une étude exhaustive des activités de 
CTPD, résume l'expérience acquise et formule des recommandations pour l'avenir. 

Dernièrement, les activités de CTPD ont été axées sur la stratégie mondiale de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Elles se sont développées rapidement et ont abouti à des résultats 
dans plusieurs domaines, résultats dus en grande partie aux efforts et à la coopération des 
pays en développement, tout en restant indissociables de l'appui fourni par l'OMS. La déléga- 
tion chinoise remercie le Directeur général et son personnel de leurs efforts dans ce domaine. 

1 

Ce ro et de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le p j premier rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHA39.8. 
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Le Bureau régional du Pacifique occidental a apporté un soutien actif aux activités de 

CTPD et tous les Etats Membres de la Région ont fait de leur mieux pour intégrer la CTPD aux 

programmes et aux plans nationaux. Les activités ont revêtu la forme d'échanges d'informations, 

d'études et d'évaluations collectives et de séminaires et d'ateliers organisés conjointement 

dans des domaines comme le développement sanitaire, l'administration sanitaire, les soins de 

santé primaires, la santé maternelle et infantile, la planification familiale, la médecine 

traditionnelle et la pharmacologie. Priorité a été donnée au principe d'autoresponsabilité,qui 

suppose l'accès des pays en développement à une technologie appropriée et aux sources de 

données, au moindre coût possible. 
Cette action utile mérite d'être encouragée et il faut espérer que l'OMS poursuivra ses 

efforts dans ce sens. La Chine souhaite pour sa part continuer à participer à ces activités; 

elle a, ces deux dernières années, collaboré avec l'OMS en accueillant un certain nombre 

d'ateliers et de séminaires, qui ont été de bonnes occasions d'échanges et qui lui ont permis 

de beaucoup apprendre de ses partenaires. 

Il faut également citer les premier et deuxième colloques internationaux sur le dévelop- 

pement des capacités de promotion de la santé pour tous et la CTPD organisés par le Gouverne- 

ment yougoslave en 1984 et 1985, avec l'appui technique et financier de l'OMS. La Chine y a 

envoyé des délégations de haut niveau qui ont été très impressionnées parle caractère exhaustif 

de l'examen entrepris. Ces réunions exigent des préparatifs importants, mais la délégation 

chinoise souhaite qu'elles puissent se poursuivre. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) déclare que son pays approuve le principe de la CTPD et qu'il 

a de nouveau affirmé son attachement à ce principe lors de la réunion des ministres de la 

santé de la Région de l'Asie du Sud -Est tenue en 1985. La coopération politique est la condi- 

tion indispensable pour réussir, comme Sri Lanka l'a bien montré en obtenant la coopération 

technique de ses voisins, avant même que la CTPD ait vu le jour, et en fournissant une assis- 

tance technique permanente aux Maldives dans le secteur de la santé. 

Il convient de citer aussi, parmi les mécanismes de CTPD, l'Association pour la Coopéra- 

tion régionale en Asie du Sud et le Mouvement des pays non alignés. Les groupements géogra- 

phiques et socio- économiques existants ont permis aux pays qui en font partie de coopérer à 

la résolution de problèmes communs, notamment l'identification des maladies les plus courantes 

sur lesquelles on pourrait, au départ, axer les efforts. 

Il apparaît nécessaire d'améliorer les échanges d'informations entre les divers points 
focaux et il faut espérer que cela pourra être fait grâce aux bons offices de l'OMS. On a dit 

que les échanges bilatéraux étaient les plus propres h donner des résultats positifs et 
Sri Lanka espère, pour sa part, entreprendre des discussions bilatérales dans un proche avenir. 

La plupart des besoins identifiés par les nations en développement concernent le développe- 
ment des personnels, mais, pour que ces besoins soient satisfaits, il faut que les pays deman- 
deurs prennent le ferme engagement de mettre en oeuvre des plans de développement des personnels 
à moyen terme. Les accords bilatéraux en la matière devraient, tout au moins au début, couvrir 
des périodes de plus d'un an et être incorporés dans les plans à moyen terme des pays 
demandeurs. 

Comme autres domaines potentiellement importants, on peut citer les médicaments et les 

produits pharmaceutiques, la médecine traditionnelle et les soins de santé primaires en milieu 

urbain. Des efforts concertés pourraient permettre de réaliser des économies en produisant à 

plus vaste échelle les médicaments, les solutions de réhydratation orale, par exemple, et il 

a été suggéré que les pays en développement étudient les marchés des pays voisins amis lors- 

qu'ils élaborent des projets de ce genre. 

Les pays en développement devraient donner la priorité h la coopération entre eux, notam- 
ment dans les domaines particulièrement sensibles à l'influence des facteurs socioculturels 
et où une telle assistance pourrait être à la fois pertinente et relativement à la mesure de 
leurs moyens. 

Le Dr TCHEKNAVORIAN (Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel) dit 

que c'est l'importance de la santé pour les pays du tiers monde qui a amené ces deux dernières 

années l'OMS et 1'ONUDI h intensifier sensiblement leur collaboration, afin d'améliorer 

l'impact sanitaire des programmes des pays en développement. 

Les programmes de l'ONUDI dans le domaine de la santé touchent à tous les points de 

l'ordre du jour actuel de la Commission. L'orateur se bornera toutefois à parler de ce qui a 

trait h la CTPD. 

Il y a un programme particulièrement intéressant à cet égard : le programme OMS d'action 

pour les médicaments et vaccins essentiels, auquel l'ONUDI coopère en aidant les autres orga- 

nismes et les pays en développement à adopter une approche plus économique à l'égard des 
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problèmes d'infrastructure en mettant en oeuvre des programmes coordonnés concernant les 
médicaments essentiels. 

Un bon exemple de coopération est également fourni par le projet entrepris avec le Gouver- 
nement algérien, où un plan intégré de développement, étalé sur une période de vingt ans, a 

été établi pour répondre aux besoins du programme général de santé du pays. Ce plan a été 

approuvé au plus haut niveau et l'ONUDI espère collaborer à sa mise en oeuvre durant les vingt 

années à venir. Le programme a permis de définir les conditions techniques et financières de 
la réalisation des objectifs sanitaires d'ici l'an 2000, parmi lesquels figure la réduction du 
taux, actuellement élevé, d'importations de fournitures sanitaires et de médicaments essen- 

tiels, qui devrait passer de 90 % aujourd'hui h 30 % à la fin de la période couverte par le 

plan. Ce résultat serait d'un très grand intérêt, si l'on tient compte notamment de l'accrois- 

sement rapide de la population. Les efforts de 1'ONUDI se concentreront sur le transfert de 

technologies, la formation de techniciens, la conception du matériel, la gestion des médica- 

ments, le contrôle de leur qualité et leur commercialisation. 

L'ONUDI a mis en oeuvre un grand nombre de programmes, h des niveaux technologiques allant 

du plus simple au plus élaboré, et les délégués qui s'intéressent h la CTPD sont invités à 

venir se rendre compte par eux -mêmes des projets en cours dans divers domaines (formulation et 

conditionnement des médicaments, réhydratation orale, vaccins, plantes médicinales, anti- 

biotiques et autres produits pharmaceutiques), y compris des programmes de biotechnologie 

hautement spécialisés conçus en fonction des besoins des pays du tiers monde. Tous les pro- 

grammes de l'ONUDI, en Algérie, au Burkina Faso, au Cap -Vert, en Chine, h Cuba, en Inde, en 

République islamique d'Iran, au Mexique, au Népal, en République -Unie de Tanzanie, en Thaïlande 

et au Venezuela, sont ouverts aux visiteurs et comportent des transferts de technologie à 

d'autres pays en développement. 
Parmi les autres projets importants, on peut également citer le programme de vaccination 

conçu pour compléter les efforts de l'OMS dans ce domaine et dans le cadre duquel le Gouver- 

nement néerlandais a généreusement pris l'initiative d'une collaboration nord -sud avec le 

Cameroun qui doit déboucher sur un programme de CTPD avec d'autres pays d'Afrique. En outre, 

un programme concernant les plantes médicinales a conduit, en Thaïlande, à procéder à des essais 

cliniques de produits naturels qui doivent être inclus dans le programme de médicaments essen- 

tiels de ce pays. Cette information est mise à la disposition d'autres pays en développement et 

il convient de remercier la Chine pour sa très généreuse collaboration au transfert de techno- 
logie à cet effet. 

En conclusion, il faut insister sur l'importance vitale de la collaboration des divers 

organismes, secteurs et ministères qui est la condition indispensable de l'application des 

mesures financières, économiques et techniques d'amélioration de la santé des pays du tiers 

monde, où les aspects économiques sont d'une importance décisive. 

Le Dr GRECН (Malte) pense que la CTPD est l'une des approches les plus réussies adoptée 

par l'OMS dans ses efforts pour réduire les différences actuelles sur le plan de la santé; 

dans la Région européenne, la coopération technique s'est accélérée avec l'adoption du premier 

but de la santé pour tous, qui est de réduire d'au moins 25 % les disparités entre pays et 

entre groupes à l'intérieur d'un même pays, grâce h une amélioration de la santé des nations 

et des groupes défavorisés. 

Ce concept est en accord avec le rôle de catalyseur traditionnellement attribué h l'OMS 

et, tout en s'appuyant sur le principe de la nécessité d'un effort commun en vue de la réduc- 

tion des disparités, il insiste sur l'obligation, pour chaque pays, d'identifier ses priorités 

et de compter avant tout sur ses propres ressources. Il fournit également un cadre h l'dlabo- 

ration de politiques dans les domaines d'une importance vitale et il est significatif de cons- 

tater qu'il y a une collaboration soutenue, pour ce qui touche à la santé, entre pays profes- 

sant des idéologies différentes. Les propositions actuelles de poursuite de l'action visant à 

promouvoir la CTPD sont pleinement appuyées par la délégation maltaise qui trouve les critères 

de l'OMS entièrement acceptables. La délégation maltaise apprécie, en outre, toute l'impor- 

tance d'une utilisation complète et rationnelle des ressources de l'OMS et la nécessité de 

mécanismes permettant d'optimiser et de faire le point de cette utilisation. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies), 

prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, déclare que, pour éviter de devoir reprendre 

la parole à plusieurs reprises, elle souhaite présenter les commentaires de la Fédération sur 

l'ensemble du point 20 de l'ordre du jour. 

A propos de l'examen du premier rapport d'évaluation (point 20.1 de l'ordre du jour), il 

faut reconnaître que le taux élevé de participation à l'exercice d'évaluation est extrêmement 

encourageant et atteste une volonté collective de mettre en oeuvre la stratégie mondiale de la 
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santé pour tous, tout en fournissant une base inappréciable pour les comparaisons futures, en 
faisant ressortir les priorités d'action concrète et en favorisant la prise de conscience par 
les pays, à tous les niveaux, de la possibilité d'atteindre le but fixé. 

De gros problèmes subsistent pourtant, en particulier la nécessité de réorganiser les 

systèmes de santé nationaux et locaux sur la base des soins de santé primaires et d'y intégrer, 

partout, les soins de santé aux personnes âgées qui ne sont toujours pas couverts dans tous 

les pays par la législation pertinente, bien que l'Assemblée mondiale sur le vieillissement, 
tenue en 1982, ait souligné que ce type de soins était indissociable des autres aspects des 

soins de santé primaires. 

Dans les discussions sur les problèmes économiques, on a insisté sur la question de savoir 
si les dépenses de santé par habitant avaient en fait augmenté ou diminué, et sur la mesure 
dans laquelle les pays, en dépit de ressources limitées, ont mis en oeuvre leurs plans de la 

santé pour tous. 

A propos du rôle du personnel infirmier et des sages -femmes (point 20.6 de l'ordre du jour), 
aucun effort ne devrait être négligé pour promouvoir la formation initiale et la formation en 
cours d'emploi et pour développer les compétences requises pour une participation efficace 
aux approches multidisciplinaires de la planification et de la gestion, donc pour une partici- 
pation efficace à la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé. Il conviendrait 
de tenir compte aussi de la nécessité de susciter de nouvelles vocations dans ces professions 
et de tirer le meilleur parti possible du personnel moins qualifié, en fonction des besoins 
locaux. 

Il ne faudrait pas oublier que la science et la technologie ne peuvent améliorer la situa- 
tion sur le plan de la santé que dans la mesure оú le grand public participe pleinement à la 
protection et à la promotion de la santé, et qu'il vaut mieux utiliser efficacement et à bon 
escient les connaissances existantes qu'élaborer des instruments nouveaux. C'est la seule façon 
de remédier à la dichotomie paradoxale entre le développement de technologies avancées dans 
certains secteurs et l'incapacité d'atteindre des normes minimales dans d'autres. 

Le Dr MURRAY (Grenade) déclare que les efforts de l'OMS dans le domaine de la CTPD ont été 
extrêmement bénéfiques dans son pays, car la Grenade fait partie d'un petit groupe d'Etats insu- 
laires qui coopèrent les uns avec les autres depuis de nombreuses années, procédant à des 
échanges de personnel de santé et de personnel paramédical, ainsi que d'experts de nombreuses 
spécialités médicales différentes. A propos de la Communauté des Caraîbes (CARICOM) qui est 
mentionnée au paragraphe 31 du rapport de situation, le Dr Murray souligne l'importance de la 
formation du personnel paramédical; presque tous les membres de la CARICOM mettent des pro- 
grammes de formation à la disposition des autres membres de la Communauté. Cet esprit de coopé- 
ration transparaît également dans une nouvelle initiative sanitaire régionale qui suppose une 
coopération pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets et, éventuellement aussi, l'achat 
en vrac de médicaments, ce qui permettra de réaliser de grosses économies. Bien que pauvre, la 

Grenade s'efforce de garder une certaine indépendance; en coopérant avec ses proches voisins, 
elle espère préserver son identité collective, au sein d'un groupe d'Etats qui ont les mêmes 
affinités socio- culturelles et qui partagent le but commun de la santé pour tous. Le Dr Murray 
remercie l'OPS /OMS pour l'assistance des plus précieuses que continuent à fournir l'Institut 
de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraibes et le Centre d'Epidémiologie des Caraïbes. 

La Grenade vient de terminer une enquête nationale sur l'anémie et elle espère, avec 
l'aide de l'Institut, adopter à l'égard de ce problème ancien de nouvelles approches qui, si 

elles s'avéraient efficaces, pourraient être appliquées ailleurs dans la Communauté. En 
d'autres termes, chacun des petits pays et territoires de la CARICOM joue son rôle dans le 

développement sanitaire de la Communauté tout entière. Les ministres de la santé de la CARICOM 
se réunissent régulièrement chaque année et les membres de la Communauté commencent à compter 
moins sur l'OPS /OMS et davantage sur eик- mêтеs, évolution qui semble être l'une des meilleures 
solutions au problème du financement de la santé. Etant donné que ce type de CTPD est source 
d'espoir pour l'avenir, la délégation de la Grenade déclare appuyer pleinement le programme 
de l'OMS. 

Le Dr GRANADOS (Cuba) se félicite du rapport de situation du Directeur général, dont il 
ressort que les pays en développement ont pris conscience du rôle et de l'importance de la CTPD 
et de la coopération économique entre pays en développement (CEPD) en tant qu'élément fonda- 
mental des stratégies nationales, régionales et mondiale, notamment pour le succès du programme 
à moyen terme (1984 -1989) et du plan initial d'action pour 1984 -1985 adoptés à la Huitième 
Réunion des Ministres de la Santé des Pays non alignés et autres Pays en développement, soucieux 
d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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La troisième réunion d'experts et dixième réunion des coordonnateurs de la santé des pays 

non alignés et autres pays en développement, tenue à La Havane en février 1986, a constaté en 

analysant le plan initial d'action que les pays membres avaient accompli fort peu de chose en 

matière de coopération technique et elle a souligné que les pays non alignés éprouvaient de 

graves difficultés à mettre en route des programmes et activités de CTPD par suite de l'absence 

de mécanismes efficaces pour leur exécution. Les pays membres doivent redoubler d'efforts pour 

optimiser le financement des activités sanitaires en leur affectant davantage de fonds provenant 

de leurs propres budgets ou obtenus au titre de la coopération internationale. L'OMS a joué un 

rôle essentiel en facilitant la coopération, en renforçant les politiques relatives aux 

programmes et plans d'action, en fournissant des données techniques et en appuyant les 

programmes d'exécution, de surveillance et d'évaluation. 

Le colloque international sur la CTPD en Amérique latine et dans les Caraibes a permis 

d'échanger des renseignements et des données d'expérience au sujet des politiques nationales 

prioritaires pour la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

ainsi que de cerner les domaines où une coopération serait possible entre pays de la région. 

Le développement de la CTPD /CEPD n'est pas possible sans volonté politique et actions communes 

de divers types - pas seulement financières - entre les pays concernés. L'OMS doit continuer à 

améliorer ses mécanismes de mise en oeuvre de la CTPD /CEPD, et à servir de lien et de catalyseur 

à l'appui de l'exécution des activités interpays, avec la participation des institutions spécia- 
lisées du système des Nations Unies et autres organismes internationaux. Cuba a plus de 

vingt ans d'expérience de la CTPD dans le secteur de la santé; elle a conclu des accords bila- 

téraux avec plus de trente pays et adhéré à des accords tripartites avec la participation de 
l'OPS /OMS, comme celui conclu avec le Nicaragua en vue du développement des ressources humaines 

et un autre, plus récent, signé avec le lexique aux fins d'une coopération portant sur des pro- 

blèmes communs de développement des personnels, de sécurité des produits alimentaires,detechno- 
ligies appropriées, de transfusion sanguine, de production de substances biologiques et de médi- 

caments essentiels. Tous témoignent de l'action catalytique de l'OMS. L'intervenant souligne 
derechef que son pays est résolu à poursuivre sa coopération avec les pays en développement en 
vue de réaliser l'objectif de la santé pour tous. L'OMS doit continuer à jouer un rôle actif 
dans le recensement des problèmes, la communication et le rapprochement entre pays en dévelop- 
pement en vue de la mise en oeuvre de programmes bilatéraux et multilatéraux de CTPD. 

Le Dr BA (Mauritanie) approuve le rapport et note avec satisfaction les recommandations 
formulées en septembre 1985 par le comité permanent pour la CTPD du Comité régional de 

l'Afrique. Il voudrait attirer l'attention de la Commission sur la situation particulièrement 
préoccupante du choléra dans la sous -région de l'Ouest africain. Depuis deux ans, cette maladie 

sévit dans cette région sous une forme quasi endémique, avec des poussées régulières qui 
entraînent un épuisement des ressources limitées des pays touchés. La coopération entre ces der- 
niers est indispensable pour arrêter les épidémies; aussi des rencontres bilatérales ont -elles 
été établies entre la Mauritanie et le Sénégal d'une part et entre le Mali et la Mauritanie de 
l'autre en vue d'harmoniser les méthodes de lutte et de mettre les moyens en commun. Il s'agit 

1à d'une expérience intéressante de coopération qu'il conviendrait de maintenir et de renforcer 

dans la perspective de la tendance du choléra à devenir endémique et de son extension à d'autres 

pays. Un cours interpays sur le programme élargi de vaccination et la lutte contre les maladies 

diarrhéiques, organisé en 1984 en Mauritanie, a regroupé des participants et animateurs origi- 
naires du Mali, du Sénégal et de Mauritanie; il a permis de former des personnels de santé et 

fourni l'occasion d'échanger des données d'expérience. Le Bureau régional de l'Afrique prendra 
prochainement des mesures pour permettre aux pays touchés par le choléra de se concerter. 
L'intervenant est sûr que des solutions appropriées seront trouvées dans ce cadre de coopéra- 
tion et que des mécanismes adéquats de lutte, de surveillance et de coordination seront proposés. 

Le Dr VALLEJO (Pérou) accueille avec satisfaction le rapport de situation, particulièrement 
intéressant pour son pays, lequel, en tant que pays en développement, reconnaît que la coopé- 

ration avec d'autres pays similaires est indispensable à l'instauration de la santé pour tous. 

L'expérience acquise par les pays plus avancés dans la voie de la réalisation de cet objectif 

est extrêmement précieuse pour ceux qui viennent tout juste de s'y engager. Le Pérou n'épargne 

aucun effort pour conclure avec d'autres pays de la Région des accords de coopération pour la 
mise en oeuvre de programmes concernant, par exemple, les maladies diarrhéiques, la lutte anti- 
paludique et la salubrité de l'environnement, y compris l'approvisionnement en eau de boisson 

et l'élimination des excreta. Le délégué du Pérou souligne, à cet égard, que son pays attache 
une importance particulière à la mise au point de technologies appropriées aux conditions qui 
y règnent et à l'amélioration de la gestion des services de santé à l'échelon communautaire. 
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Divers stages et séminaires consacrés au développement des personnels et à l'administration 
des programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections aiguës des voies 
respiratoires ont été organisés conjointement avec d'autres pays de la Région. Il y a eu, par 
ailleurs, une coopération par -delà les frontières nationales dans les domaines de la tubercu- 
lose, de la lèpre, du paludisme et des maladies transmissibles courantes. Le programme nutri- 
tionnel destiné aux populations du haut plateau péruvien est en voie d'exécution avec la coopé- 
ration d'autres pays. Le soutien de l'OMS et son action catalytique méritent la gratitude et 
l'adhésion du Gouvernement péruvien - notamment l'appui qu'elle a apporté à l'accord sanitaire 
entre les pays du Pacte andin qui confère une importance accrue à la CTPD. 

Le Dr N'JIE (Gambie) estime que la CTPD constitue un mécanisme approprié pour l'élaboration 
des stratégies sanitaires, puisqu'elle permet à des pays dont les situations et les problèmes 

sont similaires d'échanger leurs points de vue et des données d'expérience plutôt que de s'éver- 

tuer à adapter des résolutions ancrées dans des environnements étrangers. Il est toutefois des 

domaines dans lesquels les possibilités de recours à la CTPD sont négligées. Grâce à cette forme 

de coopération, dés arrangements sous -régionaux ont permis de réaliser des actions bien plus 

concrètes que si elles avaient émané d'instances d'un niveau plus élevé. Le rapport de situation 
mentionne des mécanismes tels que l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) et les Réunions des 
Ministres de la Santé des Pays non alignés et autres Pays en développement; mais ces entités, si 

elles excellent à élaborer des résolutions ambitieuses, sont en revanche atteintes d'une certaine 

paralysie lorsqu'il s'agit de les mettre en oeuvre. Ce n'est peut -être pas leur rendre justice, 
mais l'intervenant parle d'expérience. Il faudrait rechercher des moyens permettant à l'OMS et 
à d'autres organisations d'aider les groupements géographiques à collaborer bien plus étroite- 

ment qu'ils ne le font actuellement. L'initiative des visites dans d'autres pays en vue de 
tirer profit de leur expérience est généralement venue du FISE ou de l'OMS plutôt que des pays 
еuх- mêтеs. Peut -être faut -il incriminer l'absence d'un mécanisme de coordination et de diffusion 
de l'information dans les pays en développement. Les frontières nationales n'arrêtent pas les 

émissions radiophoniques; ainsi, un pays peut, par exemple, diffuser un calendrier PEV fort . 

différent de celui appliqué dans le pays voisin, semant la confusion au sein même de la popula- 
tion qu'on s'efforce d'informer. Il serait logique de coordonner certaines activités visant des 
objectifs similaires, de manière à utiliser les technologies existantes pour intensifier la 

coopération entre pays. Le délégué de la Mauritanie a évoqué une autre difficulté majeure; 

apparemment, on ne peut rien faire dans des pays contigus pour maîtriser le problème récurrent 

des épidémies - de choléra, de méningite ou de fièvre jaune. Il arrive que les autorités sani- 
taires d'un pays apprennent par la radio que le choléra sévit dans un pays voisin avant d'en 
avoir été informées par un autre moyen; parfois, elles doivent téléphoner au Bureau, régional, 
voire au Siège de l'OMS. Tels sont quelques -uns des obstacles fondamentaux à l'obtention de tous 
les avantages que la CTPD est susceptible d'apporter. Dans le domaine de la recherche, il existe 

aussi des barrières d'ordre linguistique et historique qui peuvent empêcher pendant des années 

un pays d'apprendre que de l'autre côté de sa frontière, un pays voisin qui publie ses résultats 

dans une langue différente a réalisé d'énormes progrès dans le domaine même qui donne tant de 

fil à retordre au premier. Le délégué de la Gambie préconise donc vivement des contacts plus 

directs entre pays en développement, afin qu'ils tirent davantage profit de l'utile mécanisme 

de la CTPD. 

Le Dr VILCHEZ (Nicaragua) fait observer que toutes les fois qu'on analyse la CTPD, on 

se rend mieux compte qu'elle sera à l'avenir la forme prédominante de coopération. Ses avan- 

tages politiques et économiques potentiels sont indubitables, de même que son identification aux 

valeurs les plus importantes des Etats Membres de l'OMS. Le Nicaragua a eu l'occasion d'apprécier 

la valeur de cette coopération au cours des six dernières années, période rendue difficile par 

l'agression étrangère à laquelle il doit faire face et qu'il est en passe de maîtriser. Il a 

bénéficié de la coopération tant de certains pays en développement que de quelques pays déve- 

loppés qui ont fait montre de solidarité à son égard. Malheureusement, le Nicaragua n'a encore 

que peu d'expérience de la CTPD, souvent confondue avec d'autres formes traditionnelles de 

coopération. Il s'est révélé difficile de mettre en oeuvre des plans et des activités pratiques 

qui transforment les déclarations générales en réalités concrètes. Le Dr Vilchez note avec 

satisfaction que l'OMS a réussi à faire pénétrer le nouvel esprit de la CTPD dans les activités 

entreprises. Si certains Etats Membres ont parfois fait planer le doute sur l'efficacité de 

l'Organisation dans ce domaine, c'est parce qu'ils n'avaient pas adopté les mesures nécessaires 

pour promouvoir la CTPD. 
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C'est dans le secteur de la santé que se situent les meilleures possibilités de développe- 
ment de la CTPD. Les capacités scientifiques et techniques développées dans les pays peuvent 
apporter une contribution notable à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 quand 
on encourage la mise en oeuvre d'efforts concertés. 

La CTPD vise essentiellement à l'autosuffisance nationale et collective en matière deréali- 
sation des programmes de développement. Elle cherche à rompre la dépendance scientifique et 

technologique presque totale des pays en développement,grâce à la mobilisation et au partage de 

leurs ressources et de leurs potentiels fondés sur de fortes motivations - complémentarité, 

réciprocité et recherche d'avantages mutuels. Elle contribuera ainsi à l'instauration d'un 

nouvel ordre économique. C'est précisément ce dernier facteur qui incite certains pays à tenir 

des propos sceptiques ou à se livrer à une propagande ouvertement hostile à l'égard de la CTPD. 

Souvent, on voit dans celle -ci un danger potentiel, manifestement assimilé à la méfiance et aux 
barrières politiques et idéologiques. 

Si l'intervenant se félicite de voir que l'0MS favorise l'assistance bilatérale entre pays 

développés et moins développés, qui facilitera l'accomplissement de la mission confiée à l'Orga- 

nisation par sa Constitution, la CTPD revêt cependant une tout autre dimension et ses modes 

opérationnels sont différents. Pendant longtemps, certains ont considéré la croissance écono- 

mique des pays en développement comme une variable dépendant de ce qu'il est convenu d'appeler 

les "centres développés ". Pour un grand nombre de ces pays, l'avenir sera sombre s'ils restent 

enfermés dans le schéma actuel des relations économiques extérieures qui ne favorise pas la pro- 

motion et le développement nécessaires de la CTPD. Dans la limite de ses possibilités et dans 

le contexte de l'agression militaire et économique, illégale et immorale, dont il est la victime, 

le Nicaragua offre sa coopération à l'OMS dans les domaines de l'éducation sanitaire de la 

population et de la vaccination des enfants. 

Le Dr CНUNНARAS (Thailande) dit qu'il est intéressant de constater combien la CTPD a 

progressé depuis qu'elle a été proposée en 1976 et A quel point les pays en développement sont 

prêts à s'entraider non seulement techniquement, mais financièrement comme le font les pays de 

la Région de la Méditerranée orientale. La coopération technique transcende également les fron- 
tières des Régions de l'OMS, comme c'est le cas de la CTPD entre les pays membres de l'Associa- 

tion des Nations de l'Asie du Sud -Est (ANASE) par le biais du centre de formation de 1'ANASE 

pour le développement des soins de santé primaires, à Bangkok, ou d'autres mécanismes bénéfi- 

ciant de l'encouragement et de l'appui des Régions OMS de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique 

occidental, comme indiqué aux paragraphes 44 à 48 du rapport. 

Il n'en faut pas moins renforcer encore la CTPD et le rapport de situation a souligné 

l'importance, pour les groupes de pays pratiquant la CTPD, de définir soigneusement ce qu'ils 

entendent entreprendre ensemble et de procéder A une étude de faisabilité avant d'aller plus 
loin. A cet égard, l'OMS peut jouer non seulement un rôle de catalyseur mais aussi fournir des 

informations ou des données techniques, par exemple pour aider A analyser la faisabilité de la 

coopération envisagée avant même d'engager le processus d'échange. On a besoin d'un bon système 
d'information sur les compétences techniques disponibles ou les domaines d'intérêt dans les 

différents pays. L'OMS a également préconisé le développement des promoteurs de la santé pour 
tous qui est considéré comme un type de CTPD. La collaboration de l'OMS dans ce domaine a été 

organisée dans un cadre international, mais il serait peut -être plus utile de le faire au niveau 
des pays d'une même Région qui ont de nombreux points communs. La Thailande a proposé une acti- 
vité de ce type pour juillet 1986 : un colloque international sur le développement des capa- 

cités de promotion de la santé pour tous et la CTPD auxquels participeront les pays de la 

Région de l'Asie du Sud -Est et certains pays membres de 1'ANASE. L'OMS devrait encourager et 

appuyer d'autres activités de ce genre, au Siège et au niveau régional. 

Enfin, il est indispensable pour chaque pays d'avoir un mécanisme de coordination avec 
différentes unités techniques à l'intérieur du pays et avec d'autres pays participant à la CTPD. 

Cela contribuera non seulement à une planification et à une mise en oeuvre systématiques de la 

CTPD, mais assurera aussi la continuité des échanges qui pourront se poursuivre bien au -delà de 
l'an 2000. 

M. BOBAREVIC (Yougoslavie) salue le rapport de situation complet du Directeur général qui 
montre bien le rôle de l'OMS dans la promotion des activités de CTPD. Le rapport décrit claire- 
ment ce qui a été fait dans ce domaine par les organisations nationales, régionales et interna- 
tionales A tous les niveaux. Pour appuyer les activités de CTPD, la Yougoslavie a pris comme 

point de départ les décisions adoptées par les pays non alignés et autres pays en développement 
et par les organisations du système des Nations Unies, notamment l'OMS. Les directives de base 
pour la CTPD et l'appui fourni par la communauté internationale ont été précisés à la Conférence 
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des Nations Unies sur la coopération technique entre pays en développement, tenue à Buenos Aires 
en 1978. Les programmes de CTPD devraient être intégrés aux activités de développement de l'ONU 
et aux programmes de l'0MS pour être développés encore. Le principal objectif doit être de 
mettre l'accent de la CTPD sur les soins de santé primaires. 

Avec cet objectif en vue, la Yougoslavie a organisé deux colloques internationaux sur le 
développement des capacités de promotion de la santé pour tous et la CTPD, et des préparatifs 
sont en cours pour un troisième colloque. Au deuxième colloque, une stratégie a été ¢nоnсéе 
à l'appui des activités de CTPD. La Yougoslavie a l'intention de persévérer dans ses efforts 
en partant du principe que le développement des capacités de promotion de la santé pour tous 
et la CTPD constituent des éléments indispensables des efforts en vue de la santé pour tous. 
M. Bobarevié voudrait remercier les Etats Membres, surtout ceux qui ont pris part aux colloques, 
ainsi que le PNUD et l'OMS, et notamment son Directeur général, pour l'appui technique et 

financier constant qu'ils ont apporté à l'action de la Yougoslavie dans ce domaine et il 

exprime l'espoir que cette coopération fructueuse se poursuivra. 
M. Bobarevié fait observer que la responsabilité de la mise en oeuvre de la CTPD incombe 

au Centre pour la coopération sanitaire avec les pays non alignés et en développement de Zagreb 
(Yougoslavie), qui a été désigné comme centre collaborateur de l'OMS. Il informe la Commission 
que, le 7 mai, une Réunion des Ministres de la Santé des Pays non alignés et autres Pays en 
développement a adopté une résolution aux termes de laquelle i1 conviendrait d'élaborer un plan 
d'action biennal pour appliquer le programme h moyen terme sur la CTPD pour la santé pour tous, 
de poursuivre l'organisation de colloques internationaux sur le développement des capacités de 
promotion de la santé pour tous et la CTPD et de créer des mécanismes appropriés pour faciliter 
les activités de CTPD dans le domaine de la santé pour tous ainsi que leur évaluation. 

Le Dr ADANDÉ MENEST (Gabon) dit que le rapport de situation du Directeur général souligne 
une fois de plus l'importance que revêt la CTPD pour apporter un appui substantiel à l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Grâce à la CTPD, les pays de la Région africaine, 
y compris le Gabon, ont renforcé leurs liens de solidarité et de fraternité, notamment en ce 
qui concerne la formation des personnels de santé, les échanges de données d'expérience et d'in- 
formations sur l'épidémiologie, la lutte contre les maladies endémiques et la recherche en 
matière de santé. 

Mme BROWN (Bahamas) souscrit aux observations des précédents orateurs concernant l'utili- 
sation de la CTPD comme moyen d'assurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 et fait allusion 
aux activités dans la zone des Caraibes. Comme le rapport de situation du Directeur général a 
souligné la nécessité d'initiatives et d'une mise en oeuvre au niveau des pays, il est important 
d'identifier et de souligner certaines des conditions préalables du succès au niveau national. 

Premièrement, un engagement politique et professionnel est indispensable pour faciliter 
le partage des capacités dans l'intérêt de toute la sous -région car la maladie ignore les 
frontières nationales. 

Deuxièmement, lors de la mise au point des projets, il faut avoir une parfaite connais- 

sance des ressources régionales, et l'on doit établir les documents nécessaires pour permettre 
la rédaction des accords voulus, activité qui peut très bien être entreprise au niveau régional. 

La CTPD doit également servir h répondre aux besoins prioritaires au niveau national et, 
le cas échéant, au niveau régional, afin d'assurer que les ressources soient canalisées vers 

les domaines oú elles sont le plus nécessaires. On pourra ainsi réduire les dépenses administra- 

tives qui absorbent actuellement une part importante des fonds disponibles. 
Mme Brown souscrit entièrement à ce que d'autres délégués ont dit sur les avantages de la 

CTPD au niveau régional, car c'est 1à que les principaux résultats ont été obtenus. 

Le Dr MIGUES (Uruguay) se félicite de voir le rapport de situation du Directeur général 

refléter la ferme détermination de l'OMS de promouvoir et de renforcer encore la CTPD. En 

Amérique latine, il y a eu de nombreux exemples de coopération technique sur les questions 
sanitaires ayant abouti à réduire la tension politique et contribué au maintien de la paix. 
Les efforts du Groupe de Contadora et de son groupe d'appui, culminant avec la conférence 
"Contadora /La santé pour la paix en Amérique centrale et au Panama" tenue à Madrid en novembre 
1985, ont débouché sur des plans concrets de coopération sanitaire entre les pays d'Amérique 

centrale et le Panama, avec l'appui financier de divers pays développés. Les cinq pays andins 

qui ont conclu l'accord Hipólito Unanue et les pays de la Communauté des Caraîbes ont montré 

comment plusieurs pays connaissant des niveaux de développement différents arrivent à mieux 

tirer profit de leurs ressources potentielles grace à la coopération technique. Avec l'encoura- 

gement du Bureau régional, cinq pays - l'Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et 
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l'Uruguay - ont déclaré vouloir jeter les bases d'un accord de coopération technique sous - 

régional. Les ministres de la santé de ces cinq pays doivent se réunir à Montevideo en août 

1986 pour rédiger l'accord. Le Directeur régional assistera à la réunion qui sera précédée 

d'une réunion d'experts techniques des pays intéressés chargés d'élaborer le projet et de le 

soumettre aux ministres. L'accord doit notamment porter sur la technologie, les médicaments, 

les problèmes transfrontières causés par les maladies transmissibles, les maladies chroniques, 

la production de vaccins et les ressources humaines. 

M. SHITEMI (Kenya) dit que sa délégation souscrit au rapport de situation du Directeur 

général et que son Gouvernement est prêt à coopérer avec les autres gouvernements de la Région 

africaine et avec l'OMS. 

M. Shitemi considére la CTPD comme favorisant l'autoresponsabílité et comme un bon moyen 

de mettre des ressources en commun dans les Régions. Il s'agit également d'un pas réaliste en 

direction de la santé pour tous. L'orateur se félicite de ce que l'OMS ait réaffirmé son appui 

à la CTPD. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, il ne fait aucun doute qu'utilisée correctement, la 

CTPD s'est avérée un instrument très important pour faciliter et promouvoir une coopération 

efficace entre pays, notamment au niveau régional. L'OMS continuera à jouer son rôle de 

catalyseur tout en appuyant la CTPD. 

Il y a toutefois quelques difficultés idéologiques et politiques qui ne sont pas insurmon- 

tables et qu'il faut éliminer si l'on veut accroître l'efficacité de la CTPD. L'OMS et son 

Directeur général ont souligné à maintes reprises que la CTPD était un outil efficace non seule- 

ment pour instaurer la coopération technique mais aussi pour favoriser une meilleure compréhen- 

sion et une mise en commun des ressources qui, prises isolément, ne représentent pas grand -chose 

mais, regroupées, peuvent être considérables. 

Comme l'a fait observer le délégué de la Gambie, bien d'autres instruments politiques, 

comme l'Organisation des Etats américains, l'Organisation de l'Unité africaine et le Mouvement 

des non -alignés, ont fait la preuve de leur utilité dans de nombreux cas, mais il s'est révélé 

difficile d'appliquer aussi rapidement qu'on le souhaitait certaines mesures techniques. Il 

faut faire comprendre aux gouvernements l'importance réelle et potentielle de la CTPD; il sera 

alors beaucoup plus facile de guérir ce que le délégué de la Gambie a appelé la paralysie de 

l'action. 
Le Directeur général adjoint espère vivement que les délégués repartiront dans leur pays 

avec un regain d'énergie et de confiance dans la CTPD. Une coopération active transcendant les 

frontières idéologiques et politiques est peut -être la seule façon d'instaurer la santé pour 

tous d'ici la fin du siècle. 

Plan de base sur les priorités de l'action de santé en Amérique centrale et au Panama : 

Point 20.5 de l'ordre du jour (résolution W1А37.14; document А39/6) 

Le Dr KNOUSS (Directeur adjoint, Bureau régional des Amériques) rappelle en présentant le 

rapport du Directeur général relatif au plan de base sur les priorités de l'action de santé en 

Amérique centrale et au Panama (document А39/6) que le plan est un instrument à utiliser pour 

la mise en oeuvre de la stratégie régionale et du plan régional d'action pour la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, et que tous les pays de la sous -région l'ont adopté par consensus. 

Le plan fixe clairement les priorités pour les groupes les plus vulnérables, en insistant 

sur les mères et les enfants de moins de cinq ans, sur les populations marginales ainsi que sur 

les réfugiés et les personnes déplacées. Il s'agit 1à d'un engagement ferme en faveur de l'éga- 

lité devant la santé. Les sept secteurs d'action prioritaire qui se dégagent du plan corres- 

pondent à des composantes critiques, essentielles pour la stratégie des soins de santé pri- 

maires, comme l'alimentation et la nutrition, le développement des services de santé et l'appro- 

visionnement en eau et l'assainissement. 
Le plan est une initiative qui traduit la nécessité de la coopération intersectorielle et 

offre un mécanisme permettant d'associer dans une action commune les ministères de la santé et 

les institutions de sécurité sociale. Un groupe sous -régional a été créé, et il tiendra sa 
prochaine réunion en août 1986. Le plan a également encouragé au niveau gouvernemental la 

coordination intersectorielle pour la définition des priorités, la mise en oeuvre des projets 

et la mobilisation des ressources, faisant intervenir les ministres des affaires étrangères, de 

la planification ainsi que de l'agriculture, de l'éducation et du logement et les autorités 

responsables de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. 

Enfin, le plan a été un outil remarquable qui a permis de mobiliser des ressources aux niveaux 

national, sous -régional et international. Il a fait la preuve du potentiel de coopération entre 
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pays en développement ainsi que du potentiel de nouvel appui substantiel de la part de la commu- 
nauté internationale, sur les plans bilatéral et multilatéral - le Dr Knouss songe notamment 
aux autres institutions du système des Nations Unies. 

En résumé, le plan constitue un extraordinaire pas en avant vers la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 et atteste de l'importance accordée à la santé en tant que pont vers la paix. 

Le Dr PADILLA (Venezuela) s'associe aux intéressantes observations du Directeur adjoint 
au sujet du plan, qui est un pont vers la paix, et exprime ses remerciements pour l'appui 
fourni par le Bureau régional pour son élaboration. 

Les pays du Groupe de Contadora ainsi que son groupe d'appui et l'Espagne ont fait parvenir 
au Secrétariat un projet de résolution sur les priorités s'inscrivant dans ce plan. C'est pour- 
quoi l'orateur souhaiterait que la discussion reste ouverte jusqu'à ce que le projet de réso- 
lution soit soumis par écrit.1 

Le Dr DEL RIO (Espagne) dit que sa délégation souhaite réaffirmer son appui au plan. 
Depuis dix -huit mois déjà, l'Espagne joue un rôle actif dans cette initiative, avec notamment 
la conférence de Madrid "Contadora /La santé pour la paix en Amérique centrale et au Panama ".En 
étroite collaboration avec l'Organisation panaméricaine de la Santé, elle travaille actuelle- 
ment à faire se concrétiser l'appui financier promis, qui s'élève à US $10 millions. L'aide 
financière espagnole sera canalisée vers les secteurs prioritaires du développement des 
ressources humaines, et des médicaments essentiels. Le plan ayant entre autres pour but de 
préserver la paix dans la Région, des projets sous -régionaux et régionaux seront également mis 
sur pied, sans qu'aucune discrimination soit faite entre les pays. 

Le Dr BEHAR (Guatemala) remercie, au nom de la sous -région, tous les gouvernements et 
toutes les organisations internationales qui ont répondu à l'appel lancé en vue d'établir un 
plan de santé commun pour aider à surmonter les difficultés économiques, politiques et sociales 
auxquelles fait face la sous -région. Ce plan est une contribution importante au rétablisse- 
ment de la paix dans la Région. Il faut toutefois noter que l'appui financier prévu est 
relativement modeste (moins de US $2 millions par pays et par an) et inférieur de beaucoup à ce 
dont les six pays concernés ont réellement besoin. Il s'ensuit qu'il faut choisir des priorités 

Il est affligeant de comparer ces montants à ceux que représente l'aide 
militaire accordée aux pays en question. La santé semble offrir un moyen de soulager sa 
conscience plutôt qu'une occasion de prêter l'aide nécessaire. Pourtant, c'est une base solide 
sur laquelle peut se développer de façon équilibrée une société éprise de paix. Le Dr Behar 
remercie les pays qui ont fourni une aide et espère sincèrement que celle -ci se maintiendra et 
s'accroîtra. 

M. H. SATO (Japon) informe la Commission que, conformément au plan sur les priorités de 
l'action de santé en Amérique centrale et au Panama, son Gouvernement a fourni au Gouvernement 
du Honduras, pendant l'année budgétaire 1985, des médicaments et du matériel médical d'un 
montant de 450 millions de yen pour son projet de lutte contre le paludisme et la dengue. 

Le Dr VILCHEZ (Nicaragua) pense que le plan de base sur les priorités de l'action de santé 
en Amérique centrale et au Panama représente une étape historique sur la voie de la santé dans 
ces pays. Encourager la coopération et le développement en matière de santé dans le cadre du 
combat des peuples d'Amérique centrale et du Panamapour la paix et la prospérité est une noble 
entreprise. Grâce à la ferme résolution des pays concernés, à l'appui constant de l'OMS et à une 
aide financière initiale fournie par l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays -Bas, la Suède 
et la Suisse, le plan a pu atteindre un stade productif et a contribué de façon décisive aux 
objectifs de santé et de paix. Comme tous ses frères d'Amérique centrale, le Panama et les 
autres pays d'Amérique latine, le Nicaragua travaille aux côtés de l'OPS /OMS à mettre le plan 
en oeuvre dans son intégralité, sans qu'aucun pays n'en sait exclu. De cette façon, la santé 
pourra être un pont vers la paix et la solidarité entre les peuples d'Amérique centrale. 

M. LUNA (Colombie) précise que sa délégation s'associe aux observations des orateurs pré- 
cédents et à celles du Dr Knouss, Directeur adjoint. La Colombie, en tant que membre du Groupe de 

Contadora, tient à exprimer son appui au plan sur les priorités de l'action de santé en Amérique 

1 

Voir à la p. 183 le texte du projet de résolution. 
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centrale et au Panama, dont il n'est plus nécessaire de souligner l'importance puisque TOMS 
l'a elle -même reconnue dans sa résolution WHA37.14. Même si le problème de la violence persiste, 
et a retardé par les obstacles qu'il a semés la mise en oeuvre du plan, celui -ci reste indis- 
pensable dans la sous -région. La Colombie, qui travaille avec le Groupe de Contadora et le 

groupe d'appui, pense que l'un des éléments fondamentaux de la paix dans la sous -région réside 
dans la canalisation des énergies et des ressources pour des projets de développement cons- 

tructifs, particulièrement dans le domaine de la santé. La délégation colombienne figure au 
nombre des auteurs du projet de résolution proposé par la délégation du Venezuela et elle 
appuie la politique et les projets esquissés dans le plan d'action de santé; elle y voit en 
effet un facteur essentiel de la paix dans la Région. M. Luna ne doute pas que toutes les délé- 
gations appuieront le projet de résolution pour qu'il puisse être adopté par consensus et soit 

le moyen de promouvoir la coopération technique coordonnée par l'OMS sur une base multilatérale. 

Le Dr VALLEJO (Pérou) précise que son pays, qui est membre du groupe d'appui, s'associe 

avec enthousiasme aux éloges que les orateurs précédents ont décernés au Directeur général pour 
son rapport et au Dr Knouss, Directeur adjoint, pour ses observations. Le rapport constitue un 
document de base de la plus haute importance pour la promotion de la paix. La délégation péru- 
vienne a coparrainé le projet de résolution parce qu'elle est convaincue qu'une telle initia- 
tive réaffirme la confiance dans la coopération internationale et l'espoir que des plans ana- 
logues pourront être élaborés dans d'autres parties du monde, manifestation tangible de la 

volonté de paix et de la détermination d'oeuvrer en faveur de la santé et du bien -être de tous 
les peuples. 

Le Dr VARET (France) réaffirme que sa délégation approuve le plan d'action de santé, qui 

est un excellent plan régional. La délégation française se félicite particulièrement de la 

rigueur de conception du plan, de la précision des études techniques et de l'étalement de la 
programmation sur plusieurs années, au cours desquelles sera opérée une intégration dans les 
plans nationaux. La qualité du plan a incité le Gouvernement français à signer un accord avec 
1'0PS en novembre 1985. A cet égard, le Dr Varet voudrait rappeler à la Commission les priorités 
prévues par cet accord : renforcement des services de santé, médicaments essentiels, améliora- 
tion de la situation nutritionnelle. La France dispose de structures d'accueil permettant la 

formation dans ces domaines, et peut donc aider h concrétiser le plan. 

Le Professeur MULLER (Pays -Bas) rappelle qu'en novembre 1985 h Madrid, à la conférence 

"Contadora /La santé pour la paix en Amérique centrale et au Panama ", les gouvernements ont 

estimé que le plan de base était une initiative précieuse dans la recherche d'une solution 
efficace aux problèmes de santé et donc un élément important pour atteindre l'objectif de la 

santé pour tous en l'an 2000 dans cette sous -région. C'est un excellent exemple de CTPD. Il 

aborde de manière très heureuse les graves problèmes que sont l'injustice sociale et la forte 

prévalence de la mauvaise santé. Le Gouvernement néerlandais engage US $19 millions pour ce 
plan sur les cinq prochaines années parce qu'il est convaincu que la volonté politique des 
pays d'Amérique centrale et du Panama assurera la continuité nécessaire pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Assurer la coordination tant h l'intérieur 

du secteur sanitaire qu'entre les différents secteurs, fixer les priorités et éviter les 

doubles emplois sont des tâches aussi difficiles qu'exaltantes et leur réalisation est un 
élément essentiel du succès. 

M. RITTER (Honduras) félicite le Dr Knouss, Directeur adjoint, de son introduction au débat 

et exprime sa satisfaction h l'égard du plan de base sur les priorités ,de l'action de santé 

en Amérique centrale et au Panama, notamment de la place qui y est faite à l'idée que la santé 

est une base indispensable de la compréhension entre les pays, et de l'ordre de priorité des 

différents secteurs qu'il fixe pour ces pays. Un certain nombre de pays ont répondu à l'appel des 

pays d'Amérique centrale et du Panama et leur ont apporté leur assistance; ce sont notamment : 

l'Espagne, la France, l'Italie, le Japon, la Norvège, les Pays -Bas, la Suède et la Suisse; 

l'AID des Etats -Unis d'Amérique et des organismes internationaux tels que la Banque inter- 

américaine de Développement ont également accordé leur soutien. Tous ces appuis ont été très 

précieux au programme tant h l'échelon sous -régional qu'à l'échelon national. 

La délégation du Honduras est favorable au projet de résolution soumis par la délégation 

du Venezuela. 

Le Dr GRANADOS (Cuba) indique que la délégation de Cuba est profondément heureuse de la 

progression du plan de base, des indications détaillées permettant de dresser une liste des 
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priorités et des fonds dégagés pour cette entreprise humanitaire qui entraîne la reconnais- 
sance h l'échelon international de la santé en tant que source et moyen de paix. Il existe 
dans la région des besoins sanitaires particuliers, qui ont été clairement mis en lumière. 
Nonobstant la crise née des conflits armés et des difficultés économiques, les pays en cause tra- 
vaillent ensemble, en un dialogue libre et ouvert caractérisé par la volonté politique et par 
les bons offices de l'OPS /OMS. Les gouvernements, les institutions et les organisations inter- 
nationales qui ont soutenu ce programme doivent garder présente A l'esprit la philosophie qui 
le sous -tend et apporter leur aide technique et financière sans considération des frontières 
géographiques, administratives ou politiques. Ayant appris A la Тrente- Septième Assemblée 
mondiale de la Santé, en mai 1984, qu'un programme était élaboré sous les auspices de l'OPS, 
Cuba a commencé A examiner les possibilités de coopération pour les besoins prioritaires 
identifiés lors de la réunion tenue au Costa Rica en 1984; en septembre de la même année, Cuba 
a soumis au Directeur régional une offre d'assistance sans distinction préférentielle entre 

les pays de la sous -région. L'offre cubaine prévoit notamment des services consultatifs, la 

formation de personnels, la diffusion d'informations scientifiques et la fourniture de 
matériels biologiques. Malheureusement, il n'est fait aucune référence h ce document dans le 

rapport soumis h la Commission, sans doute parce qu'il a été l'un des premiers de cette sorte. 
Mais la confiance de Cuba en l'OPS /OMS est telle qu'à l'avenir toute coopération se fera par 

l'intermédiaire de ces organisations. 

Le Dr Granados demande au Directeur général de promouvoir des initiatives similaires dans 

les autres zones de tension du monde et de canaliser de même l'assistance offerte en réponse 

aux besoins sanitaires qui se manifestent ailleurs. Il demande instamment aux gouvernements et 

aux institutions internationales d'appuyer le plan de base concernant les priorités de l'action 

de santé en Amérique centrale et au Panama et les initiatives similaires prises sous les 
auspices de l'OMS pour faire une réalité du troisième principe de la Constitution de l'OMS : 

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

sécurité; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats". 

La délégation de Cuba appuie elle aussi le projet de résolution présenté par la délégation 
du Venezuela. 

Le Dr KART (Etats -Unis d'Amérique) exprime les félicitations du Gouvernement des Etats- 

Unis d'Amérique pour le rôle éminent que le Directeur régional a assumé dans l'initiative consi- 

dérée et appuie totalement l'initiative tant dans ses principes que dans son déroulement. La 

délégation des Etats -Unis est heureuse de savoir que tant de pays donateurs, h l'extérieur de 

la Région des Amériques, s'y intéressent activement et lui apportent leur soutien. Il s'agit 

lh d'une expérience majeure de coopération interpays, qui devrait apporter de précieux rensei- 

gnements et constituer un modèle h imiter ailleurs. 

Le PRESIDENТ rappelle h la Commission que l'initiative des pays d'Amérique centrale et du 

Panama constitue un magnifique exemple de solidarité entre les pays d'Amérique latine et que 

le soutien inconditionnel qu'elle revoit est lui -même un exemple de bonne volonté internationale. 

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la onzième séance, page 183.) 

La séance est levée h 16 h 45. 



SEPTIEME SEANCE 

Mardi 13 mai 1986, 9 heures 

� 
Président : Dr J. M. BORGONO (Chili) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А39/42) 

Mme MIXER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, donne 

lecture du projet de premier rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté. (voir document WHA39/1986/REC/2). 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT annonce que le Bureau de l'Assemblée a décidé de renvoyer à la Commission B 
l'examen des points suivants de l'ordre du jour : point 23.2, Abus des stupéfiants et des 

substances psychotropes; point 27, Programme élargi de vaccination (rapport de situation et 

d'évaluation); et point 29, Lutte contre les troubles dus à une carence en iode. 

3. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET DEVALUATION; 
ET MESURE DANS LAQUELLE EST MIS EN OEUVRE LE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES 
SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 21 de l'ordre du jour (résolutions WHА33.32 et 
WHА37.30; documents А39/81 et А39/8 Аdd.12) 

Présentant le point de l'ordre du jour, le PRESIDENT fait appel à la coopération des 
délégués et des membres du Secrétariat afin qu'une discussion productive puisse avoir lieu, 

compte tenu du peu de temps qui reste à la Commission pour en terminer avec un ordre du jour 
chargé. Un projet de résolution a été proposé; il sera distribué en temps voulu et discuté 
conformément au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.3 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) dit que le rap- 

port dont la Commission est saisie (document А39/8)1 est le dernier paru d'une série de rapports 

biennaux établis régulièrement depuis 1980 par le Directeur général, conformément à la réso- 
lution WHA33.32 qui priait le Directeur général de présenter une première fois en 1981, et 
ensuite les années paires, un rapport sur les mesures prises par l'OMS et ses Etats Membres 
pour promouvoir l'allaitement au sein et améliorer l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant. Le plan de discussion employé pour la première fois lors de la réunion conjointe 
OMS /FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant en octobre 1979, et approuvé 

ensuite par l'Assemblée de la Santé comme constituant un cadre approprié pour la présentation 
des précédents rapports de situation, a été à nouveau utilisé pour l'établissement du présent 

rapport, qui s'appuie sur les données communiquées par les Etats Membres. 

Le rapport est donc organisé autour de cinq grands thèmes : encouragement et soutien de 

l'allaitement au sein; promotion et soutien de pratiques appropriées de sevrage; renforcement 

de l'éducation, de la formation et de l'information; promotion de la santé et de la situation 

sociale des femmes dans l'optique de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; et 

1 Document WHA39 /1986/REС/1, annexe 6, partie 1. 

2 
Document WHA39 /1986/REС/1, annexe 6, partie 2. 

3 
Voir à la p. 162 le texte de ce projet de résolution. 

- 106 - 



COMMISSION A : SEPTIEME SEANCE 107 

commercialisation et distribution appropriées des substituts du lait maternel, par application 
d'un code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Cette approche, 
qui n'est en aucun cas exhaustive, témoigne de la prise de conscience par les Etats Membres et 
l'OMS de la nécessité d'aborder de manière intégrée et holistique le problème de la nutrition 
et de la santé maternelle et infantile en agissant simultanément sur les multiples variables 
qui influent sur la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants. 

En outre, au cours des discussions qui ont eu lieu ces derniers jours à la Commission A 
sur le point 20.1 de l'ordre du jour, concernant l'évaluation de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000, et dans les déclarations faites au cours du débat général en 
plénière, de nombreux orateurs ont donné sur les mesures prises par les Etats Membres des 
informations qui complètent celles dont on disposait au moment où le rapport a été établi. 

On manque de données fiables sur les tendances de l'allaitement au sein dans beaucoup de 
pays en développement. L'OMS a mis au point et expérimenté sur le terrain, en collaboration 
avec les Etats Membres, diverses approches méthodologiques pour la surveillance nutritionnelle, 
le contrale des pratiques usitées pour alimenter les nourrissons, ainsi que pour l'évaluation 
des programmes intéressant la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants. On espère que la 
vulgarisation de ces méthodes et la comparaison d'un grand nombre d'expériences pratiques faci- 
literont à l'avenir la tâche des Etats Membres, et en particulier des pays en développement, 
pour l'établissement de leurs rapports sur les tendances de l'allaitement au sein. Lorsqu'on 
dispose de données comparables dans le temps, elles montrent que, dans un certain nombre de pays 
développés, on a réussi à surmonter la désaffection pour l'allaitement au sein observée au 
début du siècle et à inverser la tendance, notamment chez les mères ayant un niveau d'éducation 
élevé. Il est intéressant de noter que les dernières connaissances et les derniers progrès 
scientifiques sont plus facilement assimilés par les pays développés que par les pays en déve- 
loppement qui en auraient le plus besoin. 

Le rapport dont la Commission est saisie présente les points saillants d'un examen tech- 
nique des connaissances scientifiques dont on dispose actuellement sur le développement physio- 
logique du nourrisson et ses incidences pour l'introduction de pratiques de sevrage appropriées. 
Cet examen a été entrepris en application de la résolution W1А37.30 pour permettre à l'OMS de 
soutenir à cet égard les Etats Membres qui lui en feraient la demande. Les implications de 
l'alimentation complémentaire y sont passées en revue dans l'optique du développement physio- 
logique et des besoins enfant. Il est souligné que la période comprise 
entre le quatrième et le sixième mois peut être utilisée pour former et adapter le nourrisson 
à une alimentation semi- solide. Il y a un certain nombre d'inconvénients et de risques connus à 
introduire trop tôt l'alimentation complémentaire, y compris une interférence sur le réflexe 
de succion du nourrisson, un risque accru de maladies diarrhéiques, etc. D'un point de vue 
nutritionnel, il n'est absolument pas nécessaire de recourir à des préparations spéciales pour 
l'alimentation complémentaire. Les denrées utilisées pour l'alimentation familiale, y compris 
celles produites localement, peuvent fournir la base des aliments de complément et de sevrage. 

Comme le savent sans doute les délégués, l'instance intergouvernementale qui s'occupe de 
la qualité, de la composition, de l'étiquetage des aliments pour nourrissons et jeunes enfants 
et autres aspects connexes est le programme mixte FAO /OMS sur les normes alimentaires et sa 
Commission du Codex Alimentarius. 

Les Etats Membres ont entrepris des efforts considérables dans le domaine de l'éducation, 
de la formation et de l'information, par exemple en ce qui concerne la préparation de matériel 
éducatif. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire, notamment sur le plan des soins de 
santé et du maintien du nourrisson auprès de sa mère. 

Une attention spéciale a été portée à la question de la santé et de la situation sociale 
des femmes en juillet 1985 à Nairobi lors de la Conférence mondiale chargée d'examiner et 
d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme. Les recommandations de 
cette Conférence formulées dans les stratégies prospectives d'action pour la promotion de la 
femme pendant la période 1986 -2000 soulignent à plusieurs reprises l'importance de la santé des 
femmes et de leur nutrition, pour elles -mêmes mais aussi par rapport à la santé et à l'état 
nutritionnel des nourrissons et de toute la famille. 

Des informations ont été fournies conformément à l'article 11.7 du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel qui demande qu'il soit fait rapport à 

l'Assemblée de la Santé, les années paires, sur la situation en ce qui concerne la mise en 
oeuvre du Code. Le présent rapport est le quatrième rapport soumis à l'Assemblée de la Santé 
sur le sujet et le troisième rapport biennal consécutif présenté depuis l'adoption du Code en 
1981. Il complète les rapports antérieurs pour dresser un tableau d'ensemble des faits nouveaux 
intervenus en ce qui concerne la mise en oeuvre des principes et objectifs du Code inter- 
national, rendant compte à cet effet des mesures prises par les Etats Membres, en se fondant 
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sur les informations communiquées par les Etats Membres eux -mêmes. La tendance générale a été 

de tailler sur mesure des approches spécifiques adaptées à la situation de chaque pays. 
Le second document dont la Commission est saisie (document А39/8 Add.1)1 contient des 

lignes directrices concernant les principales circonstances sanitaires et socio- économiques dans 

lesquelles on est obligé d'alimenter les nourrissons au moyen de substituts du lait maternel. A 

la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1985, plusieurs orateurs avaient fait 

référence au Code international, et notamment au membre de phrase "nourrissons qu'on est obligé 

d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel" qui figure à l'article 6.6 du Code, et 

avaient demandé au Directeur général des éclaircissements à ce sujet. L'Assemblée de la Santé 

a été informée que le Directeur général avait d'ores et déjà décidé d'organiser une consultation 

technique, conjointement avec le FISE, pour le conseiller sur les questions techniques et scien- 

tifiques liées à ce problème. Sur la base des conclusions et recommandations de cette consulta- 

tion, qui s'est tenue en décembre 1985, le Directeur général, en consultation avec le FISE, a 

établi par la suite les lignes directrices dont la Commission est maintenant saisie. Les Etats 

Membres voudront peut -être s'y référer afin de déterminer pour eux -mêmes, et sur la base de la 

situation sanitaire et socio- économique qui leur est propre, comment protéger les nourrissons et 

leur mère contre des pratiques alimentaires inappropriées. 

L'OMS prévoit de diffuser largement les informations qu'elle a récemment compilées sur un 

certain nombre de points scientifiques intéressant le vaste sujet de la nutrition chez le nour- 

risson et le jeune enfant, y compris l'alimentation des nourrissons de poids insuffisant à la 

naissance, le problème des nourrissons qu'on est obligé d'alimenter au moyen de substituts du 

lait maternel, le développement physiologique des nourrissons, et l'alimentation des jeunes 

enfants et des nourrissons en cas de maladie. 
Il est certain qu'il y a eu ces dernières années une prise de conscience croissante à 

l'échelle mondiale de l'importance de l'allaitement au sein. Il reste toutefois beaucoup à 

faire dans tous les domaines mentionnés dans le rapport. Une coopération étroite entre les 

Etats Membres, la communauté internationale, les professions de santé, les organisations 

non gouvernementales, l'industrie et, ce qui n'est pas le moins important, les familles (et 

en particulier les femmes) et les communautés est nécessaire. Pour sa part, le Directeur 

général est prêt à continuer d'aider les Etats Membres à exécuter leurs engagements en ce qui 

concerne la protection, la promotion et l'amélioration de la santé infantile, notamment par 

de saines pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Il est prêt aussi à user 

de ses bons offices pour promouvoir la collaboration et le dialogue entre toutes les parties 

intéressées afin d'accélérer les progrès dans le domaine extrêmement important de la santé et 

de la nutrition infantiles. 

Mme NASCIMBENE DE DUMONT (Argentine) indique que son Gouvernement appuie fermement la 

campagne en faveur de l'allaitement au sein ainsi que le Code international de commercialisation 

des substituts du lait maternel; d'autre part, le Gouvernement argentin prend les mesures néces- 

saires pour incorporer ces dispositions au code alimentaire national et dans le programme 

national de sécurité des produits alimentaires. Le Gouvernement a aussi établi des normes pour 

la fourniture des substituts du lait maternel, qui est interdite pour les nourrissons allaités 

et dont la croissance est normale. Dans des situations économiques et sociales difficiles, les 

mères allaitantes reçoivent des compléments nutritionnels dans le cadre du programme alimentaire 

national. Quand les mères souffrent de malnutrition - situation visée au paragraphe 30 des 

lignes directrices - il a été prévu d'ajouter précocement des lipides à l'alimentation de 

l'enfant. 

Le Dr OSMAN (Soudan) est d'avis que le recours aux substituts du lait maternel doit être 

déterminé avant tout par l'état de santé de la mère. Il convient d'intensifier l'information 

des populations quant au bon usage de ces substituts car, dans beaucoup de pays en développe- 

ment, leur emploi a des effets néfastes sur la santé des enfants. Il faut donc intégrer les 

programmes de santé maternelle et infantile et les programmes d'éducation du grand public. 

Pour des motifs humanitaires, la communauté internationale doit être informée des problèmes 

auxquels sont confrontées les régions subsahéliennes frappées par la famine et la sécheresse 

- et la santé maternelle est à inscrire au premier rang des préoccupations. Dans ces pays, il 

est fréquent que des mères soient incapables d'allaiter et elles sont souvent obligées de 

confier leurs enfants à une nourrice. Aux termes de la loi islamique, cette pratique suscite 

quelques problèmes, car les enfants allaités par la même femme sont considérés comme frères 

et soeurs. Il convient donc de vouer une attention toute particulière à la recherche de solu- 

tions appropriées dans ces pays. 

1 Document WHA39 %1986 %REC/1, annexe 6, partie 2. 
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Les mères ne doivent être autorisées à utiliser des substituts du lait maternel qu'après 

avoir été convenablement instruites de leur utilisation. 

Le Professeur SALOMON (Brésil) appuie les propositions formulées par le FISE et l'OMS, qui 
figurent dans les lignes directrices. 

Le Brésil a entrepris de vastes campagnes de promotion de l'allaitement au sein en 

recourant à diverses méthodes. Par l'intermédiaire de l'institut national de la nutrition, le 

Mínistère de la Santé a encouragé de larges débats sur ce sujet, avec la participation des uni- 

versités, des associations nationales de pédiatrie et de nutrition, ainsi que des associations 

de l'industrie alimentaire, et il a entrepris une analyse critique des propositions FISE /OMS 

en vue de les adapter aux conditions locales. Des comparaisons ont été établies entre le 

contenu du Code international et la législation brésilienne sur la sécurité des produits ali- 
mentaires. On a pu constater que la plupart des dispositions du Code international y figuraient 
déjà et qu'une nouvelle législation ne s'imposait donc pas. De sérieuses inquiétudes ont été 

exprimées quant à la distribution sans discrimination dans des programmes d'alimentation infan- 
tile de poudre de lait écrémé dépourvue de compléments vitaminés. Les gouvernements ou des 
institutions internationales prennent souvent une large part à de telles distributions. C'est 

1à un problème aussi sérieux que celui des substituts du lait maternel. 

Le Dr ALDERETE (Paraguay) félicite le Directeur général de son rapport complet. Le Gouver- 
nement du Paraguay a toujours encouragé l'allaitement au sein ainsi que l'introduction, en 
temps opportun, d'aliments de sevrage naturels, de provenance locale. Le Ministère de la Santé 
publique et du Bien -être social, par l'intermédiaire de son Département de la Nutrition, a mené 
en 1976 et 1983 des enquêtes périodiques afin d'obtenir des données fiables sur la prévalence 
et la durée de l'allaitement maternel. C'est avec satisfaction que l'on a pu constater que 71 

des nourrissons étaient allaités jusqu'à l'âge de six mois. 
Dans le cadre de la stratégie visant à informer et instruire le grand public au sujet de 

l'allaitement maternel, le Ministère a élaboré un ensemble d'informations qui doivent être 

diffusées dans tout le pays par l'intermédiaire des clubs de femmes enceintes et allaitantes. 
Il est également fait régulièrement appel aux médias. 

Entre autres mesures de caractère national destinées à encourager et faciliter l'allaite- 
ment au sein, l'article 129 du Code du Travail prévoit un congé de maternité de 45 jours avant 
et de 45 jours après l'accouchement; après la reprise du travail et pendant toute la durée de 
l'allaitement, la mère a droit à deux pauses journalières d'une demi -heure chacune pour allaiter 
son enfant. Des directives sur l'alimentation des nourrissons et jeunes enfants et d'autres 
groupes vulnérables ont été imprimées et distribuées aux unités de santé, ainsi qu'au public 
dans le cadre d'un programme d'éducation de masse. La formation du personnel médical et para- 
médical comporte obligatoirement des éléments relatifs à la nutrition des nourrissons et des 
jeunes enfants. Le plan national de développement socio- économique et le plan national de santé 

considèrent les mères et les enfants comme groupes prioritaires. C'est la raison pour laquelle 
l'extension de la couverture des soins de santé primaires consiste essentiellement en activités 

visant à promouvoir et protéger la santé de la mère et de l'enfant. Le programme d'aide alimen- 
taire est également axé sur ces groupes vulnérables; du lait et de la farine sont distribués 
aux femmes enceintes et aux mères d'enfants de plus de six mois. Dans des cas particuliers, 
lorsque l'allaitement au sein n'est pas possible, le programme offre des substituts du lait 

maternel - afin de garantir une nutrition satisfaisante du nourrisson. Cette aide, offerte par 

le Programme alimentaire mondial, est distribuée par l'intermédiaire du programme national de 

nutrition et d'éducation nutritionnelle. 
Le Ministère de la Santé publique et du Bien -être social a parrainé un séminaire national 

sur l'allaitement au sein, qui s'est tenu du 2 au 5 décembre 1985, et au cours duquel ont été 

examinés tous les aspects du plan national de santé maternelle et infantile, dans le but d'amé- 
liorer la qualité de la vie des populations, et plus particulièrement des mères et des enfants. 
En mai 1981, le Ministère a décidé de créer des centres maternels et infantiles pour les soins 
et l'alimentation des enfants d'âge préscolaire. Il en existe maintenant vingt -cinq, qui dis- 
tribuent également une aide alimentaire (lait et farine) assurée par le Programme alimentaire 
mondial. 

Le Paraguay étudie actuellement des normes alimentaires inspirées de celles du Codex 
Alimentarius et le Code international a été pris comme modèle pour la commercialisation et la 

distribution des substituts du lait maternel. Il est prévu de prendre les dispositions légales 

suivantes : interdiction de la distribution d'échantillons gratuits de substituts du lait 

maternel pour les nourrissons de moins de six mois, dans les services de santé publics ou 
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privés; interdiction des campagnes de promotion auprès du grand public en faveur de préparations 
pour nourrissons - les informations de ce genre étant exclusivement réservées au personnel de 

santé; et assimilation des substituts du lait maternel aux médicaments, leur vente étant régle- 
mentée en tant que tels. 

Le Dr CUMMING (Australie) rappelle que l'Australie a énergiquement appuyé les précédentes 
résolutions relatives à l'amélioration de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant et 
qu'elle est préoccupée par le fait que dans de nombreuses parties du monde, malgré diverses 
déclarations politiques au niveau international, il semble que les causes essentielles de la 

sous -nutrition des nourrissons et des jeunes enfants soient restées pratiquement identiques 
depuis la réunion conjointe OMS /FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, qui 
a eu lieu en 1979. Les maladies diarrhéiques, les affections des voies respiratoires supé- 
rieures et la rougeole continuent à tuer des nourrissons et des jeunes enfants, et elles 

demeurent responsables d'insuffisances de croissance et de développement dans bien des parties 
du globe. Il semble qu'il soit indispensable, dans beaucoup de pays, de s'attacher d'urgence à 

éduquer les femmes dans les domaines de l'hygiène, de la nutrition infantile, de la préparation 

d'aliments appropriés de sevrage et des soins à prodiguer en cas d'infections simples. Il faut, 

par priorité, soutenir et protéger l'allaitement maternel, notamment parmi les groupes défa- 

vorisés des nouvelles zones urbaines. 
Le Dr Cumming appuie donc fermement les objectifs et buts des programmes OMS de santé 

maternelle et infantile et de nutrition qui, à son avis, forment un tout indissociable. Cepen- 
dant, les programmes destinés à les atteindre doivent être axés sur les activités qui s'y 
prêtent le mieux et il convient donc d'examiner les politiques de l'OMS afin de veiller à ce 

que les efforts portent surtout sur certains points particulièrement critiques. 
Le Gouvernement australien se rallie fermement et sans équivoque aux objectifs et 

principes du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et i1 a 

pris des mesures à différents niveaux pour assurer l'application de ces principes. Le 

Dr Cumming s'inquiète du fait que de récentes tentatives d "'interprétation" de différentes 
recommandations du Code risquent de distraire l'attention et certaines ressources de diverses 
activités du programme d'amélioration de la nutrition et de la santé du nourrisson. 

Dans son introduction, le Dr Petros - Barvazian a fait observer que l'Assemblée de la Santé 
avait approuvé les cinq thèmes essentiels qui sont inclus dans la résolution WHA33.32. Tout en 
assurant que son propos n'est aucunement de minimiser l'importance qu'il y a à garantir une 
commercialisation et une distribution satisfaisantes des substituts du lait maternel, le 
Dr Cumming estime que dans bien des parties du monde un renforcement des politiques et des 
programmes concernant l'encouragement de l'allaitement au sein et de pratiques appropriées de 
sevrage, l'amélioration de l'éducation, de la formation et de l'information, ainsi que la pro- 
motion de la santé et de la condition de la femme, permettrait d'éviter de devoir "interpréter" 
le Code dans le détail. 

Les programmes de formation à tous les niveaux des systèmes de soins de santé doivent 
accorder la priorité aux services de vulgarisation destinés aux femmes afin de leur permettre 
d'améliorer leur état de santé et leur condition sociale (et notamment d'augmenter le taux 

d'alphabétisation). C'est seulement ainsi que l'on parviendra à faire progresser la nutrition 
du nourrisson et du jeune enfant. 

Le Professeur RANSOME -KUTI (Nigeria) félicite le Directeur général de son rapport. Dans 

son introduction, le Dr Petros -Barvazian a fait ressortir un point important, à savoir que 

l'allaitement au sein va diminuant dans les pays en développement, alors qu'il progresse dans 

les pays développés. Voilà qui est remarquable : quand les femmes ont la possibilité de choisir 

en connaissance de cause, elles optent régulièrement pour l'allaitement au sein. Il est regret- 

table que ce choix soit influencé dans les pays en développement par de nombreuses valeurs 

aberrantes. 
Aussi l'orateur approuve -t -il vivement l'accent mis par l'OMS sur la préférence à accorder 

à l'allaitement au sein; il est fâcheux que la publicité en faveur des préparations pour nour- 

rissons milite contre le progrès dans ce domaine. Le Professeur Ransome -Kuti félicite les entre- 

prises qui ont renoncé à faire de la publicité pour les substituts du lait maternel, mais 

celle -ci ne s'en poursuit pas moins sous des formes subtiles, et tant qu'il en sera ainsi, des 

problèmes continueront de se poser à propos de l'allaitement au sein, qui constitue pourtant 

- et de loin - la meilleure méthode. 

Il est question dans les lignes directrices des principales circonstances qui déterminent 

si l'on est obligé ou non d'alimenter les nourrissons au moyen de substituts du lait maternel, 

et le tableau récapitulatif cite des exemples concernant tant les mères que les enfants. Pour 

l'orateur toutefois, l'allaitement au sein pourrait être poursuivi dans la plupart de ces cas. 

Il espère que les délégations en tiendront dûment compte lorsqu'il leur faudra décider d'appuyer 

ou non le projet de résolution de la délégation du Nigeria dont la Commission sera saisie 
ultérieurement. 
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Certes, les pays en développement auront beaucoup de chemin à faire pour accomplir de 

réels progrès. Un certain nombre d'éléments, par exemple les dons d'aliments, fort alléchants 

pour les femmes de ces pays, compliquent la situation. Il est donc indispensable que ces 

femmes bénéficient de toute l'aide qualifiée possible et des conseils que peuvent leur prodiguer 

tous les milieux. 

Pour le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique), il est inconstestable que le lait maternel est 
le seul aliment complet pour un nourrisson normal; aussi convient -il d'encourager les mères à 
allaiter et de leur fournir tout le soutien nécessaire pour qu'elles s'y décident et persistent. 

Encourager l'allaitement au sein compte parmi les objectifs sanitaires nationaux des 
Etats -Unis, qui se proposent de faire passer à 75 % à la sortie de l'hôpital, contre 45 % en 
1978, la proportion des femmes allaitantes, et à 35 %, contre 21 % en 1978, celle des nourris- 
sons encore au sein h l'âge de six mois. 

Les efforts que dénotent les lignes directrices sont louables. Trente -cinq années de pra- 

tique de la pédiatrie permettent au Dr Koop de comprendre les avantages de l'allaitement au 

sein et l'incitent à en faire valoir les avantages. Il a lui -même, en sa qualité de Surgeon 

General, convoqué en 1984 un atelier sur l'allaitement au sein qui a eu, grâce au poids moral 

de son service, des répercussions positives et de grande portée. 

Cependant, le parti pris affiché dans le document soumis à la Commission contre l'emploi 

des préparations pour nourrissons dans quasiment toutes les circonstances va à l'encontre des 

réalités de cette alimentation et pourrait ainsi porter atteinte à la crédibilité du document 

tout entier. La délégation des Etats -Unis considère que la promotion de l'allaitement au sein 
est d'une trop grande importance sur le plan de la santé publique pour que l'on puisse susciter 

à son égard le moindre doute en raison d'affirmations ou de prises de position aussi contes- 
tables que celles qui figurent dans le document. 

Ce serait, par exemple, manquer de réalisme et de sens pratique que de croire que l'on 
pourrait facilement disposer de nourrices et de banques de lait maternel. Pourtant, c'est le 

genre de recommandation que l'on retrouve tout au long du document, par exemple au paragraphe15 
des lignes directrices. Aux Etats -Unis, de telles banques fournissent le lait maternel au prix 
de US $40 par litre. Qui donc pourrait payer ce prix ? Les préparations pour nourrissons vendues 

dans le commerce constituent un substitut nutritionnel approprié lorsque le lait maternel fait 
défaut, que ce soit pour des raisons médicales ou parce que la mère a décidé de ne pas allaiter. 
Or les lignes directrices ne l'admettent que de très mauvaise grace et laissent entendre, par 

exemple aux paragraphes 14 et 42, qu'il faut culpabiliser les mères qui, au lieu d'allaiter, se 

servent de préparations pour nourrissons. Les substituts du lait maternel correctement préparés 
et utilisés dans des circonstances favorables ne présentent manifestement pas de risque pour la 

santé des nourrissons, ce qui n'empêche pas les lignes directrices d'affirmer à maintes reprises 
que c'en est un. Dans bien des passages, on aurait pu dire que les substituts du lait maternel 
représentent des solutions parfaitement acceptables à de graves problèmes d'alimentation, mais 
le document de l'OMS se refuse à parvenir à cette conclusion. 

Qui plus est, les lignes directrices ne tiennent à peu près aucun compte du fait qu'il 
faut aider les mères ayant décidé de ne pas allaiter afin de s'assurer qu'elles utilisent à bon 
escient les préparations pour nourrissons, tout comme il faut accorder un appui à celles qui 
choisissent d'allaiter. De même, le document donne à penser qu'on connaît les pratiques d'ali- 
mentation du nourrisson dans les maternités, et ses conclusions manquent de bien -fondé. Au para- 
graphe 47, par exemple, il est dit que de faibles quantités de substituts du lait maternel 
suffisent pour répondre aux besoins d'une minorité de nouveau -nés dans ces établissements. 
Assurément, rien ne permet au Secrétariat de formuler valablement ce genre de généralisation au 
sujet des maternités de toutes les parties du monde. Le même problème se pose à propos des 
paragraphes 50 et 57. 

Par ailleurs, ce qui est dit au paragraphe 21 au sujet du syndrome d'immunodéficit acquis 

(SIDA) est dépassé, les Etats -Unis ayant publié des directives qui appellent l'attention sur le 

risque de transmission par le lait maternel du SIDA de la mère au nourrisson; et il a été 

recommandé aux mères dont on sait qu'elles sont porteuses d'anticorps contre le virus du SIDA 

de ne pas allaiter leur enfant. 

Tels sont quelques -uns des motifs de l'inquiétude inspirée par les lignes directrices à la 

délégation des Etats -Unis. Il faut espérer que tous ceux qui examineront le document rétabliront 

l'équilibre et admettront les réalités de l'alimentation du nourrisson. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) observe que le précieux compte rendu fait par le Directeur 
général de tout le problème de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant est absolument 

conforme à l'opinion de sa propre délégation sur l'allaitement au sein et son rôle pour la 

santé. La question des groupes à haut risque est particulièrement préoccupante. L'orateur 
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insiste aussi sur l'importance du rôle dévolu aux agents de santé en matière d'allaitement au 

sein tant dans le secteur des soins de santé primaires que dans celui de la santé infantile 
tout entière. 

Le Dr Batchvarova convient elle aussi que certains types de substituts du lait maternel 
doivent être produits pour être utilisés dans des cas critiques. Il est cependant indispensable 

que le cas de chaque mère et de chaque enfant soit étudié individuellement, car il est possible 
que ces substituts ne doivent être utilisés que temporairement, en attendant que la mère puisse 
de nouveau allaiter. C'est h juste titre que l'accent est mis, au paragraphe 22 des lignes 

directrices, sur la nécessité de veiller à ce que les médicaments administrés aux mères et aux 
enfants le soient judicieusement. 

Le Dr Batchvarova rappelle les efforts que fait la Bulgarie pour encourager l'allaitement 

au sein, grâce par exemple à un congé payé de maternité dont la mère bénéficie jusqu'à ce que 

l'enfant ait deux ans, à la gratuité des consultations et des traitements médicaux, et aux 

banques de lait maternel. 

Mme ALLAIN (Organisation internationale des Unions de Consommateurs (IOCU)), prenant la 

parole sur l'invitation du PRESIDENT, annonce que l'IOCU, admise récemment à des relations 

officielles avec l'OМS, se propose de collaborer de plus en plus étroitement avec elle en vue 

de l'instauration de la santé pour tous. 

Le point de l'ordre du jour dont la Commission est présentement saisie revêt une grande 

importance pour tous les consommateurs. L'IOCU a participé en 1979 à la réunion conjointe 

OMS /FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, de même qu'à l'élaboration du 
projet de code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Elle est 

aussi membre fondateur du Réseau international des groupes d'action pour l'alimentation infan- 

tile (IBFAN), au sein duquel elle continue de jouer un rôle actif. L'orateur constate avec 

satisfaction que le paragraphe 103 du rapport du Directeur général mentionne la brochure rédigée 

par l'IOCU, intitulée Protecting infant health: a health worker's guide to the International 

Code of Marketing of Breast -milk Substitutes, qui doit aussi paraître prochainement en espagnol 

et en français, dans laquelle le Code est présenté sous une forme plus simple à l'intention des 

profanes et, en particulier, des agents de santé. 

Comme le Code international existe depuis cinq ans, l'IOCU a élaboré deux documents, 
intitulés State of the Code by Country et State of the Code by Company, dans lesquels elle 

dresse un bilan détaillé, fondé sur de vastes enquêtes, de la situation actuelle quant à la 

mise en oeuvre du Code et fait ressortir les secteurs où de nouvelles mesures s'imposent. Ces 

deux documents montrent que si des progrès considérables ont été réalisés, de grandes lacunes 

subsistent aussi dans un certain nombre de domaines : les fabricants de biberons et de tétines 
ne se soucient guère ou même pas du tout du Code, certains d'entre eux ont délibérément choisi 
de faire fi de son universalité, d'autres encore ont adopté des politiques expressément appli- 
cables aux seuls pays en développement; il y a loin des politiques affichées aux pratiques de 

certaines entreprises. De plus, quatre pays seulement ont adopté le Code dans son intégralité 

et l'ont fait passer dans leur législation nationale; dans sept autres, son application est 
facultative, mais elle est contrôlée de près; 35 ont donné force légale h une partie du Code, 
qui attend dans 42 autres d'être adopté par le législateur. Comme on peut le constater, les 

pays ne se sont guère empressés, dans l'ensemble, de donner suite à la décision adoptée en 
1981 h l'Assemblée de la Santé. L'IOCU les prie instamment d'accélérer le processus de mise en 

vigueur de toutes les dispositions du Code afin de protéger les plus vulnérables des consomma- 
teurs, h savoir les enfants. 

La délégation du Nigéria va, avec d'autres délégations, soumettre un projet de résolution. 
Mme Allain souhaite mentionner à ce propos plusieurs points critiques. Elle félicite l'OMS et 

le FISE d'avoir convoqué une consultation spéciale pour évaluer les besoins en matière de 

fourniture de substituts du lait maternel, comme plusieurs Etats Membres l'avaient demandé à 

la précédente session de l'Assemblée de la Santé. Le rapport de cette consultation (document 

WHO /мсн /NUТ /86.1) souligne, au paragraphe 19, que le nombre de nourrissons qu'on est obligé 

d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel est si réduit que rien ne justifie la four- 

niture gratuite ou subventionnée de ces produits aux maternités. On ne peut guère attendre des 

maternités qu'elles encouragent sérieusement l'allaitement au sein si elles reçoivent gratuite - 

ment assez de lait en poudre pour alimenter pratiquement tous leurs nourrissons. 
De même que les lignes directrices dont d'autres intervenants ont parlé, ce rapport avait 

pour but de rendre publiques les conclusions des experts qui ne se proposaient pas d'éliminer 
du marché les substituts du lait maternel, mais de définir la proportion des nourrissons qui 
doivent être alimentés artificiellement. On y envisage la possibilité d'accroître partout 
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l'approvisionnement en lait maternel, ce qui est on ne peut plus justifié puisqu'il semble que 
ce lait peut maintenant atteindre ou dépasser US $40 par litre. 

Comme l'ont constaté les groupes de l'IBFAN dans le monde entier, la possibilité de 
disposer gratuitement de lait en poudre dans les hôpitaux amène à nourrir systématiquement au 
biberon bien plus de nourrissons que ce ne serait nécessaire, ce qui compromet directement 

l'allaitement au sein. En dépit du Code, et à cause de son manque de précision au sujet de ces 
fournitures, les fabricants continuent de faire de la publicité en faveur de leurs produits par 

le truchement du système de soins de santé. Le projet de résolution, s'il est adopté, devra 
être suffisamment précis à ce sujet pour éliminer cette façon de procéder. 

Dans son discours à la présente session de l'Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 
général a parlé d'hôpitaux sans murs, ayant affaire à des êtres humains. Tout en se ralliant 

sans réserve à ce propos, l'IOCU souhaiterait aussi voir des hôpitaux où le mercantilisme ne 
s'immiscerait pas dans les soins de santé. L'IOCU n'a rien contre les activités économiques 

en tant que telles, mais elle continuera de dénoncer leur mauvais côté. 
L'on constate en outre un développement de la promotion et de l'utilisation, pour des 

enfants beaucoup trop jeunes, des aliments solides ou non, des boissons édulcorées, etc. Non 

seulement l'allaitement au sein, mais encore, dans de nombreux cas, la santé même du nourris- 
son en pâtissent. Mme Allain croit comprendre que le projet de résolution qui sera soumis 
tiendra compte des préoccupations que cela suscite. Les consommateurs s'inquiètent vivement 
aussi de voir s'intensifier la promotion et l'utilisation de ce qu'il est convenu d'appeler 
les "laits de suite ", dont il sera également question dans le projet de résolution. Fort 

heureusement, ces laits ne sont pas encore disponibles partout dans le monde, mais en 1985 la 

publicité en leur faveur a démarré dans plusieurs pays européens, où les nourrissons n'en 

ont pourtant pas eu besoin pendant des décennies pour se développer et bien se porter, et 

ils pourraient ne pas tarder à faire leur apparition dans les pays en développement, оù ils 

créeront la confusion et ajouteront encore aux difficultés financières. 
L'IOCU et d'autres groupes unis au sein de l'IBFAN sont fiers de ce qu'ils ont accompli 

dans le domaine de l'alimentation infantile, mais les progrès réalisés à ce jour ne les satis- 
font pas pleinement. Ils continueront d'accorder leur soutien à l'OMS, au FISE, aux personnels 
de santé et aux parents du monde entier en oeuvrant en faveur d'une meilleure nutrition infan- 
tile. Leur but n'est pas de faire obstacle h l'activité économique, mais bel et bien de contri- 
buer à l'amélioration de la santé des nourrissons afin qu'ils puissent mener ultérieurement 
une vie plus saine et plus productive. 

Mlle SIBIYA (Swaziland) précise que la très importante question de la nutrition du nour- 
risson et du jeune enfant est considérée dans son pays comme le fondement essentiel de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Mlle Sibiya a beaucoup apprécié le 

rapport du Directeur général et les lignes directrices qu'il contient, et le document technique 
concernant le développement physiologique du nourrisson et ses incidences sur l'alimentation 
de complément (document WHO /МСН /NUT /86.2). 

Au Swaziland, un conseil national de la nutrition a été créé pour coordonner l'ensemble 

des activités nutritionnelles dans le pays. I1 s'agit d'un organisme multisectoriel composé 
de représentants des ministères, de l'Université du Swaziland, d'organisations non gouverne- 
mentales et d'organismes internationaux engagés dans des activités en rapport avec la nutri- 
tion. Le conseil a entrepris plusieurs activités importantes depuis l'adoption du Code inter- 

national. En 1983, il a effectué une enquête nationale sur l'état nutritionnel des enfants de 
moins de cinq ans afin de recenser les facteurs sociaux et économiques ayant une incidence sur 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et de fournir des renseignements qui permet- 

tront de formuler une politique nationale en matière de nutrition et de renforcer et de déve- 

lopper le système de surveillance nutritionnelle. D'après les résultats, 30 % des enfants des 

zones rurales et 23 % des enfants des zones péri -urbaines présentent des retards de croissance 
et de développement d'origine nutritionnelle. En ce qui concerne les pratiques d'alimentation 
infantile, bien que 94,9 % des enfants des zones rurales et 92,9 % de ceux des zones péri- 
urbaines soient nourris au sein, 56,1 % des premiers et 66,7 % des seconds reçoivent des ali- 
ments artificiels avant l'âge de deux mois, ce qui signifie que moins de la moitié d'entre eux 
sont exclusivement nourris au sein, les autres étant exposés aux risques de santé associés à 
l'alimentation artificielle. 

A la suite de l'enquête nutritionnelle s'est tenu, en juin 1985, le premier atelier natio- 
nal sur l'alimentation et la nutrition, afin de formuler des stratégies nationales en matière 
de nutrition. Certaines des recommandations de cet atelier ont depuis été appliquées par le 

conseil national de la nutrition et par les ministères et organisations non gouvernementales 

concernés. 
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La surveillance nutritionnelle des enfants s'effectue dans les centres de santé maternelle 

et infantile, sous la forme de pesées mensuelles. Tout enfant dont le poids tombe au- dessous 

de 80 % du poids normal pour son âge est considéré comme un enfant à risque, et des mesures 

sont prises en conséquence. Ces services font partie des activités quotidiennes intégrées de 

soins de santé primaires et de santé maternelle et infantile. 

En 1985, devant la nécessité de modifier radicalement les pratiques hospitalières, le 

réseau d'action en nutrition infantile du Swaziland, une organisation non gouvernementale, a 

tenu plusieurs ateliers sur la gestion de l'allaitement au sein à l'intention des agents de 

santé du pays, en collaboration avec le conseil national de la nutrition. Il a également 

effectué une enquête sur les connaissances et les attitudes des agents de santé en matière 

d'allaitement maternel, afin de recenser les lacunes et de pouvoir y remédier. Avec l'aide du 

FISE, le conseil a mis au point à l'intention des agents de santé communautaires des directives 

sur la nutrition infantile, inspirées tout droit des recommandations du Code et a renforcé les 

activités éducatives et consultatives sur l'allaitement au sein et le sevrage. 

Pour ce qui est de la mise en oeuvre du Code international, des enquêtes ont été effec- 

tuées auprès des commerçants des régions de Manzini et de Mbabane afin de recueillir des 

données concernant l'assortiment d'aliments artificiels et de biberons proposé et les points 

de vente, ainsi que les prix, l'étiquetage et les ventes. 

Les résultats ont montré que les produits en vente n'étaient pas toujours conformes au 

Code. Certains biberons présentaient véritablement des risques, notamment les biberons opaques 
ou ceux qui, en raison de leur forme, étaient difficiles à nettoyer. Le libellé des étiquettes 

comportait de nombreuses exagérations et des ambíguités. Le conseil national de la nutrition 
et le Ministère du Commerce ont donc interdit les biberons opaques et ceux à goulot trop 

étroit, et les ventes de biberons de ce type ont sensiblement diminué. Une tasse spéciale a 

été mise au point pour remplacer le biberon. A la suite de négociations avec un important 
fabricant de substituts du lait maternel, celui -ci a accepté de modifier l'étiquetage de ses 
produits vendus au Swaziland et de souligner la supériorité de l'allaitement au sein. 

Il a été interdit aux fabricants de distribuer gratuitement du lait ou des matériels 
d'enseignement sans une autorisation spéciale du directeur des services de santé ou du conseil 
national de la nutrition. 

Mlle Sibiya donne ensuite un exemple des problèmes que pose le contrôle de la publicité 
à la télévision du fait que le conseil national de la nutrition n'a aucun pouvoir législatif. 
Elle rapporte également une violation du Code dont s'est rendu coupable un autre grand fabri- 
cant, à la suite de laquelle l'importation du produit en cause a été interdite - mesure qui sera 
appliquée à tout autre produit qui contreviendrait au Code. 

La mise en oeuvre et la surveillance du Code se sont révélées complexes. Le Code est en 
effet une exigence minimale et n'est qu'une mesure parmi d'autres destinées à protéger l'alimen- 
tation saine du nourrisson et du jeune enfant. Ce qu'il faut avant tout c'est une collaboration 
continue entre le Gouvernement du Swaziland et les fabricants et distributeurs de produits des- 
tinés à l'alimentation des nourrissons, les organisations non gouvernementales, les associations 
professionnelles et les organisations de consommateurs. 

Le Professeur FORGACS (Hongrie) déclare que sa délégation approuve entièrement le rapport 
de situation et d'évaluation et soutient l'effort de promotion de l'allaitement maternel. 

En Hongrie, les résultats d'une campagne visant à promouvoir l'allaitement au sein jusqu'à 
l'âge de quatre mois ont révélé que 41,2 % des nourrissons étaient nourris au sein, que 45,4 

étaient nourris en partie au sein et que 13,4 % étaient nourris au moyen de substituts du lait 
maternel. Le Code du Travail hongrois prévoit des pauses rémunérées et des conditions de 
travail spéciales pour les mères qui allaitent. 

La délégation hongroise estime elle aussi que la publicité en faveur des substituts du 

lait maternel a une influence négative sur l'attitude des mères à l'égard de l'allaitement au 

sein. En Hongrie, cette publicité n'est autorisée que dans les revues médicales et la vente 

des substituts du lait maternel est contrôlée par le Ministère de la Santé. Ces substituts ne 

sont vendus que sur ordonnance d'un pédiatre. 

Les infirmières communautaires de santé maternelle et infantile jouent un rôle déterminant 
en ce qui concerne l'éducation sanitaire des familles et la promotion de l'allaitement au 
sein. Les crèches et les garderies, qui accueillent une proportion importante des jeunes 
enfants, sont également très utiles pour promouvoir de bonnes habitudes alimentaires. 

Du point de vue de la santé des mères, il ne faut pas oublier que la libération d'ocyto- 
cine pendant l'allaitement facilite la contraction et l'involution de l'utérus, évitant ainsi 
les complications obstétricales. Cet avantage particulier de l'allaitement doit figurer parmi 
les arguments des campagnes de promotion de l'allaitement au sein. 
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Le Dr WESTERHOLM (Suède) se déclare satisfaite des informations contenues dans les lignes 
directrices, qui s'inspirent des délibérations de la consultation technique mixte OMS /FISE 
organisée à Genève en décembre 1985. L'une des conclusions de cette consultation est que le 

pourcentage de nourrissons qu'on est obligé d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel 
est très faible. C'est aussi l'avis de la délégation suédoise. La distribution gratuite de ces 
produits par les fabricants dans les établissements de santé ne se justifie donc pas. 

Le Code s'applique également aux biberons et aux tétines. La délégation suédoise aimerait 
avoir, lors de la prochaine évaluation, des précisions sur l'utilisation impropre des biberons 
et des tétines,et estime qu'un formulaire type de notification faciliterait les études 
nationales. 

La surveillance nationale de l'allaitement au sein est importante. En outre, les organisa- 
tions non gouvernementales de consommateurs et les associations professionnelles pourraient 
jouer un rôle majeur en veillant au respect des décisions gouvernementales sur le plan local. 
Forte de l'expérience de son pays, la délégation suédoise encourage les autres Etats Membres 

h s'assurer le concours des organisations non gouvernementales, non seulement pour qu'elles 

leur signalent les violations du Code, mais aussi pour qu'elles contribuent à promouvoir 

l'allaitement au sein et à surveiller le système de soins de santé et le comportement des 

agents de santé. 

Les programmes d'études des agents de santé, qu'il s'agisse de formation de base ou de 
formation continue, ou d'application de la technologie sanitaire, doivent être conformes à la 

politique de promotion de l'allaitement au sein. 
La Trente- Septième Assemb éе mondiale de la Santé a adopté une résolution (WHA37.30) au 

sujet des produits qui ne conviennent pas à l'alimentation du nourrisson mais qui font l'objet 
d'une promotion à cette fin et des aliments pour nourrissons dont l'emploi est proposé à un 
âge trop précoce. L'OMS pourrait franchir un pas de plus dans la promotion de pratiques plus 
appropriées en matière d'alimentation des nourrissons en précisant clairement que tous les 
aliments pour nourrissons utilisés avant l'âge de six mois doivent être considérés comme des 
substituts du lait maternel et ne doivent donc pas être commercialisés de façon inappropriée. 

En conclusion, la délégation suédoise aimerait figurer parmi les coauteurs du projet de 
résolution sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

Le Dr CAMANOR ( Líbéria) constate que la santé des nourrissons est l'un des principaux 

objectifs des activités et des programmes de soins de santé primaires. Dans la plupart des pays 

en développement, les taux de mortalité infantile demeurent élevés, notamment par diarrhée et 

malnutrition. En outre, le recul de l'allaitement au sein contribue dans ces pays à la détério- 

ration de la santé des enfants. 

La pratique consistant à distribuer gratuitement des substituts du lait maternel dans les 

hôpitaux et les maternités encourage les mères à renoncer à l'allaitement et favorise l'emploi 

de substituts par des femmes qui pourraient normalement nourrir leur bébé au sein. 

La délégation du Libéria partage la conclusion de la consultation, à savoir que le nombre 

des nourrissons qu'on est obligé, pour des raisons physiologiques et socio- économiques, d'ali- 

menter au moyen de substituts du lait maternel est très faible. Aussi approuve -t -elle la recom- 

mandation selon laquelle les petites quantités d'aliments pour nourrissons qui sont nécessaires 

doivent être achetées selon les voies normales. 

Bien que l'allaitement maternel soit fortement encouragé au Libéria, on y observe un déclin 

rapide de cette pratique, en particulier dans les zones urbaines. La promotion de l'allaitement 

au sein se fait par le biais des activités de soins de santé primaires telles que les services 

de santé maternelle et infantile et de thérapie de réhydratation orale, et par les sages - femmes 

traditionnelles, La délégation du Libéria pense qu'un effort concerté devrait être fait pour 

mettre un terme au déclin de la pratique de l'allaitement maternel et dissuader les mères de 
recourir aux substituts lorsque leur nécessité n'est pas clairement établie. 

La délégation du Libéria soutient l'action de l'OMS et du FISE concernant la mise en 
oeuvre du Code et approuve le projet de résolution proposé par la délégation du Nigéria. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) exprime l'appréciation de sa délégation pour le rapport du 
Directeur général et les lignes directrices. Il se réjouit de constater que l'allaitement au 
sein est de plus en plus réhabilité et accepté dans le monde. Cette pratique et l'utilisation 
de denrées locales comme aliments d'appoint durant le sevrage ont une grande importance pour 
la protection de la santé maternelle et infantile. 

Les lignes directrices de l'OMS clarifient un certain nombre de points concernant les 
besoins nutritionnels complémentaires des nourrissons et des jeunes enfants. Quant au rapport 

du Directeur général, il présente clairement l'appui fourni par les Etats Membres et certains 
groupes aux politiques d'alimentation saine des nourrissons et des jeunes enfants. 
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En Chine, l'allaitement au sein est une tradition très ancienne qui a toujours été encou- 

ragée et soutenue par les autorités sanitaires, et le Code international y est hautement 

apprécié. D'une manière générale, la situation en Chine est très bonne. Toutefois, du fait de 

l'activité professionnelle des femmes, en particulier dans les villes, il existe une tendance 

au déclin de l'allaitement au sein et au raccourcissement de la période d'allaitement. La Chine 

entend exploiter pleinement l'information fournie dans le rapport et les lignes directrices pour 
améliorer ses politiques et ses programmes relatifs aux nourrissons et aux jeunes enfants. La 
délégation chinoise est convaincue que ces données seront également utiles aux autres Etats 
Membres, et espère que le Directeur général diffusera l'information à l'échelle mondiale pour 
que la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants devienne plus rationnelle. 

Le Dr VIENONEN (Finlande) estime que la mise en oeuvre du Code international est l'un des 

éléments les plus importants dans le domaine de la nutrition infantile. Ce Code est un bon 

exemple de coopération et d'entente mutuelle entre les responsables de la santé des enfants et 

les personnes qui exercent des activités industrielles et commerciales. Seules une discussion 

et une consultation permanentes et actives entre les différents groupes d'intérêts permettront 
d'appliquer le Code avec succès. 

En Finlande, le Code est entré en vigueur dès son adoption. L'année dernière cependant, un 

groupe de travail spécial a été créé pour en examiner la mise en oeuvre dans le pays. La 

plupart de ses éléments ont été incorporés dans la législation finlandaise. On prépare actuel- 

lement avec toutes les parties concernées (autorités nationales et locales responsables des 
services de santé, industrie, organisations commerciales et personnels de santé) un accord sur 

sa mise en oeuvre. Cet accord sera suivi et évalué par les autorités nationales compétentes. 

Lors du processus de préparation, la Finlande a demandé au Directeur général de l'OMS des 
éclaircissements sur l'article 6.6 du Code; elle a en particulier posé deux questions : quelles 

sont les institutions et organisations mentionnées dans cet article ? et quels sont les 

nourrissons qu'on est obligé d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel ? Le Directeur 
général a répondu à la première question que les institutions visées étaient les orphelinats et 

organismes sociaux analogues et non les fournisseurs directs de soins de santé tels que les 

hôpitaux et les maternités, où, dans la plupart des cas, les nourrissons ne passent qu'un temps 

limité avant de rentrer dans leur famille. 

A la seconde question, la réponse du Directeur général a été que selon les auteurs du Code, 
la définition de ces nourrissons ne pouvait être formulée que par l'autorité compétente, dans 
un contexte national donné, sur la base de la situation sanitaire et socio- économique locale. 

Par conséquent, le "besoin" de substituts du lait maternel n'est qu'implicitement traité dans 
le Code. Celui -ci cherche avant tout à protéger et à promouvoir l'allaitement au sein. Il 

cherche aussi à assurer un emploi correct de substituts nutritionnellement adéquats lorsque, 

pour une raison quelconque, les bébés ne sont pas allaités au sein, emploi basé sur une infor- 

mation objective et cohérente, et s'appuyant sur une commercialisation et une distribution 
appropriées. 

L'information fournie par le Directeur général a permis aux autorités finlandaises de 

clarifier les directives nationales. 

La consultation mixte OMS /FISE, tenue en décembre 1985, a fait très utilement progresser 

l'information nécessaire à l'application du Code; son rapport (document WHO /МСН /NUT /86.1) ainsi 

que le rapport du Directeur général dont la Commission est saisie devraient être largement 

exploités. En conclusion, la délégation finlandaise appuie fermement l'action de l'OMS et 

demande instamment la pleine mise en oeuvre du Code. 

Le Dr AL -SAIF ( Koweït), après avoir félicité le Directeur général pour son rapport et les 
directives, dit que le Ministère de la Santé publique du Koweït s'intéresse depuis de nombreuses 
années à la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants et, qu'en fait, le Koweit a été 
l'un des premiers pays à manifester son soutien à l'égard du Code international de commercia- 
lisation des substituts du lait maternel. 

Une commission nationale, composée de représentants des services de santé et de l'industrie, 

a été créée pour assurer la mise en oeuvre du Code. Le Ministère de la Santé a régulièrement 
publié des rapports à ce sujet, sous la forme d'un bulletin. La surveillance est assurée par 
un comité spécial où siègent des représentants d'autres pays du Golfe et de l'OMS. 

Il est demandé à tous les intéressés - institutions, industrie et grand public - d'appliquer 
les dispositions du Code. La distribution des substituts du lait maternel a été interdite dans 
les hôpitaux et les autres centres de santé. D'autres mesures ont également été prises pour 
encourager l'allaitement au sein et contrôler l'emploi des substituts. Les fabricants de ces 
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produits doivent promouvoir l'allaitement au sein même lorsqu'ils expliquent les mérites des 

substituts du lait maternel. On insiste sur le fait que le lait maternel est l'aliment le plus 

important pour les nourrissons. Les dates limites de consommation des substituts du lait 

maternel doivent être spécifiées sur les emballages. La distribution gratuite de ces produits 

a également été interdite. Les représentants de la commission nationale se rendent dans les 

hôpitaux et les divers centres de santé pour s'assurer que ces décisions sont respectées. Encou- 

rager l'alimentation au sein est particulièrement important pour la prévention des maladies 

diarrhéiques. 

Le Dr WASISTO (Indonésie) déclare que, bien que tous les Etats Membres de l'Organisation 

n'aient pas encore présenté un rapport sur leurs activités, les progrès dont fait état le 

rapport du Directeur général sont encourageants. Sa délégation appuie la coopération constante 

de l'OMS avec les autres institutions pour la mise en oeuvre du Code et son contrôle. 

Depuis 1978, l'Indonésie encourage systématiquement les mères à allaiter leurs enfants. 

On a créé, à cette époque, une organisation non gouvernementale, le conseil coordonnateur 
national pour l'encouragement de l'allaitement au sein, qui a bénéficié d'un large appui de la 

collectivité et du Gouvernement. Ce conseil a procédé à des études sur les pratiques en usage 
en matière d'allaitement au sein, et sur l'incidence négative des substituts du lait maternel 
sur la santé des nourrissons et des enfants. L'information a été diffusée et l'on a organisé 
dans tout le pays des cours de formation et des séminaires. Tous les professionnels de la 
santé du pays jouent un rôle actif dans la mise en oeuvre du Code, en faisant savoir que l'allai- 
tement au sein est nécessaire aux nourrissons et qu'il faut éviter de recourir sans nécessité 
aux substituts du lait maternel. La campagne est également menée par le biais des institutions 
religieuses. Compte tenu de la crise économique qui sévit actuellement, il est encore plus 
important d'encourager l'allaitement au sein et une alimentation adéquate des enfants. 

L'Indonésie a déjà adopté une réglementation concernant la fabrication, l'étiquetage, la 
commercialisation, la qualité et l'importation des substituts du lait maternel. 

En vue d'améliorer l'état de santé et la situation sociale des femmes et leur rôle dans 
l'alimentation et l'éducation des nourrissons et des jeunes enfants, le Gouvernement indonésien 
s'efforce, depuis deux ou trois ans, de créer dans les villages des postes sanitaires intégrés 
qui sont gérés par des femmes, à travers les mouvements de bien -être de la famille. Les services 
fournis par ces postes concernent essentiellement la santé maternelle et infantile, la planifi- 
cation familiale, la lutte contre les maladies diarrhéiques, la vaccination et la nutrition. 
Les mères se voient ainsi accorder un rôle plus important dans la planification et l'exécution 
des programmes de santé et de nutrition, ce qui devrait entraîner l'amélioration de leur état 
de santé. 

Mme WAMBWA (Kenya) rappelle que son pays a été l'un des premiers à adopter le Code inter- 

national. Le Ministère de la Santé a mis au point une norme concernant les substituts du lait 
maternel qui a été enregistrée par le bureau des normes. 

Les substituts du lait maternel ne sont pas fabriqués au Kenya et leur importation est 
contrôlée par le Gouvernement. La publicité en leur faveur est interdite et seuls les médecins 

et les infirmiers sont autorisés à décider de l'opportunité d'emploi d'un substitut. 

Des informations sur l'allaitement au sein, l'alimentation et la nutrition des nourrissons 
ont été diffusées auprès des personnels de santé publique, des mères et du grand public tant 

par les médias que par les institutions sanitaires qui assurent l'éducation des malades et des 

consultants, et notamment par l'intermédiaire des organisations féminines. 
L'allaitement au sein est encouragé au Kenya parce qu'il est jugé important, tout comme 

la bonne alimentation de la mère, pour la santé de celle -ci et de son enfant. On s'emploie à 
renforcer l'éducation à ce sujet. 

Le Gouvernement kenyan encourage en outre la culture d'aliments traditionnels nourrissants 

pour une bonne santé et pour le sevrage. 

Toutes ces activités sont contrôlées par les médecins et les infirmiers dans les dispen- 

saires de santé maternelle et infantile et de planification familiale, et par les infirmiers 

communautaires lors des visites à domicile. Le fait que cette politique est judicieuse a été 
confirmé par l'expérience du service de l'hôpital national où sont traités les nouveau -nés de 
poids insuffisant et ceux qui ont des difficultés à s'alimenter au sein; en effet, lorsque le 

lait maternel a été choisi comme aliment, le taux de mortalité s'est abaissé. 

Le Professeur HIZA (République-Unie de Tanzanie) déclare que 80 % des 20 millions d'habi- 
tantsde son pays se trouvent en zone rurale et que la plupart des communautés rurales vivent 
selon des coutumes traditionnelles. Les bébés sont nourris au sein jusqu'à ce qu'ils commencent 
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à "faire leurs dents ", époque à laquelle des aliments semi- solides préparés à partir de céréales 

locales sont introduits dans leur alimentation. A cette même époque, un peu de lait animal peut 

également être donné à l'enfant s'il appartient à une communauté d'éleveurs de bétail - et il y 

a environ 20 millions de têtes de bétail en République -Unie de Tanzanie. Dans les régions 

rurales de ce pays, le problème de l'allaitement au sein ou du recours à des substituts du lait 

maternel ne signifie donc pas grand -chose. 

Dans les zones urbaines toutefois, la situation est très différente, car la plupart des 

mères sont obligées de travailler afin d'assurer un revenu supplémentaire à la famille, et les 

substituts du lait maternel sont, de ce fait, plus fréquemment utilisés. Les mères allaitantes 

ont néanmoins droit à trois mois de congé de maternité, période au cours de laquelle on les 

encourage à nourrir elles -mêmes leur enfant. Le programme d'éducation des mères s'adresse à ce 

groupe de femmes. 

Bien que le Gouvernement tanzanien appuie l'OMS au sujet du Code international, aucune loi 

n'a encore été adoptée à cet égard. Des directives ont cependant été publiées par le Ministère 

de la Santé et de la Prévoyance sociale et communiquées à tous les services médicaux du pays, 

jusqu'aux dispensaires les plus reculés. 
La question du sevrage fait l'objet d'un intense effort d'éducation dans les dispensaires 

de santé maternelle et infantile où l'on insiste également sur les dangers de l'alimentation au 

biberon. 
Le lait et ses substituts sont employés dans les dispensaires qui traitent les enfants 

souffrant de malnutrition, sous la supervision d'assistants et d'infirmiers de santé maternelle 

et infantile. Le principal produit utilisé est le lait écrémé déshydraté enrichi à l'intention 

des enfants sous -alimentés, qui est distribué avec l'assistance du FISE. 

Aucune publicité n'est faite pour les substituts du lait maternel en République -Unie de 

Tanzanie. Ces substituts sont vendus à la compagnie nationale des denrées alimentaires qui 

n'achète que les produits approuvés par le Comité des médicaments et produits pharmaceutiques 

du Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale. Deux usines fabriquent des substituts 

du lait maternel dont la composition est vérifiée par le bureau des normes. De toute façon, 

le Gouvernement, qui manque de devises, ne peut se permettre d'importer de grosses quantités de 

substituts du lait maternel. S'agissant des aliments de sevrage, le service de la nutrition 
prépare son propre produit, connu localement sous le nom de "lishe ". 

Le Professeur liza demande instamment aux pays développés de prendre particulièrement note 
de la documentation qui leur est soumise et d'intensifier leurs campagnes d'éducation mater - 

nelle, car i1 est bien connu que certaines mères hésitent à nourrir elles -mêmes leur enfant 

pour des raisons d'esthétique. 

Le Dr GREC' (Malte) exprime la satisfaction de sa délégation devant les efforts déployés 

par l'OMS au cours des cinq dernières années afin d'encourager l'allaitement au sein et 

d'améliorer la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. En dépit du caractère très complet 

des activités mentionnées dans le rapport du Directeur général, ce serait faire preuve de bien 

courte vue dans une stratégie nationale de la santé que de les considérer isolément et non 

comme une partie intégrante des programmes d'ensemble concernant la protection et la nutrition 

maternelles et infantiles. 

Les résultats d'une enquête menée dans un pays en développement, pour ne prendre qu'un 

seul exemple, ont révélé que plus de 80 % des décès d'enfants de un à onze mois sont dus 

à des infections et que plus de la moitié de tous ces décès - y compris ceux qui sont dus à 

des infections des voies respiratoires - sont attribuables aux seules maladies diarrhéiques. 

Il apparaît donc évident qu'il faudrait donner la priorité aux mesures tendant à encourager 

l'allaitement au sein et le sevrage approprié en temps voulu, si l'on veut réduire, à relati- 

vement peu de frais et dans un laps de temps acceptable, les lourdes pertes en vies de nourris- 

sons provoquées par les maladies diarrhéiques. 

Il faudrait également mettre l'accent sur les soins prénatals, en insistant sur une alimen- 

tation équilibrée et sur la protection contre les substances nocives, en particulier les 

produits chimiques et les médicaments, afin de prévenir les handicaps les plus courants chez 

les nouveau -nés, comme l'insuffisance pondérale, les anomalies congénitales et les déficiences 

du système immunitaire. 

En conclusion, le Dr Grech insiste pour que les autorités sanitaires se fixent des objectifs 

réalistes lorsqu'elles s'efforcent de faire face aux problèmes posés par la nutrition du 

nourrisson et de l'enfant et pour qu'elles renforcent leur infrastructure dans le cadre des 

services préventifs existants de santé maternelle et infantile. 
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М. SAMSOM (Pays -Bas) déclare que sa délégation est encouragée par le rapport du Directeur 
général. Il souligne l'importance de la section III qui concerne la promotion et le soutien de 
pratiques appropriées et opportunes d'alimentation complémentaire (sevrage) avec utilisation 
des ressources alimentaires locales. L'examen technique par l'OMS des connaissances scienti- 
fiques concernant le développement physiologique du nourrisson et ses incidences sur l'alimen- 
tation de complément (document WнO /МСН /NUT /86.2) est d'un grand intérêt et devrait être très 
utile pour renforcer l'éducation, la formation et l'information sur l'alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant. 

La section VI du rapport, qui traite de la commercialisation et de la distribution appro- 
priées des substituts du lait maternel, montre que la grande majorité des Etats Membres pour- 
suivent leurs efforts visant à améliorer la mise en oeuvre du Code international. Pour que 
celle -ci soit totale, il faut des efforts soutenus et concertés, avec l'assistance volontaire 
de tous les groupes professionnels et sociaux concernés. Il n'est donc pas surprenant que 
quelques délégations aient fait état de certaines insuffisances et limitations. La délégation 
des Pays -Bas est, pour sa part, sûre que ces obstacles seront surmontés. 

Les lignes directrices concrétisant les recommandations et conclusions de la consultation 
mixte OMS /FISE et concernant les principales circonstances sanitaires et socio- économiques 
dans lesquelles on est obligé d'alimenter les nourrissons au moyen de substituts du lait maternel 
reflètent la grande importance donnée par l'OMS et par les Etats Membres à la promotion de 
l'allaitement au sein. Il s'en est suivi un certain déséquilibre, par endroits, dans le texte. 
Ce sont toutefois des considérations pratiques qui dicteront les choix dans chacun des cas. Les 
lignes directrices devraient, en quelque sorte, faire contrepoids aux forces du marché et aux 
autres forces qui favorisent l'emploi de substituts du lait maternel. 

М. Saтsоm croit comprendre que la délégation du Nigéria se propose de présenter un projet 
de résolution sur la question. La représentante de l'Organisation internationale des Unions de 
Consommateurs a expliqué quels étaient les motifs qui sous -tendaient ce projet de résolution et 
d'autres voix se sont déjà élevées en faveur de ce projet. Bien qu'il éprouve des difficultés 
à discuter d'un projet de résolution qui n'a pas été distribué, M. Samsom croit savoir que ce 
texte a pour but d'élargir la portée du Code, sans amender formellement l'article en question 
(article 2). Réservant la position de sa délégation sur ce texte, il se déclare extrêmement 
réticent à souscrire à des modifications matérielles qui saperaient la volonté politique de 

mettre en oeuvre le Code dans son intégralité. Il appuie pleinement l'intention exprimée par 

la délégation du Nigéria, qui est d'améliorer les pratiques d'alimentation et de sevrage, et il 

espère que sa délégation sera à même d'exprimer cet appui en des termes qui seront acceptables 
pour toutes les délégations. 

Le Dr КESSLER (Fédération mondiale des Associations de la Santé publique), prenant la 

parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare que sa Fédération se félicite de la nature holis- 

tique des programmes et des actions se renforçant mutuellement que mènent l'OMS et les organi- 

sations apparentées. 
En tant que professionnels de la santé publique, les membres de la Fédération trouvent 

encourageant de voir dûment reconnaître toute la gamme des problèmes de santé publique et toutes 

les possibilités d'amélioration dans le domaine de la nutrition des nourrissons et des jeunes 
enfants. Par l'intermédiaire de son centre d'information sur la nutrition des nourrissons et 
des jeunes enfants, la Fédération est au courant des nombreuses initiatives et du vif intérêt 

dont font preuve bien des pays, non seulement pour renforcer les efforts en ce qui concerne la 
commercialisation et la distribution appropriées des substituts du lait maternel, mais aussi 
pour encourager l'allaitement au sein, favoriser l'adoption de méthodes de sevrage adéquates, 
améliorer les connaissances dans le domaine de la nutrition des nourrissons et des jeunes 
enfants et promouvoir l'état de santé et la situation sociale des femmes, dans le contexte d'une 
véritable approche de la santé maternelle et infantile et des soins de santé primaires, sous 
tous leurs aspects. 

Le Dr Kessler pense, comme le délégué de l'Australie et d'autres orateurs, qu'une action 
vigoureuse et continue sur tous les fronts donnerait l'impulsion positive nécessaire à une 

approche qui soit, à la fois, équilibrée et d'une efficacité et d'une efficience maximales. 

La Fédération espère que toute résolution adoptée par l'Assemblée concernant la nutrition 
des nourrissons et des jeunes enfants insistera sur les multiples composantes du problème et 
demandera la poursuite d'une action vigoureuse. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) marque son inquiétude devant la longueur des débats : 

l'essentiel finit par être noyé dans une masse de détails. Il craint également qu'au sein de 

la Commission A comme de la Commission B ne soient abordées des questions n'ayant rien à voir 
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avec la santé, que ce type de préoccupations ne finisse par l'emporter et que l'OМSne s'effondre 
dans une situation où elle ne pourra plus s'occuper de l'avenir de l'homme de demain. D'autres 
organisations du système des Nations Unies sont plus compétentes pour s'occuper de ces problèmes. 

En ce qui concerne la question à l'étude, le Professeur Lafontaine a quatre remarques à 

faire. La première est qu'il importe d'assurer à la mère des conditions convenables pendant sa 
grossesse et de lui donner ensuite la possibilité d'allaiter son enfant, qu'elle travaille chez 
elle ou au dehors. 

En second lieu, il ne faudrait pas compliquer les discussions en y mêlant d'autres 
problèmes, comme la possibilité de transmission du SIDA ou d'autres infections par le lait 
maternel ou l'emploi d'aliments de régime très spécialisés, questions qui relèvent, à proprement 
parler, du domaine du traitement médical plutôt que de la nutrition en général. 

Troisièmement, il ne faudrait pas oublier que, selon le Code, les préparations pour nour- 
rissons données pratiquement jusqu'à l'âge de un an doivent être considérées comme des substi- 
tuts du lait maternel. Mais il ne faudrait pas négliger non plus les aliments de complément 
qui jouent un rôle important dans la transition entre le sevrage et l'alimentation normale. 

Enfin, en ce qui concerne la réglementation interne, il appartient à chaque pays 

d'appliquer les dispositions du Code de façon nuancée. Le Professeur Lafontaine espère que, 

dans les années à venir, un effort réel sera fait pour assurer l'alimentation convenable non 
seulement du nourrisson et du jeune enfant, mais aussi de la mère. 

M. WOLDE- GEBRIEL (Ethiopie) déclare que le fléau que constitue le déclin de l'allaitement 

maternel est plus répandu dans les pays en développement que partout ailleurs, et cela pour des 
raisons connues de tous. Sans méconnaître l'intérêt des mesures prises jusqu'ici par l'OMS, la 

délégation éthiopienne estime que l'Organisation et les Etats Membres ont encore beaucoup à 

faire. 

En Ethiopie, après l'étude menée en collaboration avec l'OMS sur la fréquence et la durée 
de l'allaitement au sein et les autres aspects de ce type d'alimentation du nourrisson, un 
atelier national a été organisé; cette réunion a permis d'adopter le Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel et d'approuver d'autres mesures et d'autres 
résolutions qui sont maintenant peu à peu mises en application. Un groupe d'information sur 
l'allaitement au sein, qui fait partie du Réseau international des groupes d'action pour l'ali- 
mentation infantile, a également été créé. Après l'adoption du Code, l'Ethiopie a interdit 
toute publicité dans les médias, quels qu'ils soient, en faveur des aliments pour nourrissons 
et encouragé l'inclusion de la question de l'allaitement au sein dans les programmes d'études 
des écoles de santé, d'agriculture et d'enseignement général. 

Devant l'ampleur des moyens mis en oeuvre pour la fallacieuse campagne en faveur des ali- 
ments pour nourrissons menée par certains fabricants, tous ceux qui s'intéressent aux questions 
de santé ont une responsabilité particulière à assumer dans la sauvegarde des nourrissons et des 

jeunes enfants qui sont les ressources de l'avenir. 
M. Wolde- Gebriel met la Commission en garde contre les effets nocifs que l'importation de 

substituts du lait maternel, lors de catastrophes naturelles, pourrait avoir sur les pratiques 

dans le domaine de l'allaitement et il demande instamment aux fournisseurs d'aide alimentaire 
de ne pas perdre ce problème de vue. 

L'information donnée dans les lignes directrices à propos des nourrissons qu'on est obligé 
d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel, pour des raisons qui tiennent à leur santé 

ou à leur physiologie ou à celle de leur mère, devrait être un guide précieux pour ceux qui 
travaillent au niveau de la population et répondre à bien des questions généralement posées par 
les vulgarisateurs. 

Afin de satisfaire au besoin d'aliments de sevrage, en plus du "faffa ", aliment de sevrage 
fabriqué industriellement, l'Ethiopie encourage la production d'aliments de sevrage dans les 

villages à partir de céréales et de légumineuses cultivées sur place. 

En conclusion, l'Ethiopie renforcera encore sa collaboration avec l'OMS pour la mise en 

oeuvre du Code, en menant des activités de recherche et de formation dans le domaine de la 

nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, et en encourageant et protégeant les initiatives 
en faveur de l'allaitement au sein comme toutes les autres initiatives du même ordre. 

La séance est levée à 11 h 20. 



HUITIEME SEANCE 

Mardi 13 mai 1986, 14 h 30 

Président : Dr J. M. BORGO' NO (Chili) 

1. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET DEVALUATION; 
ET MESURE DANS LAQUELLE EST MIS EN OEUVRE LE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES 
SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 21 de l'ordre du jour (résolutions WHA33.32 et 

W1A37.30; documents А39/81 et А39/8 Аdd.12) (suite) 

Le Dr BUTTIMER (Irlande) résume la stratégie de son pays en ce qui concerne la nutrition chez 
le nourrisson et le jeune enfant, axée sur des programmes éducatifs visant à la fois les profes- 

sionnels de la santé et le grand public; cette stratégie insiste sur la promotion de l'allaite- 
ment au sein qui, de fait, va se développant. 

L'Irlande appuie le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 
et a elle -même un code analogue. Celui -ci remplit bien son rôle mais il faudrait le passer en 
revue et le mettre à jour en vue de l'aligner sur le Code international sans occasionner de 
conflit superflu et en tenant dûment compte des conditions particulières qui règnent en 

Irlande. La délégation irlandaise est ouverte à tout commentaire et félicite TOMS du succès 
de la mise en oeuvre du Code. 

Le Dr VALLEJO (Pérou) s'associe aux autres délégués pour féliciter le Directeur général 
de son rapport.' Le Pérou a été l'un des premiers pays d'Amérique latine à adopter le Code 

international en 1982 et, en 1984, i1 a défini des normes de croissance et de développement 
des enfants qui ont été appliquées à tous les aspects de la santé infantile, y compris la nutri- 
tion. L'apport de compléments alimentaires a été étendu à l'ensemble de la population; on a 
favorisé la création de jardins maraîchers, d'exploitations agricoles, de cours d'enseignement 
ménager et de cantines de quartier. La priorité dont bénéficie la protection maternelle et 
infantile signifie que l'on accorde une importance considérable aux problèmes de nutritioninfan- 
tile; or beaucoup de ces problèmes sont liés soit à l'abandon de l'allaitement au sein, soit à 

de mauvaises pratiques en la matière. Une récente étude a montré que 93 % des mères péruviennes 
allaitaient leurs enfants pendant un certain temps, mais que les pratiques variaient considéra - 
blement selon les régions du pays. On a donc accordé une grande importance à l'éducation pour la 

santé à la fois des mères et des professionnels de la santé, qui peuvent avoir tendance à préco- 
niser l'utilisation de substituts du lait maternel, à tel point que, dans certains hôpitaux de 
l'intérieur, on voit encore des mères séparées de leurs nouveau -nés et n'ayant pas la possibi- 
lité de les allaiter. Le Pérou est par ailleurs en train d'adopter une législation qui accordera 
aux femmes suffisamment de temps pour allaiter leur enfant pendant leurs heures de travail. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) accueille avec satisfaction le rapport du Directeur général et 
les lignes directrices concernant les principales circonstances sanitaires et socio- économiques 
dans lesquelles on est obligé d'alimenter les nourrissons au moyen de substituts du lait 
maternel;2 ces dernières pourraient même être utilisées à titre de directives pratiques sur 

le terrain. Le Dr Mafiamba précise toutefois que le recours à des nourrices, possible seulement 
dans la famille élargie, et à des banques de lait maternel ne sont pas des pratiques courantes 
dans son pays. 

Que la mise en oeuvre du Code international ait été retardée au Cameroun ne signifie pas 
que le pays n'appuie pas entièrement cette mesure. Ces retards s'expliquent par la lenteur des 
procédures administratives, qui est d'autant plus regrettable que l'urbanisation rend la promo- 
tion de l'allaitement au sein encore plus urgente dans les pays africains. 

1 Document WHA39/1986/REС/1, annexe 6, partie 1. 

2 
Document WHA39/1986/REС/1, annexe 6, partie 2. 
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Le Professeur PHAM SONG (Viet Nam) se déclare satisfait du rapport du Directeur général, 

qui est à la fois complet et pertinent. La condition physique de la mère joue en effet un rôle 

important dans l'allaitement au sein; aussi les gouvernements doivent -ils donner la priorité aux 

mesures destinées à promouvoir la santé des femmes enceintes. Il est par ailleurs essentiel 

d'éduquer les mères en matière de nutrition et de soins de santé préventifs et, en particulier, 

de leur apprendre à sevrer leurs enfants de façon satisfaisante, puis à les nourrir convenable - 

ment pendant la seconde année de leur vie. Des études effectuées récemment au Viet Nam ont 

montré que ces problèmes étaient particulièrement importants. 
Malgré la persistance des difficultés économiques, le Viet Nam a pu, avec l'aide technique 

et financière de l'OMS, du FISE, du PAN, du Gouvernement suédois et d'organisations non gouver- 

nementales, définir et appliquer dans le domaine de la nutrition infantile et de la protection 

des femmes enceintes des directives dont l'effet a déjà commencé à se faire sentir sur le poids 

des nouveau -nés et le développement physique des enfants de moins de quatre ans. Le Gouvernement 

vietnamien est très reconnaissant de cette assistance et espère que la poursuite de cette colla- 

boration permettra d'améliorer encore la santé infantile dans les années à venir. 

Le Dr AL- HASHIMI (Emirats arabes unis) souhaiterait, bien que le rapport du Directeur 
général soit très complet, y ajouter quelques informations concernant la situation dans son 
pays qui, depuis 1980, a interdit la commercialisation de substituts du lait maternel dans les 
hôpitaux et les dispensaires et défend aux fabricants toute publicité en faveur de ces produits. 
En même temps, une campagne de promotion de l'allaitement maternel, reposant sur des visites 
à domicile, a été entreprise par les institutions nationales et les organisations de femmes. 

Des campagnes publicitaires pertinentes ont été lancées dans la région du Golfe en collabora- 
tion avec d'autres pays. 

L'Islam stipule qu'une grossesse et l'allaitement de l'enfant doivent occuper 30 mois 
dans la vie d'une femme et la législation prévoit donc un congé de maternité obligatoire de 
deux ans pour les femmes qui travaillent. Mais la publicité en faveur des substituts du lait 
maternel continue d'influencer certaines femmes qui y voient un moyen facile de résoudre le 
problème de l'alimentation des enfants. Le Gouvernement a l'intention de s'en tenir à sa poli- 
tique actuelle et est convaincu de son succès à long terme. 

M. DHANOA (Inde) félicite le Directeur général de son rapport très complet. Le Gouverne- 
ment indien, ayant compris que la dénutrition est la principale cause de la mortalité et de la 

morbidité élevées chez les nourrissons et les jeunes enfants dans le pays, a pris des mesures 
pour mettre en application les notions contenues dans les résolutions pertinentes de l'Assemblée 
de la Santé. Parmi les programmes d'alimentation complémentaire lancés pendant le quatrième plan 
quinquennal (1969 -1974) figurait un programme spécial de nutrition visant les jeunes enfants, 
les femmes enceintes et les mères allaitantes; on est en train de transformer ce programme en 
plusieurs projets intégrés qui couvriront 6,2 millions d'enfants et 1,2 million de femmes. 
Un autre programme digne d'intérêt est celui de Balwadi, mis en oeuvre par des organisations 
nationales bénévoles et qui fournit des compléments alimentaires aux enfants de trois à cinq 
ans, dans le cadre d'un effort destiné à améliorer leur croissance et leur développement. Le 
programme bénéficie de subventions gouvernementales et dessert plus de 200 000 enfants. 

Le Ministère du Développement des Ressources humaines a formulé un code national de promo- 
tion et de protection de l'allaitement maternel qui s'inspire du Code international. Ce code 
prévoit l'information et l'éducation des femmes enceintes et des mères, une interdiction de la 
publicité en faveur des aliments pour nourrissons dans le grand public, des restrictions à la 

distribution d'échantillons gratuits d'aliments pour nourrissons et une réglementation concer- 
nant la qualité de ces aliments et leur étiquetage. Le Ministère a ensuite élaboré un projet 
de loi visant à interdire complètement la publicité et la promotion des ventes pour les 
substituts du lait maternel, les biberons et les tétines, et envisage de réglementer le contrôle 
de la qualité et l'étiquetage de ces produits. 

La délégation de l'Inde appuie le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr KUMAGAI (Japon) annonce que les mesures prises dans son pays en application des 
dispositions du Code international se sont traduites par une augmentation de la proportion de 
nourrissons allaités. Les efforts ont notamment porté sur une information correcte, une 

campagne nationale de promotion, l'autorégulation de la commercialisation des substituts du 
lait maternel et des exposés clairs soulignant les avantages du lait maternel sur ces substituts. 
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Des résultats positifs ont été obtenus sans mesures législatives, ce qui semble indiquer 
que la législation n'est pas nécessairement une meilleure garantie de succès. Cela vaut peut - 
être aussi pour les campagnes antitabac et montre bien qu'il faut une approche suffisamment 
souple pour pouvoir s'adapter aux circonstances. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) précise que sa délé- 
gation a noté avec satisfaction les progrès accomplis par les Etats Membres dans l'application 
de mesures visant à améliorer la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant et convient 
que ces mesures ne doivent pas être considérées isolément mais comme faisant partie d'une action 
plus vaste pour améliorer la santé maternelle et infantile, l'hygiène du milieu et la santé et 
la nutrition de la famille dans son ensemble. Le Royaume -Uni a axé ses programmes de coopéra- 
tion technique sur tous ces problèmes importants. 

Le Royaume -Uni continue d'appuyer entièrement le Code et se réjouit des efforts déployés 
par les Etats Membres, seuls ou en coopération avec l'OMS, pour mettre en oeuvre le Code et en 
surveiller les effets. Un code de pratique s'inspirant du Code international est en vigueur au 
Royaume -Uni depuis trois ans; il a été élaboré par la Fédération des Fabricants de Produits 
alimentaires en consultation avec le Département de la Santé et de la Sécurité sociale et le 
Ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation. La politique gouvernementale est 
d'encourager l'allaitement au sein; des directives en ce sens ont été données aux agents de 
santé. Code et directives ont pour but de promouvoir l'allaitement au sein et de garantir 
l'utilisation appropriée des substituts du lait maternel si nécessaire, sur la base d'une infor- 
mation adéquate. La surveillance du code incombe à un comité désigné par le Gouvernement et 
composé de représentants des professions sanitaires, des consommateurs et de l'industrie. Le 
Gouvernement recueille également des avis d'experts auprès de sources diverses. Les dispositions 
du code de pratique paraissent conformes aux buts et principes énoncés dans le Code 
international. 

Les lignes directrices élaborées par l'OMS en consultation avec le FISE doivent être 

étudiées en détail par les organes compétents; les différences d'appréciation qui se sont fait 

jour pendant les débats de la Commission ont souligné la nécessité d'une approche pragmatique 
et souple, qui tienne compte des intérêts de la mère et de l'enfant. Il ne fait aucun doute 
que l'idéal est l'allaitement au sein - et sur ce point toutes les délégations sont d'accord. 

Le Professeur ВRZEZINSКI (Pologne) souligne l'importance que la Pologne attache 
promotion de l'allaitement maternel qui, dans le cadre du programme national de santé pour 

tous, est l'une des principales stratégies d'intervention en matière de santé infantile. En 

Pologne comme ailleurs, on avait observé une régression de l'allaitement maternel; à la fin 

des années 70, on avait même atteint un niveau extrêmement bas, moins de 10 % des enfants de 

six mois étant nourris au sein. Ce seuil a déclenché une campagne intensive en faveur de 

l'allaitement maternel au début des années 80. Mais l'on s'est aperçu très vite que les progrès 
n'étaient pas aussi rapides que prévu et, en 1986, un programme intensif de cinq ans pour la 

promotion de l'allaitement au sein a été lancé. Ce programme n'est pas un projet isolé, il 

fait partie d'un plan complet de recherche et de développement en matière de santé maternelle 
et infantile. Il a pour but de recenser les obstacles à l'allaitement au sein et de mettre au 
point des solutions. Les services prénatals et périnatals sont les premiers visés; la Pologne 

accorde une importance particulière à cet aspect car plus de 96 % des accouchements ont lieu 

à l'hôpital; aussi les pratiques hospitalières en matière d'obstétrique et de pédiatrie sont - 
elles déterminantes. Les cibles suivantes seront les services de suivi de la mère et de l'enfant 
dans la communauté, l'éducation, enfin la commercialisation et la distribution des substituts 
du lait maternel - le but ultime étant la mise en oeuvre intégrale du Code international. 

Le Dr AYOUB (Egypte) félicite le Directeur général de son rapport et des lignes direc- 

trices qui l'accompagnent; elle les juge excellentes et instructives. Le rapport insiste sur 
la nécessité de l'allaitement au sein; il souligne qu'il faut limiter l'utilisation des 
substituts du lait maternel et précise dans quels cas on peut les employer. En Egypte, les 

experts en nutrition ont formulé exactement les mêmes recommandations et celles -ci sont 

appliquées dans les centres de soins maternels et infantiles. Le Gouvernement appuie ces recom- 
mandations par le biais de la législation; une mère a droit à trois mois de congé spécial pour 
allaiter son enfant et les mères allaitantes peuvent obtenir deux mois de congé supplémentaires 
sans perdre aucun de leurs droits d'employées. 

Le Dr BEHAR (Guatemala) déclare qu'il a lu avec beaucoup d'intérêt et de satisfaction les 
informations contenues dans le rapport du Directeur général. Il est certain qu'on s'intéresse 
davantage à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et que l'on saisit mieux le lien 
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qui existe entre les pratiques d'alimentation pendant cette période critique et la santé - non 

seulement pendant la petite enfance mais aussi durant toute la vie. Il est néanmoins inquiétant 

de constater que deux tendances très dangereuses, en particulier dans les pays en développement, 

se perpétuent : l'abandon de l'allaitement au sein et un sevrage inapproprié du fait de l'intro- 

duction d'aliments inutiles, inadaptés ou donnés trop tôt. En tant que pédiatre et nutrition- 

niste, le Dr Behar est très inquiet de voir que les hôpitaux et les services de maternité 

continuent d'utiliser à tort des substituts du lait maternel. Les nouveau -nés ne séjournent 

que deux ou trois jours dans ces services, souvent moins. A ce stade, le seul aliment nécessaire 

est le colostrum, et ce pas uniquement pour des raisons nutritionnelles; il est par ailleurs 

très important que le nouveau -né tète fréquemment pour amorcer la lactation. 

On continue à donner aux enfants des préparations lactées pendant leur séjour à l'hôpital 

ou après leur sortie, ce qui affecte le processus de la lactation et fait courir à l'enfant des 

risques inutiles pour sa santé en encourageant la mère à adopter des pratiques d'alimentation 

artificielle indésirables. Malgré les efforts méritoires faits par de nombreux pays pour pro- 
mouvoir l'allaitement au sein, les services et les agents de santé ont encore beaucoup à faire 
en ce qui concerne les soins aux nouveau -nés ainsi que les pratiques et les recommandations en 
matière d'alimentation. 

Lors de la séance précédente, des doutes ont été exprimés sur la véracité de ce qui est 

dit au paragraphe 47 des lignes directrices, à savoir que les maternités n'ont besoin que de 
petites quantités de substituts du lait maternel. Cette affirmation paraît juste dans la mesure 
oú les pratiques suivies en matière de soins aux nouveau -nés sont appropriées et conformes aux 
connaissances scientifiques actuelles. Certains orateurs ont aussi émis des doutes quant à la 

possibilité d'avoir des banques de lait maternel. On s'est également posé la question au 
Guatemala jusqu'à ce que l'on s'aperçoive, il y a quelques années, que les banques de lait 

maternel rendaient un service précieux aux pays en développement et coûtaient moins cher que les 

substituts du lait maternel, tout en présentant de grands avantages pour l'enfant, la mère et 
la famille. 

Le Dr Behar appelle l'attention sur l'introduction d'aliments inutiles, et parfois non 
appropriés,ou quisont donnés trop tôt pendant la période d'allaitement ou au début du sevrage. 
Il pense notamment aux "tisanes" pour nourrissons, à base de céréales, qui sont parfois recom- 
mandées comme compléments du lait maternel alors qu'aucun complément n'est nécessaire et qui 
ne sont donc que des substituts inadéquats. Dans cette catégorie entrent aussi les préparations 
lactées recommandées pour des nourrissons plus âgés qui pourraient et devraient absorber des 
aliments normaux. 

Il estime enfin que les services de santé et les professionnels de la santé devraient, 
dans leurs pratiques et leurs recommandations, accorder une plus grande attention aux périodes 
critiques du début de l'allaitement et du début du sevrage, en se fondant sur les connaissances 
scientifiques disponibles et en tenant compte de la situation socio- économique et culturelle 
de la population afin de protéger la santé de l'enfant dans l'immédiat et à long terme ainsi 
que le bien -être de la mère et de la famille. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) remercie le Directeur général de son rapport et note avec satisfac- 
tion les activités réalisées et les mesures prises en faveur de l'allaitement maternel et d'une 
bonne alimentation de sevrage. L'additif au rapport constitue une base très utile devant per- 
mettre aux Etats Membres de déterminer le meilleur moyen d'alimenter les nourrissons selon les 
circonstances qui leur sont propres. L'expérience montre la place charnière qu'occupent les 

personnels de santé, et surtout le corps médical, dans la promotion de l'allaitement maternel. 
Ils sont particulièrement bien placés pour informer les mères et les encourager à allaiter et 

pour influencer la famille et l'entourage professionnel. L'information doit être fournie pendant 
la grossesse et le séjour à la maternité et dans les semaines qui suivent l'accouchement. Ce 

sont aussi les médecins qui sont le mieux qualifiés pour encourager les autorités, les hôpitaux, 

les employeurs et les organisations professionnelles à prendre des mesures en faveur de l'allai- 

tement maternel. Aussi semble -t -il particulièrement indiqué que les organes gouvernementaux et 
les organisations intéressées fassent appel aux personnels de santé, et notamment aux médecins. 

La délégation suisse estime, comme la délégation australienne, que les problèmes d'allaitement 
maternel doivent être considérés dans le cadre de l'ensemble des problèmes de nutrition et que 
les autres facteurs qui influent sur la nutrition et l'alimentation doivent aussi bénéficier 
de l'attention de l'OMS et des Etats Membres, particulièrement l'éducation des mères et le 

statut de la femme, l'information du public en matière de nutrition maternelle, la lutte contre 
les maladies transmissibles et la santé maternelle et familiale en général. 
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Le Dr GRANADOS (Cuba) fait observer que la nutrition est l'un des facteurs essentiels de 
la santé maternelle et infantile et que l'allaitement au sein est sans aucun doute le meilleur 
moyen de promouvoir la croissance et le développement du nourrisson tout en constituant une 
base biologique et affective irremplaçable pour la santé de l'enfant et celle de la mère. A 
Cuba, on a privilégié l'éducation des mères, des familles et de tous ceux qui s'occupent de 
l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Cet effort a bénéficié de l'appui général 
et complet du système de santé national de Cuba qui assure en moyenne près de 13 consultations 
prénatales pour chaque naissance, 98,6 % de tous les accouchements se déroulant dans un établis- 
sement de santé approprié. La proportion des mères qui continuent à allaiter leur enfant un mois 
après la naissance varie entre 45 et 72 %, selon les caractéristiques des différentes régions du 
pays, et ce n'est que quatre mois après la naissance que l'on commence à donner aux nourrissons 
des aliments solides produits sur place. Compte tenu du fait que les femmes représentent actuel- 
lement plus de 40 % de la population active et plus de 50 % de la main -d'oeuvre technique il 
est naturel qu'une loi, qui date d'une dizaine d'années, garantisse à la mère qui travaille 
18 semaines de congé à plein traitement à partir de la trente -quatrième semaine de la grossesse 
afin de la protéger et de lui permettre d'allaiter. Toute femme enceinte obtient en outre, dès 
le début de sa grossesse, des aliments spéciaux d'un prix peu élevé. On a compris qu'il était 
nettement préférable de consacrer des ressources à la mère pour qu'elle puisse allaiter son 
enfant au lieu de les consacrer à l'achat de substituts du lait maternel. Dans tous les hôpitaux 
pédiatriques, et ce depuis une dizaine d'années, lorsqu'un enfant est hospitalisé, sa mère 
l'accompagne de manière à assurer la continuité de l'allaitement au sein; la protection psycho- 
logique que procure ce système est indéniable. 

Grâce à toutes ces mesures, le pourcentage d'enfants d'un faible poids à la naissance est 
tombé à moins de 8 % et la mortalité maternelle à 31,3 pour 100 000 naissances vivantes. La 
proportion d'enfants d'un an atteints de malnutrition est de 3 % et l'incidence de l'excès de 
poids et de l'obésité est de 10 %. Selon les chiffres fournis par le système de surveillance 
nutritionnelle, le pourcentage de femmes enceintes dont l'indice du poids par rapport à la 
taille est inférieur à 90 % au début de la gestation est de 5 %,et seulement 6 % prennent 
moins de 8 kilos au cours de la grossesse. A la fin de la grossesse, 90 % des femmes enceintes 
ont une teneur en hémoglobine supérieure à 11 grammes. 

Les valeurs anthropométriques pour les petits Cubains telles qu'elles apparaissent dans 
l'enquête nationale sur la croissance et le développement ont été comparées aux normes de réfé- 
rence adoptées par l'OMS dans sa publication sur l'Elaboration d'indicateurs pour la surveil- 
lance continue des progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000,1 et les 

buts fixés dans ce domaine pour les Etats Membres ont déjà été atteints à Cuba. 
La délégation cubaine adhère pleinement aux recommandations du rapport; elle estime que 

les substituts du lait maternel ne doivent être utilisés qu'à titre exceptionnel et que la 
grande majorité des enfants peuvent et doivent être nourris au lait maternel. A Cuba, l'applica- 
tion du Code international ne pose aucun problème, le système social cubain s'opposant à toute 
mesure qui vise à accroître les profits aux dépens de la santé de la population. 

Le Dr MANSOUR (Tunisie) rappelle que la Tunisie a approuvé le Code international et a 
promulgué une législation en la matière qui est entrée en vigueur en mars 1983. En fait, des 
règlements en faveur de l'allaitement maternel et de l'alimentation des nourrissons et des 
jeunes enfants existaient bien avant cette législation mais elle a donné force de loi aux 
diverses pratiques en usage et a renforcé l'action dans ce domaine. 

Le paragraphe 20 du rapport du Directeur général stipule clairement qu "il est inutile, 
voire nuisible, de donner des aliments autres que le lait maternel avant l'âge de quatre mois 
environ. De même, la plupart des nourrissons ont besoin d'aliments de complément vers l'âge de 
six mois et ils sont alors suffisamment développés physiologiquement pour les absorber ". 
Jusqu'ici, diverses catégories de personnels de santé ont proposé des calendriers d'allaitement 
et de sevrage souvent différents et parfois contradictoires, sinon erronés, ce qui n'a pas 
manqué de porter un grave préjudice à la crédibilité de ces personnels auprès de la population 
desservie. Cette position de l'OMS aura des implications extrêmement utiles pour l'uniformisa- 
tion du message parmi les éducateurs en nutrition et en santé publique; l'information devra 
être diffusée largement dans tous les Etats Membres sous forme d'un mémorandum concis et spéci- 
fique avec indications pratiques, à l'instar des feuillets d'information distribués par le 
Sous -Comité de la Nutrition du CAC. Cette diffusion permettra de faire mieux connaître les 
résultats scientifiques et les implications pratiques des différentes études entreprises sous 
l'égide de l'OMS, du FISE et d'autres organismes des Nations Unies. 

1 Série "Santé pour tous ", N° 4, 1981. 
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En ce qui concerne la promotion et le soutien de pratiques appropriées et opportunes 
d'alimentation complémentaire avec utilisation des ressources alimentaires locales (section III 
du rapport), les délégués se souviendront du lancement et de la promotion, dans les années 70, 
de produits industriels de sevrage fabriqués A partir de produits alimentaires locaux, souvent 
soutenus ou subventionnés par les Etats Membres et les organisations internationales. Pour 
diverses raisons, ces aliments de sevrage n'ont pas pu atteindre la grande masse de la popula- 
tion, en particulier la population rurale. Par crainte de porter préjudice à ces initiatives• 
nationales, la promotion des recettes traditionnelles locales de sevrage a souvent été timide. 
C'est lA une erreur incontestable car il est illusoire de penser qu'un produit quelconque, 
quels que soient son coût ou ses qualités, pourra remplacer complètement les recettes et pré- 
parations locales de sevrage. L'OMS doit soutenir clairement et encourager la promotion de ces 
recettes traditionnelles, même si des aliments de sevrage sont produits industriellement au 
niveau national. 

Dans la plupart des pays en développement, la formation de nutritionnistes fait largement 

défaut; dans les quelques pays qui sont dotés d'instituts de nutrition ou de centres de formation 

analogues, il n'y a pas de définition précise des tâches et profils professionnels des nutri- 

tionnistes, ni des programmes de formation. L'OMS pourrait jouer un rôle vital dans ce domaine, 

notamment en effectuant : une étude comparative des divers programmes d'études nationaux 

concernant l'enseignement de la nutrition; une analyse des tâches des nutritionnistes et per- 

sonnels apparentés exerçant dans différents pays et contextes; un inventaire des activités et 

services nutritionnels mis en évidence par l'étude comparative; et, enfin, l'identification des 

points forts et des points faibles des programmes de formation pour nutritionnistes, et de 

l'attribution des tâches. Une fois achevé ce travail préliminaire, l'OMS pourrait mettre au 

point, en collaboration avec les autres organismes intéressés, un programme de formation de base 

destiné aux Etats Membres, qui pourraient l'adapter à leur situation particulière. 

Le Dr Mansour joint sa voix à celle du délégué de la Belgique pour insister sur l'impor- 

tance de la nutrition de la mère durant la grossesse et sur la nécessité de réaliser un envi- 
ronnement adéquat après l'accouchement pour assurer un allaitement maternel satisfaisant. A cet 
égard, l'Organisation pourrait chercher à promouvoir une législation favorable aux mères qui 
allaitent, notamment dans les entreprises, les usines et les services publics. 

Enfin, il demande si les biberons, les tétines et autres ustensiles utilisés pour l'allai- 

tement artificiel relèvent du Code international. 

Le Dr CНUNНARAS (Thailande) fait observer que le problème de l'allaitement au sein offre 
un bon exemple de la façon dont une pratique traditionnelle utile peut être influencée en mal 
par une application excessive des progrès de la technique. Le rapport et les lignes direc- 
trices montrent comment les connaissances techniques relatives A la santé peuvent être déve- 
loppées et appliquées au profit d'un comportement sanitaire plus équilibré, tâche plus complexe 
et difficile que d'acquérir des compétences techniques sur la façon de traiter divers micro- 
organismes. La délégation thaïlandaise, qui apprécie énormément les efforts multiples que fait 
l'OMS pour promouvoir l'allaitement au sein et lutter contre les facteurs qui en contrarient la 

pratique, est particulièrement reconnaissante de la publication du Code international. Bien que 
l'action effective relève de l'autorité d'autres secteurs, la contribution du personnel tech- 
nique est indispensable pour persuader les parties concernées. 

S'il faut insister sur la diffusion adéquate de l'information par les fabricants pour 
empêcher une surpromotion de l'emploi des substituts du lait maternel, il faut aussi donner 

toute leur importance aux pratiques des professionnels et des institutions de santé qui peuvent 

avoir une grande influence sur le comportement des consommateurs. En effet, les stratégies de 

commercialisation visant les professionnels et les institutions de santé risquent de donner 

lieu h des pratiques inadéquates dans la population. 

Cependant, l'établissement de stratégies de commercialisation optimales exige l'apport 

technique des diverses disciplines des sciences sociales en plus de l'apport des experts médi- 

caux et sanitaires. Cela est particulièrement vrai pour les pays dont le système d'information 

du public est peu développé et dont la population est encore peu attentive au problème. Les 

efforts actuellement accomplis en Thailande pour améliorer la nutrition chez les nourrissons 

et les enfants associent les activités éducatives et la mise en oeuvre du Code international. 

Ils font partie intégrante du système général des soins de santé primaires. Une "mère modèle" 

est désignée dans chaque village; il s'agit d'une femme dont on sait qu'elle applique de 

bonnes pratiques pour élever ses enfants, y compris l'allaitement au sein. Diverses organisa- 

tions non gouvernementales et des associations professionnelles contribuent à la formulation 

du code national ainsi qu'à l'éducation du public, à la collecte et à la diffusion de l'infor- 

mation tant au niveau du Gouvernement qu'à celui du grand public. 
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Le degré d'application du Code ddpend de la situation particulière de chaque pays; il ne 
faudrait pas le considérer comme un substitut des mesures éducatives et des systèmes d'infor- 
mation visant les personnels de santé et le public, mais bien comme un important complément de 

ces mesures. 
Le Dr Chunharas souhaite formuler deux propositions : premièrement, si intéressantes que 

soient les études sur les tendances en matière d'allaitement au sein dans les zones urbaines 
et rurales, il serait peut -être encore plus utile d'étudier l'incidence sur l'allaitement au 
sein des différentes mesures qui ont été prises dans les domaines de la commercialisation et 
de la distribution des substituts du lait maternel et produits apparentés, et d'en inclure 
les résultats dans le prochain rapport d'évaluation. Deuxièmement, il faudrait étudier les 
mesures sociales qui ont été adoptées dans différentes situations économiques nationales pour 
encourager la pratique de l'allaitement chez les femmes qui travaillent. Toute cette information 
contribuerait à l'établissement d'un meilleur équilibre entre les mesures promotionnelles d'une 
part et réglementaires d'autre part nécessaires h l'instauration d'un comportement plus sain 
dans la population. 

La délégation de la Thailande soutient le projet de résolution relatif à ce sujet. 

Le Dr OKWARE (Ouganda) est heureux de constater qu'en dépit de quelque hostilité et de 

certaines appréhensions émanant de divers milieux, des changements positifs se sont produits 
en ce qui concerne l'allaitement au sein. Il apprécie le rapport du Directeur général et les 

lignes directrices concernant les principales circonstances sanitaires et socio- économiques 

dans lesquelles on est obligé d'alimenter les nourrissons au moyen de substituts du lait 
maternel; cependant, il importe de bien noter que ces situations sont exceptionnelles et ne 

justifient pas les campagnes promotionnelles menées par le biais de la publicité ou de dona- 
tions massives de lait écrémé en poudre. La délégation de l'Ouganda estime que ce sont les 

apports agricoles et non les importations alimentaires qui, à longue échéance, pourront amé- 

liorer l'état de santé de la population. Elle est fermement convaincue que, même si les 

substituts du lait maternel ont bien toutes les qualités qu'on leur prête, ces préparations 
ne sont pas idéales, même pour les animaux : de même que le lait humain ne convient pas aux 
veaux, il est logique de penser qu'il n'y a pas lieu d'insister sur l'emploi de lait de vache 
pour l'alimentation des enfants quand leur mère peut les nourrir tellement plus économiquement 
et efficacement. 

Evoquant l'utilisation des contraceptifs oraux durant l'allaitement au sein, le Dr Okware 
dit que, d'après l'expérience ougandaise, les préparations hormonales diminuent ou suppriment 
totalement la lactation. Il ne semble pas que les assurances données dans les lignes direc- 
trices aient éteint toutes les inquiétudes à ce sujet et d'autres méthodes de planification 
familiale paraissent nécessaires. 

La surveillance et l'évaluation actuelles du Code sont assez complexes et il n'est pas 
facile de procéder à des comparaisons. Conformément à la suggestion du délégué de la Suède, 

le Dr Okware propose que soit mise au point une formule plus uniforme et plus simple pour 

évaluer la situation. Une révision des formules de notification faciliterait l'établissement 
d'une évaluation assez précise des mesures prises. 

La délégation ougandaise souhaite figurer sur la liste des coauteurs du projet de 

résolution. 

Le Dr TULCHINSKY (Israël) applaudit à l'esprit dans lesquel a été rédigé le rapport du 
Directeur général et il a été heureux de constater, par exemple, que l'allaitement au sein 

pendant les quatre à six premiers mois de la vie a progressé en Israël. Se félicitant de voir 
que ce rapport est plus complet que les précédents, il espère que la documentation concernant 

le suivi du sujet sera encore plus complète, du fait que d'autres documents présentés à 

l'Assemblée traitent de certaines questions telles que l'anémie ferriprive et la carence en 

iode. Il aurait préféré une approche plus intégrée visant la totalité de la nutrition des 
jeunes enfants dans la deuxième année de leur vie. 

En Israël, après avoir procédé à une étude sur l'anémie ferriprive, on a prescrit l'admi- 

nistration systématique d'un supplément de fer durant les six premiers mois de la vie pour 

résoudre ce problème de santé publique. Cette étude a soulevé un certain nombre de questions 
concernant l'administration d'un appoint ou l'enrichissement des aliments pour les enfants de 
six mois à un an; les fabricants de céréales pour bébés ont accepté d'enrichir leurs produits 

conformément aux propositions formulées. 

Le Dr Tulchinsky a été impressionné par les recommandations du Comité de la Nutrition de 
l'Académie de Pédiatrie des Etats -Unis d'Amérique, qui associent nutrition, soins pédiatriques 

et les tout derniers éléments de la santé publique. 
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Le Dr STOOVE -GRANT (Ghana) déclare que sa délégation approuve sans réserve le rapport à 
l'étude. L'alimentation au biberon a été en vogue au Ghana dans les années 60 et 70, et même 
les mères les moins éduquées avaient abandonné l'allaitement au sein. Certaines étaient même 
allées jusqu'à fixer des tétines sur des bouteilles de boissons non alcoolisées - on peut faci- 
lement s'imaginer quels ravages cela a pu faire. Mais grâce à une éducation sanitaire intensive, 
l'allaitement au sein est redevenu à la mode et gagne actuellement du terrain. Des projets en 
cours au Ghana visent, avec l'aide du FISE, à fabriquer des aliments de sevrage à partir de 
matières premières locales. 

Le lait maternel est en fait l'aliment le mieux adapté au nourrisson. Malheureusement, la 
mère n'a parfois que peu de lait et, contrairement à ce que l'on pense couramment, les femmes 
des pays en développement ne sécrètent pas toutes une quantité suffisante de lait après 
l'accouchement. D'autre part, pour des raisons économiques, presque toutes les femmes en bonne 
santé travaillent. Partant tôt le matin et revenant tard le soir, elles sont souvent trop fati- 
guées pour allaiter leur enfant au sein ou servir de nourrice. De plus, il n'existe pas de 
banque de lait au Ghana, sauf dans quelques hôpitaux et maternités, si bien que les femmes qui 

ont beaucoup de lait ne peuvent aider les mères qui, soit faute de lait, soit à cause de leur 

travail, ne peuvent continuer à allaiter après leur congé de maternité. Le Dr Stoove -Grant 

souhaite vivement que l'on envisage sérieusement d'accorder aux mères qui travaillent des 

pauses pour leur permettre d'allaiter leur enfant et que tout soit fait pour encourager cette 

forme d'alimentation du nourrisson. 
On ne doit toutefois pas oublier que, dans certains cas, l'allaitement au sein est impos- 

sible et qu'il faut absolument se tourner vers les préparations pour nourrissons. Il est impor- 
tant de ne pas culpabiliser les mères qui ne peuvent allaiter leurs enfants au sein. Il faut 

leur donner, ainsi qu'à leur famille et aux agents de santé, avis et conseils sur l'allaitement 
au biberon. Le Dr Stoove -Grant a connu des mères qui, dans l'incapacité de nourrir au sein 
leur nouveau -né, avaient été culpabilisées par les agents de santé et par leur famille et en 
étaient très malheureuses. 

Les pays en développement devraient intensifier leurs activités de santé maternelle et 

infantile, encourager l'allaitement au sein et s'efforcer de créer des banques de lait 1à où 
c'est possible pour garantir le bien -être de la mère et de l'enfant. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que la question 
mérite l'importance que lui accorde l'OMS. La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 
est un aspect essentiel de la santé pour tous - particulièrement dans les pays en développe- 
ment - et il faut rappeler l'importance qui s'attache à la mise en oeuvre du Code international 
ainsi qu'aux efforts de l'OMS et des Etats Membres pour encourager l'allaitement au sein et 
limiter l'emploi des substituts du lait maternel. 

Passant à l'alinéa 2.a) du paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution, le 
Dr Saveliev déclare que rien ne peut être considéré comme un véritable substitut du lait 
maternel; il conviendrait donc de supprimer les mots "être considéré comme un substitut du lait 
maternel et ..." . 

En ce qui concerne l'alinéa 1 du paragraphe 2 du dispositif, le Dr Saveliev propose 

d'apporter au texte anglais deux modifications : à la première ligne, substituer le mot "eva- 

luation" au mot "reporting" et, à la ligne suivante, remplacer "evaluation" par "monitoring ". 

Enfin, compte tenu des observations faites, il lui semble que la demande formulée à 
l'alinéa 2 du paragraphe 2 du dispositif devrait s'adresser aux Etats Membres et non pas au 
Directeur général. Peut -être pourrait -on regrouper les alinéas 2.a) et 2.b) en un seul, et 
l'ajouter en tant qu'alinéa 7 au paragraphe 1 du dispositif. 

Prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Fédération mon- 

diale des Associations pour les Nations Unies) se réfère aux lignes directrices concernant les 

principales circonstances sanitaires et socio- économiques dans lesquelles on est obligé d'ali- 

menter les nourrissons au moyen de substituts du lait maternel. Les paragraphes 18 à 28 de ce 

document donnent des détails très intéressants. Le paragraphe 21, en particulier, souligne 

qu'il faut être mieux informé sur le syndrome d'immunodéficit acquis (SIDA) chez la mère si 

l'on veut déterminer l'ampleur du risque de transmission du virus LAV /HTLV -III de la mère au 

nourrisson par le lait maternel. Le Dr Violaki -Paraskeva remercie le délégué des Etats -Unis 

d'Amérique du complément d'information qu'il a donné à ce sujet et ne doute pas que TOMS fera 
connaître rapidement tous les renseignements disponibles sur les risques que représentent le 

SIDA et d'autres maladies pour la santé du nourrisson. 
Des progrès considérables ont été accomplis depuis que la Trente -Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé a adopté le Code international, mais il faut en accélérer la mise en 
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oeuvre et la surveillance aux niveaux national, régional et mondial. Il est indispensable de 

protéger la pratique de l'allaitement au sein de tous les effets directs et indirects des modes 

de commercialisation des substituts du lait maternel. En avril 1986, le Parlement européen 

a décidé que les dispositions du Code seraient incluses dans le projet de directive de la 

Communauté sur le sujet. Ce vote faisait suite à l'adoption en juin 1985 d'une résolution dans 

laquelle les pays en développement signataires de la Convention de Lomé avec la CEE demandaient 

aux Etats Membres européens d'appliquer intégralement le Code. Cela devrait en partie mettre un 

terme aux pratiques de commercialisation de produits exportés qui mettent en danger la santé 

des peuples du tiers monde. Le Code international, comme son nom l'indique, concerne le monde 

entier et doit être appliqué par tous les pays, sans exception. Les mères européennes ont elles 

aussi le droit d'être informées sur la meilleure façon de nourrir leur enfant. Une étroite 

coopération entre toutes les parties intéressées, en particulier les organisations de femmes, 

est indispensable à la mise en oeuvre et à la surveillance du Code si l'on veut améliorer la 

nutrition chez le nourrisson et protéger ainsi l'avenir de l'humanité. 

Le Dr QUIJANO (lexique) indique que, depuis l'adoption du Code international en 1981, son 

pays a tout fait pour en respecter tant l'esprit que la lettre. En 1984 a été adoptée une légis- 

lation dans le cadre de laquelle un règlement approprié a été établi pour les questions relevant 

du Code. C'est ainsi que les étiquettes apposées sur les produits doivent donner les renseigne- 

ments voulus sur la façon de les préparer et de les utiliser. Rien ne doit y être indiqué qui 

puisse détourner de l'allaitement au sein ou encourager l'utilisation de substituts du lait 

maternel. Des termes tels que lait "humanisé" ou "maternisé" sont interdits, tout comme les 

cadeaux ou les incitations du même type à acheter ces produits. La documentation envoyée aux 
médecins est considérée comme de la publicité et est réglementée en conséquence. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) remercie le Directeur général de son rapport et se félicite des 

lignes directrices énoncées. Le Zimbabwe est en faveur du Code international et considère que 

l'allaitement au sein comporte d'énormes avantages, sur les plans tant médical qu'économique. 

Des clauses relatives à l'alimentation du nourrisson ont été introduites dans la législation 

sanitaire du Zimbabwe; elles donnent au Ministre le pouvoir de promulguer une réglementation 

pour encourager l'allaitement au sein et contrôler la commercialisation des substituts du lait 

maternel. Une campagne d'éducation très active est en cours pour favoriser l'allaitement au 

sein. 

Mme MATANDА (Zambie) se félicite du rapport du Directeur général et enregistre avec satis- 

faction les progrès réalisés en matière de nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. 

En Zambie, les femmes sont fières de nourrir au sein leur enfant - même lorsqu'il est prématuré - 

jusqu'à la période de sevrage. Les mères ont droit à trois mois de congé rémunéré et peuvent 

ensuite prendre un congé non rémunéré d'une durée maximale de six mois. 

La délégation zambienne désire figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution dont 

est saisie la Commission; si un groupe de rédaction doit se réunir, elle espère que tous les 

coauteurs du projet seront invités à en faire partie. 

Le Dr ROEMER (Suriname) dit que les documents soumis à la Commission seront extrêmement 

utiles au niveau national pour la formation des personnels de santé tant dans les hôpitaux qu'en 

milieu rural, et que le Suriname saura en tirer parti. 

Les rapports mentionnent brièvement un problème auquel est confronté son pays, celui de 

l'augmentation du nombre des mères qui travaillent. Ce phénomène a un effet négatif sur l'allai- 

tement au sein, en dépit du fait qu'au Suriname les femmes ont droit à six semaines de congé 

avant et après l'accouchement. Cette mesure, qui peut se justifier du point de vue sanitaire, 

pose des problèmes sur le plan économique. Un autre problème qui touche les femmes en milieu 

rural est qu'après avoir quitté l'hôpital, elles ne peuvent s'y rendre régulièrement. 

La délégation du Suriname désire soumettre un amendement au projet de résolution présenté 

à la Commission. Elle propose d'indiquer, dans l'alinéa 6 du paragraphe 1 du dispositif, que 

les maternités doivent utiliser à bon escient les substituts du lait maternel, même si elles 

reçoivent des livraisons gratuites ou achètent des livraisons subventionnées. S'il y a des 

circonstances dans lesquelles les substituts du lait maternel peuvent être utilisés, le 

Dr Roemer ne voit aucune différence dans la façon de se les procurer - c'est -à -dire par achat 

ou tout autre moyen. 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile) se félicite des nombreuses observations 

intéressantes qui ont été formulées ainsi que des exemples donnés sur les expériences faites. 
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Il note avec satisfaction que tous les délégués sont très conscients de l'importance de la 

nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, notamment du rôle que jouent la santé des 

femmes, leur état nutritionnel et leur niveau d'éducation, de l'importance des aliments de 

sevrage appropriés ainsi que de la formation des agents de santé. Le délégué des Etats -Unis 

d'Amérique s'est demandé si les lignes directrices énoncées dans le document А39/8 Add.1 étaient 

vraiment réalistes du point de vue de l'insistance sur l'allaitement au sein; en guise de 

réponse, le Dr Belsey se réfère aux observations des délégués des Pays -Bas et du Royaume -Uni, 
qui ont estimé que l'applicabilité des lignes directrices dépendra en fait des circonstances 

locales. On s'est efforcé d'établir ces lignes directrices avec souplesse et pragmatisme. 

Comme de nombreux délégués l'ont fait observer, les solutions de remplacement aux sub- 

stituts du lait maternel ne sont pas aisément ou également applicables à tous les pays, et les 

délégués en ont donné de nombreux exemples. Le délégué du Kenya a indiqué que le lait maternel 

était utilisé pour nourrir à l'hôpital les nouveau -nés de faible poids tandis que le délégué 

du Cameroun a rapporté que des femmes membres de la famille élargie servaient parfois de 

nourrices. 
Mention a également été faite des paragraphes 47, 50 et 51 à propos de l'accent mis sur 

l'allaitement au sein. Le Dr Belsey souhaiterait à cet égard attirer l'attention sur les para- 

graphes 53, 56 et 57 ainsi que sur la dernière case du tableau contenu dans les lignes direc- 

trices, où l'on reconnaît que l'utilisation de substituts du lait maternel peut se justifier 

dans certaines circonstances, tout en soulignant qu'il faut apprendre aux mères à les préparer 

et à les utiliser. 

La question des banques de lait maternel a été traitée dans un rapport antérieur sur 

l'alimentation du nourrisson de faible poids à la naissance.1 A cet égard, le délégué du 

Guatemala a précisé que la création et le fonctionnement des banques de lait maternel avaient 

posé moins de problèmes qu'on ne le prévoyait au départ. 
Pour répondre à la question posée par le délégué de la Tunisie, le Dr Belsey confirme que 

les biberons et les tétines sont inclus dans le champ du Code international, où ils sont 

mentionnés à l'article 2. 

Le Dr BENBOUZID (Nutrition) remercie le délégué de la Tunisie pour ses observations 

pertinentes sur la nutrition. 
Afin d'améliorer la qualité de la formation des personnels de santé, en particulier dans 

le domaine de la nutrition, l'Organisation a élaboré un programme destiné à aider les Etats 

Membres à renforcer leur potentiel national, en définissant notamment les fonctions des nutri- 

tionnistes ou des personnels responsables de la nutrition, en vue d'élaborer des profils profes- 
sionnels adaptés aux besoins de la population. Une étude a également été réalisée sur le contenu 

des programmes destinés à la formation des agents de santé dans le domaine de la nutrition. 
L'OMS participe directement à des ateliers pédagogiques destinés à familiariser les enseignants 
avec des méthodes qui favorisent la solution des problèmes en répondant aux besoins de la 

population. 

Un réseau d'institutions se constitue dans le cadre d'une coopération Nord -Sud, Sud -Sud et 
Nord -Nord. Elle concerne les pays scandinaves et les pays de l'Asie du Sud -Est. En plus de 

l'appui de l'OMS, ce réseau a bénéficié de l'assistance directe des pays dans le cadre d'une 

coopération multibilatérale; d'autres organisations du système des Nations Unies, comme la FAO 

et l'Université des Nations Unies, ont manifesté leur intérêt. 
Les composantes "santé maternelle et infantile ", "planification familiale" et "nutrition" 

intégrées dans les soins de santé primaires sont également prises en considération. L'Organisa- 

tion offre aussi un appui aux Etats Membres pour former des personnels de niveau intermédiaire 
à la gestion des programmes. 

Le PRESIDENT informe la Commission que le projet de résolution et les amendements soumis 

par les délégués de l'URSS et du Suriname seront examinés ultérieurement, conformément au 

Règlement intérieur de l'Assemblée. 

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la dixième séance, section 3.) 

1 Document МС1 /85.10. 
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2. TABAC OU SANТE : Point 22 de l'ordre du jour (document ЕB77/1986/REC/1, résolution EВ77.R5 

et annexe 3) 

Le Dr REGMI (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil a examiné à sa 

soixante- dix -septième session le rapport du Directeur général et celui de son Comité du Pro - 
gramme.1 Le rapport établi par le Directeur général traite des points suivants : analyse de la 

situation de la pandémie concernant l'usage du tabac; aspects sociaux et culturels de l'usage 

du tabac; pouvoir de la nicotine d'engendrer une dépendance; usage "passif" ou "actif" du 

tabac; et incidences économiques de la production et du commerce du tabac. On a particulièrement 

mis l'accent sur le fait que les avantages économiques que les personnes et les pays retirent 

du tabac sont contrebalancés par ses inconvénients à long terme, à savoir les maladies et leur 

coût, l'absentéisme, la diminution de la productivité des employés de bureau, les incendies 

domestiques et les pertes de vies qu'ils entraînent, les dommages environnementaux liés à la 

production de tabac (y compris la déforestation) et - élément primordial - la souffrance des 

fumeurs. 
Le rapport met l'accent sur ce qu'accomplit l'OMS pour traiter le problème du tabagisme, 

qui a de graves effets sur la santé mais également des répercussions économiques et politiques. 

Enfin, il propose des stratégies de lutte aux échelons national et international. 

Le Conseil exécutif, reconnaissant l'opportunité, la pertinence et le caractère complet du 
rapport, a estimé qu'il devait être largement communiqué aux Etats Membres et à un grand nombre 
d'institutions et d'organisations à orientation sanitaire. Il recommande à l'Assemblée de la 
Santé d'adopter le projet de résolution contenu dans la résolution EВ77.R5, qui affirme que le 
tabagisme, y compris le tabagisme involontaire, est nuisible, et déclare que l'usage du tabac 
est incompatible avec l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) constate que ce point de l'ordre du jour revient régulièrement 
lors des sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé, ce qui montre bien l'impor- 

tance attachée par l'OMS à la menace mondiale que représente l'usage du tabac. Les preuves du 
lien existant entre l'usage de la cigarette et un certain nombre de troubles de la santé sont 
écrasantes. Le Dr Williams voudrait mettre l'accent sur les activités de l'industrie du tabac 
dans les pays du tiers monde et sur ses stratégies agressives d'expansion du marché, consécu- 
tives au déclin constant de ses bénéfices dans les pays industrialisés. 

Dans les sociétés avancées, la consommation du tabac régresse rapidement parce que la 
population prend conscience - grâce à une éducation sanitaire adulte - des risques qui en 

découlent pour la santé. Dans les pays du tiers monde, l'industrie du tabac a profité du haut 
degré d'analphabétisme des populations pour amener les non- fumeurs - au moyen d'une publicité 
agressive et irréaliste et d'autres formes de promotion de vente - à adopter une habitude dan- 
gereuse, et pour inciter les fumeurs à accroître leur consommation. Dans de nombreux pays en 
développement, l'usage du tabac est en augmentation, en particulier chez les jeunes et les 

femmes, situation manifestement inacceptable. La stratégie OMS de lutte contre le tabagisme 
est essentiellement adéquate. Il faut intensifier l'action visant à interdire la publicité en 
faveur du tabac. Interdire la production de cigarettes ne serait ni faisable, ni souhaitable 
dans de nombreux pays car l'industrie du tabac y représente une source majeure d'emplois et 
de revenus pour le gouvernement, mais on pourrait cependant continuer à recommander l'applica- 
tion de mesures destinées à en réduire l'offre et la demande. Peut -être les délégués seront - 
ils surpris d'apprendre que de nombreuses cigarettes vendues dans les pays du tiers monde ne 

portent pas de mise en garde, et qu'un grand nombre de marques qui y sont vendues ont une teneur 

très élevée en goudrons et en nicotine. Les gouvernements doivent non seulement interdire la 

publicité en faveur des cigarettes mais insister pour que seules des cigarettes moins dange- 

reuses, c'est -à -dire contenant moins de goudrons et de nicotine, soient produites; en outre, 

des informations sur la teneur en goudrons et en nicotine ainsi qu'une mise en garde doivent 

figurer très clairement sur les paquets. 
Enfin, il importe de ne jamais oublier que l'industrie du tabac est une formidable 

puissance qui ne reculera devant rien pour assurer sa propre survie. Pour que la stratégie de 
lutte contre le tabagisme puisse aboutir, il faut mobiliser un maximum de ressources contre 
cette industrie géante. 

La délégation du Nigéria appuie la résolution proposée par le Conseil exécutif. 

1 Document ЕВ77 /1986/REС %1, annexe 3, parties 1 et 2. 
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Le Dr MARKIDES (Chypre) remercie le Directeur général et ses collaborateurs pour leur 
excellent rapport. Les maladies causées par l'homme sont parmi les principales causes de décès 
dans son pays. Les accidents et les maladies cardio -vasculaires (en particulier l'infarctus du 
myocarde) occupent les premiers rangs des tables de mortalité et de morbidité. Les uns et les 

autres peuvent être attribués au mode de vie moderne - et, avant tout, à l'usage du tabac. 
Malheureusement, Chypre a la plus forte consommation de cigarettes par personne au monde, comme 
l'indique le tableau 2 du rapport (document ЕB77/1986/REС/1, page 103). 

Chypre est l'un des coauteurs des résolutions WHA31.56 et WHA33.35 (mentionnées dans le 
projet de résolution) et a été l'un des premiers pays à promulguer une loi antitabac et des 
règlements connexes. Malheureusement, les résultats n'ont pas été encourageants et le 
Dr Markides pense que des mesures plus strictes s'imposent d'urgence. Une campagne antitabac 
n'est pas acceptable si les dirigeants du pays ne sont pas prêts à renoncer eux -mêmes au taba- 
gisme et si les médecins et les enseignants donnent le mauvais exemple. La lutte contre le 
tabagisme est très tiède, preuve en est la pratique bien établie de vendre des cigarettes hors 
taxes dans les aéroports et les avions, sans compter le fait que l'industrie du tabac continue 
de patronner des événements sportifs malgré les restrictions légales sur la publicité. 

Par bonheur, toutes les armes nécessaires à la lutte contre le tabagisme sont à notre 
portée. Des mesures existent tant pour les malades - autrement dit, les fumeurs - que pour la 
protection des bien -portants, c'est -à -dire les non- fumeurs. Les seules choses nécessaires sont 
le désir sincère et la volonté politique d'établir une approche intersectorielle du problème. 
Il ne faut jamais oublier que sans la santé l'argent n'a pas de valeur. 

Le Dr Markides appuie sans réserve la résolution recommandée par le Conseil exécutif; il 

aurait toutefois souhaité que, dans l'alinéa 5) du paragraphe 4 du dispositif, on insère les 
mots "et que la nicotine est un poison" après le membre de phrase "que le tabac engendre la 

dépendance ". 

Le Dr OSMAN (Soudan) précise que la cigarette et la chique posent un problème grave dans 

les pays du Moyen -Orient. C'est à juste titre que le Conseil exécutif a intitulé le programme 

"Tabac ou santé" et non pas "Tabac et santé ". Ainsi, par exemple, il devrait être interdit de 

fumer à bord des aéronefs. Le tabagisme, qu'il s'agisse de fumer ou de chiquer, représente une 

grosse dépense en devises et celles -ci pourraient plus utilement s'employer à d'autres fins, 

telles que le remplacement du tabac par d'autres cultures. 

Le Soudan s'apprête à promulguer une loi relative au tabac et à la publicité pour le tabac 

qui prévoit l'impression d'une mise en garde contre les effets nocifs du tabac sur tous les 

paquets de cigarettes. Il faut espérer que d'autres pays suivront cet exemple. 

La délégation du Soudan a appuyé la résolution WHА33.35 et elle appuiera également le 

projet de résolution recommandé dans la résolution ЕВ77.R5. 

Le Dr NTABA (Malawi) se félicite du rapport du Directeur général sur le tabac ou la santé 

qui est à la fois complet, instructif et convaincant. Aucun professionnel de la santé ne peut 

véritablement contester l'authenticité du péril tabagique. 

La délégation du Malawi apprécie sans réserve la résolution EВ77.R5, mais il lui est impos- 

sible de l'appliquer au Malawi. Comme cela est d'ailleurs dit dans le rapport du Directeur 

général, le tabac fournit de l'emploi et constitue l'unique source de revenus pour beaucoup de 

gens au Malawi, particulièrement en milieu rural. Le tabac occupe de loin la première place 

dans les exportations et les recettes fiscales considérables provenant du tabac servent à un 

certain nombre de projets de développement et de santé menés dans le pays. 

La résolution préconise des mesures à long terme pour parvenir à l'objectif visé. Entre - 

temps, qu'adviendra -t -il de l'emploi et de l'état de santé des populations rurales du pays ? 

Comment la Banque centrale fonctionnera -t-elle sans les devises que lui rapporte le tabac ? 

Qu'en sera -t -il de certaines stratégies de développement et de santé décidées par les pouvoirs 

publics ? La délégation du Malawi voudrait qu'on lui fournisse des réponses concrètes. 

Le combat contre le tabac est un combat contre les maladies d'opulence provoquées par le 
tabac. La résolution appelle des millions de petits planteurs de tabac à participer à cette 

lutte, alors que les maladies provoquées par le tabac ne sont de toute évidence pas leur fait. 

Eux -mêmes sont engagés dans un combat plus rude encore - contre les maladies de la misère - 
et ils le mènent en utilisant les revenus tirés du tabac. Plusieurs millions de décès préma- 

turés seraient évités chaque année si l'on pouvait gagner la guerre contre le tabac. Mais des 

millions et des millions d'être humains s'efforcent de briser le cercle vicieux de la misère 

et de la mauvaise santé en cultivant le tabac. Peut -être devrait -on se demander combien de 
millions d'individus seraient victimes de ce cercle vicieux si on les privait de la culture 

du tabac. 
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Des pays comme le Malawi ne reçoivent qu'une faible part des bénéfices tirés de leur tabac 
parce que les sociétés transnationales en conservent la plus grande partie, et hors du pays 
producteur, comme c'est le cas pour d'autres activités industrielles installées à l'étranger. 
Les sociétés transnationales continuent impitoyablement à pomper les maigres ressources, même 
des moins avancés des pays en développement, rendant du même coup encore plus inéquitable la 

répartition des ressources entre les nations. Une telle situation est de toute évidence incom- 
patible avec la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'OMS doit s'employer 
à faire en sorte que les transnationales renoncent à de telles pratiques. 

Le texte de la résolution proposée demande que l'on aide les Etats Membres "à trouver et à 
appliquer des solutions de remplacement économiques à la culture, à la production et au commerce 
du tabac" (paragraphe 5.3)). La délégation du Malawi voudrait savoir ce que cela signifierait 
concrètement pour son pays. Une ou deux solutions de remplacement ont été tentées mais elles 
sont tombées sous le coup d'une pression exercée par d'autres groupes. En outre, comme le 
Malawi a été jusqu'à présent épargné par la sécheresse qui frappe ses voisins, il a intensifié 
la culture du mars et se trouve maintenant à la tête d'excédents. Or, il lui a été impossible 
d'en vendre la plus grande partie à ses voisins frappés par la sécheresse parce qu'il répugne 
à la communauté inernationale de payer les coûts élevés de transport routier qu'une telle opé- 
ration aurait impliqués. Comme le Malawi est un pays enclavé, sans liaisons ferroviaires avec 
la mer, le tabac présente d'autant plus d'intérêt comme produit d'exportation qu'il peut 
supporter le coût élevé du transport routier. 

Comme beaucoup de Malawiens, le Dr Ntaba ne fume pas de cigarettes et ne consomme de tabac 

sous aucune forme. Toutefois, il en cultive pour arrondir son traitement de fonctionnaire et, 

à une certaine époque, il a employé jusqu'à 300 salariés dans son exploitation. (Sans doute 

existe -t -il pour les fonctionnaires d'autres façons plus faciles de s'enrichir, mais elles 

demeurent inacceptables au Malawi.) Quelles solutions de remplacement pourrait -il offrir à ces 

300 salariés s'il retournait au Malawi avec pour mission d'appliquer une résolution telle que 

celle dont la Commission est saisie ? 

D'autres questions citées dans la résolution ne sont toujours pas réglées. Les sociétés 
transnationales qui fabriquent des produits à base de tabac continueront à jouir du droit 

d'acheter du tabac brut auprès des planteurs et de vendre le produit fini aux consommateurs 

qui le désirent.Le Malawi estime que, pour être efficaces, les mesures doivent être directement 
et en premier lieu axées sur ces sociétés. Un effort doit donc être fait pour les convaincre et 

obtenir leur participation active. Le jour où les sociétés transnationales du tabac cesseront 

leurs activités, personne ne cultivera plus de tabac, le consommateur n'aura pas de quoi 

s'approvisionner et la pandémie tabagique sera du même coup immédiatement éliminée. 

Des Etats Membres possèdent des monopoles qui contrôlent 17 % des activités de fabrication 

des produits à base de tabac dans le monde. Ailleurs, le secteur privé contrôle 37% de ces mêmes 
activités, le reste étant le fait de quelques concentrations transnationales qui, toutes, sont 

soumises à l'appareil juridique des Etats Membres de l'OMS. L'Organisation n'hésite pas à 
inviter ses Etats Membres à interrompre la fabrication ou la vente de médicaments qui sont 
beaucoup moins nocifs et moins cancérigènes que la nicotine du tabac. En fait, la plupart des 
gouvernements n'attendent pas que l'OMS les y invite pour prendre de telles mesures. On peut 
donc se demander pourquoi ces mêmes Etats Membres semblent, depuis de nombreuses années, être 

paralysés dès lors qu'il est question du tabac, et pourquoi 1'01S n'a pas été capable de se 

présenter avec une stratégie beaucoup plus percutante. 
La résolution du Conseil ne débarrassera pas le monde du tabac, même en l'an 2000. L'OMS 

doit mobiliser la puissance financière et les compétences des industries du tabac contrôlées 
par l'Etat, et de leurs sociétés transnationales, pour élaborer des solutions de remplacement 

viables permettant aux populations du Malawi et d'ailleurs de gagner leur vie. Ce n'est qu'à 

partir de ce moment -1à que TOMS et ses Etats Membres pourront, tout en ayant la conscience 
tranquille, porter un coup décisif au tabac. 

Le Dr PANDEY (Népal) se dit satisfait du rapport très complet du Directeur général. Il est 

maintenant admis que la consommation de tabac est une importante cause évitablе de décès préma- 
turés et de morbidité. Les dégâts ne se limitent d'ailleurs pas aux seuls fumeurs; il a éga- 
lement été démontré que le tabagisme involontaire imposé aux non- fumeurs a des effets indési- 

rables. Des études récemment menées au Népal ont montré que le tabagisme constitue un important 
facteur de risque dans les infections aiguës des voies respiratoires qui sont l'une des princi- 
pales causes de mortalité infanto -juvénile dans les pays en développement. 

Il est navrant de constater que si l'habitude tabagique est en recul dans de nombreux pays 
développés, elle continue à gagner du terrain dans la plupart des pays en développement. La 
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réunion du Comité OMS d'experts des Stratégies de Lutte antitabac dans les Pays en développement1 
a marqué une étape importante. Peu après, un séminaire de la Région de l'Asie du Sud -Est, tenu 

à Katmandou, a formulé des recommandations énergiques pour lutter contre l'épidémie tabagique 

dans la Région. Dans le prolongement de ce séminaire, il a récemment été organisé à New Delhi 

une réunion au cours de laquelle a été recommandé un plan concret d'activités à différents 

niveaux. Le Dr Pandey remercie le Directeur général et le Directeur régional pour l'Asie du 

Sud -Est de l'initiative qu'ils ont prise d'organiser ces réunions. 

L'OMS a également joué un rôle très utile en épaulant des activités de recherche. Un 

questionnaire normalisé a été mis au point pour une enquête couvrant à la fois les adultes et 

les jeunes et s'attachant plus particulièrement à leurs attitudes vis -à -vis du tabagisme. Le 

Népal a été le premier pays à utiliser ce questionnaire. L'enquête montre que le tabagisme est 

en augmentation dans les moyennes montagnes du Népal, bien qu'on observe certains changements 

positifs dans les attitudes; dans les écoles, par exemple, la pression exercée sur les élèves 
par leurs condisciples s'est révélée un facteur important pour dissuader les jeunes de fumer. 

A moins que des mesures immédiates ne soient prises dans les pays en développement, les 

maladies liées au tabac y poseront bientôt un grave problème de santé publique qui empêchera 

d'instaurer la santé pour tous. Les pays ont besoin d'un soutien moral et technique de l'OMS 

pour accélérer leur action. 

L'industrie du tabac dépense près de deux milliards de dollars chaque année pour promouvoir 

ses ventes, dont une bonne part est actuellement orientée vers les pays en développement. Au 

regard de telles sommes, les moyens dont dispose l'OMS sont dérisoires. La délégation népalaise 

demande donc aux pays donateurs de fournir un soutien extrabudgétaire supplémentaire qui per- 
mette à l'OMS de renforcer son programme de lutte antitabac. D'autres institutions des Nations 

Unies pourraient également y contribuer; il faut en effet pouvoir compter sur un soutien h long 

terme pour atteindre l'objectif du "tabagisme -zéro d'ici l'an 2000 ". 

La délégation népalaise soutient la résolution proposée par le Conseil exécutif et demande 

énergiquement qu'elle soit rapidement appliquée. 

Le Dr DEL RIO (Espagne) soutient explicitement les efforts consentis par l'OMS pour éra- 

diquer la pandémie tabagique. Le Ministère de la Santé s'inquiète sérieusement de l'ampleur du 

problème en Espagne et des progrès du tabagisme, particulièrement chez les jeunes femmes; il a 

donc préparé une série de mesures destinées h protéger la santé et le bien -être des non -fumeurs 

et à éviter la propagation du vice chez les jeunes générations. 
Le Gouvernement espagnol est convaincu que le tabac constitue un grave problème de santé 

publique et il est décidé h combattre son utilisation par un large éventail de mesures préven- 

tives et notamment par l'éducation sanitaire de la population. 

Le Professeur SALOMON (Brésil) dit que sa délégation, sensible aux arguments médicaux qui 

sous -tendent le projet de résolution, ne s'opposera pas h son adoption par consensus. Il estime 

toutefois que la prohibition du tabac pourrait se révéler pire que le contrôle des ventes, 

puisqu'elle ne manquerait pas de favoriser l'éclosion d'un marché noir tout à fait indésirable. 

L'impératif fondamental est l'éducation de groupes aussi vulnérables que les adolescents et les 

femmes enceintes ou allaitantes, ainsi que des personnes qui se trouvent dans des lieux publics 

ou des espaces clos. 
Le Brésil est un gros producteur de tabac, un grand nombre de ses travailleurs vivent de 

l'industrie ou des plantations de tabac. Les recettes de ces activités sont importantes pour 

l'économie brésilienne. La réserve exprimée par sa délégation repose sur la conviction que la 

question mérite un examen plus approfondi, notamment sous ses aspects économiques et sociaux. 

Le Dr DE SOUZA (Australie), appuyant vigoureusement la résolution, félicite le Directeur 

général pour son rapport sans détours. Dans le contexte de la lutte que se livrent dans le 

monde entier autorités sanitaires et groupements intéressés au tabac, ainsi que de la 

puissante opposition de l'industrie du tabac à de nouvelles mesures de contrôle, l'approche 

adoptée dans le projet de résolution pourrait paraître quelque peu passive. Comme pour tout 

document fondé sur une "approche globale ", on s'est efforcé de traiter de tous les aspects du 

problème. Bien des questions examinées dans le rapport ont des incidences importantes sur des 

secteurs autres que la santé comme le commerce, les finances, les sports et les loisirs; il est 

important de veiller à ce que les Etats Membres appellent l'attention des services gouverne- 

mentaux compétents sur ces incidences. Peut -être pourrait -on chercher à obtenir l'engagement 

que, lorsque la santé publique risquerait de souffrir d'un conflit entre stratégies sectorielles 

relatives à des рrоЫ èmes liés au tabac, les politiques sanitaires soient pleinement prises 

en compte. 

1 Le rapport du Comité d'experts est publié dans OMS, Série de Rapports techniques, 

N° 695, 1983. 
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En ce qui concerne le pouvoir du tabac d'engendrer une dépendance, les gouvernements pour- 
raient envisager de réduire progressivement la teneur en nicotine et en goudrons des produits 
à base de tabac, soit par la voie d'un accord de gré à gré (comme on a pu le faire en Australie), 
soit par voie législative. 

Si quelques pays ont réalisé des études coûts /avantages sur l'usage du tabac, beaucoup 
ne l'ont pas fait et manquent, en conséquence, d'une base de données adéquate pour élaborer 
une politique antitabac, particulièrement en ce qui concerne les initiatives d'ordre fiscal. 
Les échanges d'informations entre pays sur les plus efficaces des programmes de lutte contre 
le tabac sont importants, car un nombre excessif d'échecs risquerait d'en discréditer le prin- 
cipe. Enfin, l'intervenant propose qu'on étudie de près la possibilité d'introduire chaque 
année entre 1987 et l'an 2000, à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé, une grande 
mesure additionnelle de lutte contre le tabagisme ou même plusieurs. Ainsi, on fera ressortir 
l'importance de la lutte antitabac pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr AL- HASHIMI (Emirats arabes unis) indique que les Emirats arabes unis ont pris des 
mesures spéciales contre le tabac. On a créé des consultations pour aider les personnes qui 
veulent s'arrêter de fumer. La publicité pour le tabac est interdite à la télévision et h la 
radio, et des mises en garde sont imprimées sur les paquets de cigarettes. Néanmoins, la lutte 
contre le tabagisme vient seulement de commencer. L'intervenant espère que, grace à la mise en 
oeuvre de programmes d'éducation pour la santé dirigés contre le tabagisme dans les établisse- 
ments scolaires, la prochaine génération de son pays ne fumera pas. 

M. LIU Xínming (Chine) dit que sa délégation apprécie les efforts accomplis par l'OMS 
pour promouvoir la campagne antitabac. On ne peut pas forcer les gens h cesser de fumer; en 

revanche, il est possible de prendre des mesures sociales, psychologiques et économiques 
pour les inciter à renoncer au tabac. La Chine a lancé une campagne qui fait appel aux ressources 
de tous les médias pour sensibiliser la population aux effets nocifs du tabac. Les programmes 
d'éducation pour la santé devraient viser les groupes cibles, notamment les jeunes et les femmes 
enceintes. Il faudrait s'efforcer de réduire le nombre des fumeurs parmi les personnels médicaux 
et les enseignants. Enfin, la loi devrait interdire de fumer dans les lieux publics. 

En Chine, le secteur sanitaire considère les mesures antitabac comme une composante impor- 
tante des activités de santé publique et de médecine préventive. Le Ministère de la Santé 

publique et d'autres instances gouvernementales ont procédé à une enquête par sondage sur 

l'usage du tabac parmi les personnes de plus de quinze ans, dont les résultats ont été utiles 
pour l'élaboration de la campagne contre le tabagisme et l'évaluation de ses effets. L'OMS 
pourrait jouer un rôle important en organisant et en coordonnant les recherches sur les mesures 
antitabac et la mise au point d'un tabac non nocif. 

Le Dr MAGANU (Botswana) trouve particulièrement intéressant le paragraphe 28 du rapport 
qui relate l'évolution historique de l'usage du tabac. Comme bien d'autres mauvaises habitudes, 
celle de fumer a été importée en Afrique avec la "civilisation moderne "; aujourd'hui, alors 
que les responsables de son importation sont en passe d'abandonner cette habitude, les Africains 
s'y adonnent toujours davantage. Malheureusement, le fait de fumer est considéré comme une 

activité qui valorise et donne du prestige. Le tabac constitue, par ailleurs, une grosse source 

de revenus et d'emplois dans de nombreux pays et les sociétés transnationales, conscientes de 

l'importance du tabac pour les économies de certains pays, exploitent ce facteur. De surcroît, 

ces sociétés recourent à des méthodes agressives de promotion et de publicité. 
Le Gouvernement du Botswana sait parfaitement que tous les groupes sociaux font usage du 

tabac, particulièrement ceux qui se considèrent comme appartenant à l'élite. Il sait aussi que 
dans certaines minorités défavorisées l'habitude de fumer se prend très tôt. Il manque cependant 
de données précises sur les schémas du tabagisme et il ne pourrait guère envisager, à l'heure 
actuelle, un programme de lutte sans étudier au préalable la distribution et les déterminants 
du tabagisme. 

Il semblerait - à première vue du moins - que les maladies généralement associées au taba- 
gisme soient rares au Botswana, notamment les cardiopathies ischémiques, le cancer du poumon, 
la bronchite chronique et l'emphysème. A mesure toutefois qu'on maîtrisera des affections telles 
que la tuberculose, les infections aiguës des voies respiratoires et les maladies diarrhéiques, 
les affections liées à l'usage du tabac assumeront un rôle prédominant. 

Le problème est complexe, particulièrement sur le plan commercial, mais il serait bon que 

le ministère de la santé ouvre la voie en formulant des stratégies et en encourageant d'autres 

secteurs. La délégation du Botswana pense donc, comme le Comité du Programme du Conseil exécutif 

(paragraphe 7 du rapport) que les Etats Membres doivent prendre, avec la coopération de l'OMS, 
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du système des Nations Unies et d'autres partenaires, une série de mesures stratégiques, tac- 
tiques et intersectorielles. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard; l'intervenant incite 
donc vivement l'OMS à fournir tant des lignes directrices qu'une assistance matérielle et tech- 
nique. Sa délégation appuie le projet de résolution. 

Le Professeur CISS (Sénégal) précise qu'au Sénégal la publicité en faveur du tabac est 
interdite par la loi depuis 1981. On a constaté toutefois une certaine discrimination dans 

l'application de la loi, le Gouvernement ne pouvant empêcher la publicité par les médias 
étrangers. C'est pourquoi il a promulgué en janvier 1985 une loi modifiant la loi de 1981 et 

autorisant la publicité en faveur du tabac par tout support autre que la télévision. Cette auto- 
risation est soumise à certaines restrictions, conques pour protéger notamment les jeunes. En 

outre, les affiches et le matériel publicitaire en faveur du tabac sont soumis à des restric- 

tions sévères. La législation sénégalaise est donc dans la ligne du rapport du Directeur général. 
De nombreux pays doivent affronter l'opposition active de puissants groupes d'intérêts, et la 

mise en oeuvre d'une législation nationale appropriée peut seule mener aux résultats voulus. La 

délégation du Sénégal appuie sans réserves le projet de résolution. 

Mlle SHAW (Nouvelle -Zélande) appuie vigoureusement le projet de résolution au nom de son 
pays. Des programmes d'éducation mettant en garde contre les dangers du tabac existent en 

Nouvelle -Zélande depuis plus de vingt ans; en 1986, ils sont renforcés par une campagne natio- 

nale spécifiquement dirigée contre le tabac. Un comité consultatif spécial a récemment élaboré 

un projet de directives stratégiques nationales qui suscite actuellement de nombreux commen- 

taires et discussions dans le pays. Il conduira vraisemblablement à l'adoption d'une politique 

nationale orientée vers l'encouragement actif de l'abstention du tabac et la protection des 

non- fumeurs, comme le préconise le projet de résolution. 

M. NYAKIAMO (Kenya) déclare que son Gouvernement reconnaît n'avoir pas d'autre choix, pour 

des raisons sanitaires, que d'appuyer des mesures de lutte contre le tabac. Le Ministre 

kényen de la Santé a demandé aux sociétés d'exploitation du tabac d'imprimer une mise en garde 

sur les paquets de cigarettes. La teneur en goudrons et en nicotine des cigarettes a été réduite. 
Il est interdit de fumer sur les lieux de travail s'il s'agit d'espaces clos. La publicité pour 
les cigarettes et autres produits à base de tabac à la radio et à la télévision a été res- 
treinte. Toutefois, il faut regarder en face certaines réalités économiques : l'industrie du 
tabac offre de bonnes possibilités d'emploi, le tabac est intéressant pour les exploitants agri- 
coles du fait qu'il s'agit d'une bonne culture commerciale, et il rapporte des fonds à l'Etat 

sous forme de recettes fiscales. Pour résoudre le problème à long terme, il faudra donc commencer 
par faire reculer la demande grace à l'éducation sanitaire des jeunes et h la diffusion d'infor- 
mations sur les dangers du tabagisme pour la santé. En outre, il faudra trouver une culture 
commerciale de substitution - avec la coopération du Gouvernement et des sociétés d'exploitation 
du tabac - si l'on retire celui -ci du marché. 

Le Dr WASIST0 (Indonésie) approuve en principe les préoccupations liées aux risques pour 
la santé provenant de l'usage du tabac et les mesures énumérées dans le projet de résolution. 
Compte tenu toutefois de la dépendance et des facteurs comportementaux, socio- économiques 
et autres liés à l'usage du tabac, une nouvelle étude globale du problhme est nécessaire pour 
s'assurer que les mesures prises en vue d'aboutir h une solution sont efficaces, efficientes 
et acceptables. L'intervenant est particulièrement favorable à toute action visant à prévenir 
ou à réduire le tabagisme chez les adolescents, l'usage du tabac étant incompatible avec 
l'instauration de la santé pour tous. 

Le Dr KUMAGAI (Japon) appuie le principe du projet de résolution. Toutefois, les mesures de 
lutte antitabac doivent varier suivant les caractéristiques de chaque pays, c'est -à -dire en 
fonction du contexte culturel. La résolution proposée par le Conseil exécutif ne devrait donc 
pas être d'application obligatoire, mais permettre à chaque pays d'adopter les mesures convenant 

le mieux à sa situation propre. 

Le Japon a poursuivi ses recherches scientifiques sur la relation entre le tabac et la 

santé, et entend bien les pousser encore. Toutefois, le droit du non -fumeur n'est pas encore 

considéré comme admis par les tribunaux. Certaines mesures telles que la limitation des zones 

où il est permis de fumer dans les hôpitaux, l'interdiction légale de l'usage du tabac par les 

enfants mineurs ainsi que la promotion de l'abstention du tabac dans les programmes de santé scolaire 

et d'éducation pour la santé ont été adoptées au Japon. De plus, une mise en garde relative aux 

dangers d'un usage excessif du tabac figure sur les paquets de cigarettes. L'intervenant est 
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heureux d'annoncer que le Japon accueillera la Sixième Conférence mondiale sur l'usage du tabac 

et la santé, en novembre 1987. 

L'intervenant formule une réserve au sujet du paragraphe 4.8) du projet de résolution qui 

vise à influencer directement les politiques nationales en matière de production, de commerce 
et de taxation. Toutefois il n'a pas l'intention de présenter un amendement. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède) estime qu'il faudra mettre l'accent sur le tabagisme "passif" 
ou "forcé ", car l'usage du tabac ne concerne pas uniquement le fumeur. De nombreux éléments 
portent à penser que le tabagisme passif a des effets défavorables sur les enfants, les per- 
sonnes allergiques et le foetus et qu'il peut aussi entraîner un risque de cancer du poumon. 
Il faut donner conscience aux fumeurs de leur devoir de ne pas nuire à autrui, mais ne pas s'en 
tenir aux seules mesures réglementaires. Les jeunes et les femmes enceintes représentent deux 

groupes cibles importants pour l'éducation sanitaire antitabac. Il est stupéfiant de voir 

encore fumer des femmes enceintes, alors que les populations réclament aux autorités des 

mesures énergiques dès que l'ombre d'un soupçon de nocivité à l'égard de l'enfant à naître pèse 
sur un médicament, un additif alimentaire ou encore un facteur professionnel ou environnemental. 

On sait que les groupes défavorisés souffrent non seulement de la misère, du chômage et 
des mauvaises conditions de travail, mais aussi de divers facteurs négatifs liés au mode de vie 

tels que le tabagisme. Toute analyse intersectorielle devrait englober le gaspillage "inutile" 

de ressources sanitaires, les effets sur l'économie familiale, la diminution de la production 
alimentaire ainsi que le déboisement et l'érosion du sol liés à la nécessité de disposer de 
combustible pour le séchage des feuilles de tabac. 

La délégation suédoise estime que l'actuel programme de l'OMS concernant le tabac et la 
santé devrait être renforcé; elle appuie sans réserves les plans d'action pour l'avenir énoncés 
dans le rapport du Directeur général, et espère que le prochain budget réservera é leur mise en 

oeuvre des ressources adéquates. Elle appuie le projet de résolution présenté par le Conseil 
exécutif. 

La séance est levée à 17 h 20. 
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Mercredi 14 mai 1986, 9 heures 

Président : Dr J. M. BORGONO (Chili) 
puis : Professeur J. SZCZERВАf (Pologne) 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRÉSIDENT informe la Commission qu'outre le renvoi de l'ensemble du point 23 de l'ordre 

du jour (Protection et promotion de la santé mentale) à la Commission B, le Bureau de 
l'Assemblée a décidé de proposer à l'Assemblée plénière que l'examen du point 26 (Prévention de 
la surdité et des troubles de l'audition) et du point 30 (Santé des travailleurs (rapport de 
situation)) - soit reporté à une Assemblée de la Santé ultérieure, compte tenu du peu de temps 

encore disponible au cours de la présente session de l'Assemblée de la Santé, et également du 
fait que le Conseil exécutif n'a pas eu un délai suffisant pour procéder à une étude approfondie 
de ces questions. 

2. TABAC OU SANTÉ : Point 22 de l'ordre du jour (document ЕB77/1986/REС/1, résolution EB77.R5 
et annexe 3) (suite) 

Mme URQUIJO (Nicaragua) insiste sur l'importance que le Nicaragua attache à l'action des 
pouvoirs publics visant à réduire, voire à éliminer, le tabagisme: en tant que cause importante de 
morbidité à l'échelon mondial. Son Gouvernement appuie énergiquement le programme et les acti- 
vités de l'OMS en ce domaine, car il considère l'usage du tabac comme incompatible tant avec 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 qu'avec le développement sanitaire et social 

de tous les pays du monde. 

Depuis le triomphe de la révolution populaire sandiniste, le nombre des marques nationales 
de cigarettes et de produits du tabac a diminué, et toute importation de marques étrangères a 
été arrêtée. En outre, la publicité pour le tabac a été interdite dans tous les moyens publics 
d'information. 

Comme d'autres orateurs l'ont déjà fait observer, on ne peut ignorer les aspects écono- 
miques de la question. Le Nicaragua sait par expérience quelles énormes difficultés auront les 

pays pauvres, dont l'économie repose sur la culture du tabac, pour soutenir les mesures propo- 
sées. Sans avoir la même ampleur, les difficultés économiques n'épargneront pas non plus les 
pays développés, puisque leurs rentrées fiscales pâtiront de toute mesure touchant l'industrie 

et la vente du tabac. 
Quoi qu'il en soit, c'est une responsabilité que tous les pays se doivent d'assumer et, 

pleinement conscient des devoirs qui sont les siens ainsi que des effets destructeurs du tabac 

sur la santé de la population, le Gouvernement nicaraguayen ne négligera rien pour venir h bout 

de ce problème. 
En conséquence, la délégation du Nicaragua appuiera le projet de résolution dont la Commis- 

sion est saisie. 

Le Dr HEDAYETULLAH (Bangladesh) félicite le Directeur général et le Conseil exécutif 

d'avoir pris l'initiative d'inscrire une fois de plus à l'ordre du jour l'importante question 

"tabac ou santé ". Il faut également féliciter le Secrétariat d'avoir préparé une aussi 

précieuse documentation de référence. 
Dans son rapport,1 le Directeur général a mis l'accent sur un certain nombre de clignotants 

d'alarme qui indiquent que les maladies liées au tabagisme ont pris les proportions d'une 

pandémie dans les pays développés et qu'elles gagnent également très vite du terrain dans les 

1 Document ЕB77/1986/REC/1, annexe 3, partie 1. 
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pays en développement. Dans ces derniers, la teneur en goudrons des cigarettes est plus élevée 

et l'on peut s'attendre à voir un grave problème de santé publique résultant de l'usage du tabac 

s'ajouter prochainement à la malnutrition et aux maladies transmissibles, avant même que ces 

deux autres problèmes aient été maîtrisés. Cela élargirait encore le fossé entre riches et 

pauvres, et il ne serait plus possible d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Au Bangladesh, un des pays les moins avancés du monde, on est encore assez mal informé des 

tendances du tabagisme et de ses conséquences pour la santé. Une enquête limitée, menée à Dhaka 

et dans ses environs, a révélé une tendance inquiétante, les nombres les plus élevés de fumeurs 

s'observant dans certains groupes professionnels situés au bas de l'échelle socio- économique : 

chauffeurs (91 %), receveurs d'autobus (81 %), tireurs de pousse -pousse (86 %), journaliers 

(93 %) et ouvriers d'usine (76 %). La prévalence du tabagisme parmi les hommes adultes est de 
70 %, contre 20 % chez les femmes adultes, avec le plus souvent une moyenne de 10 cigarettes 

par jour. Au cours des 15 dernières années, la production de tabac a augmenté de 300 %, soit 

plus de 10 fois le taux d'expansion démographique du pays; des sommes considérables se dépensent 

en cigarettes - et même plus encore en bidis, un type de produit tabagique plus dangereux 

encore - représentant sur toute une vie une somme totale énorme, avec laquelle le fumeur aurait 

pu s'acheter une assez bonne maison dans son village. 

Comme celle de nombreux autres pays producteurs de tabac, l'économie du Bangladesh dépend, 

dans une certaine mesure, de la production et de la fabrication de produits à base de tabac. 

Mais la délégation du Bangladesh juge le projet de résolution suffisamment souple pour pouvoir 

s'adapter à la situation régnant dans les différents Etats Membres. En effet, tout en proté- 

geant les intérêts des non- fumeurs et en prévoyant l'organisation de programmes d'éducation et 

d'information sur le tabac ou la santé, il met également l'accent sur la nécessité de promou- 

voir des solutions de remplacement économiquement viables à la production, au commerce et à 

la taxation du tabac, afin de sauvegarder l'économie des pays producteurs. La délégation du 

Bangladesh appuie sans réserve le projet de résolution. 

Le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique) se félicite de l'attention accordée par l'OMS et 

l'Assemblée de la Santé aux graves effets du tabac sur la santé, qu'il soit fumé, que sa fumée 

soit inhalée dans l'air ambiant, ou qu'on ait recours à des formes de tabagisme sans fumée. Le 

rapport du Directeur général est excellent et c'est probablement le meilleur qu'on ait préparé 

Il aidera certainement tous les pays dans les efforts qu'ils font pour 

persuader la population que le tabagisme tue. Si l'OMS a tout lieu de s'enorgueillir de ses 

nombreuses prises de position énergiques sur le tabagisme, le moment n'en est pas moins venu 

de mettre toute sa crédibilité et son prestige au service d'une vigoureuse campagne antitabac, 

faute de quoi son objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 relèverait de l'hypocrisie. 

Les responsables de la santé, les associations professionnelles et les organisations non 

gouvernementales des Etats -Unis d'Amérique ont informé la population que les faits avaient 

amplement prouvé le lien de causalité entre l'usage de la cigarette et quelque vingt -cinq 

maladies. La documentation médicale mondiale compte actuellement plus de 50 000 études concer- 

nant le tabagisme et la santé qui, dans leur majorité, incriminent nettement l'usage de la ciga- 

rette comme cause contributive ou initiale de morbidité et de mortalité. Les faits montrent 

qu'un individu qui fume court un risque de mort subite par crise cardiaque trois fois plus 

élevé qu'un non- fumeur; que 85 % des cancers du poumon aux Etats -Unis sont causés par la ciga- 

rette, et que le taux de mortalité par cancer du poumon chez les individus fumant plusieurs 

paquets par jour est jusqu'à 25 fois plus élevé que chez les non- fumeurs. On a démontré que 

l'usage de la cigarette est la principale cause de maladie pulmonaire chronique par obstruction 

des voies aériennes, notamment de l'emphysème et de la bronchite chronique. Les femmes enceintes 

courent un risque plus grand de faire une fausse couche spontanée, d'avoir un prématuré ou de 

mettre au monde un enfant mort -né ou de poids inférieur à la moyenne. 
Une argumentation scientifiquement étayée, élaborée par des chercheurs médicaux du monde 

entier au cours des trois dernières décennies, a ainsi montré que le tabagisme est la princi- 
pale cause évitable de maladie et de décès aux Etats -Unis d'Amérique. On sait que 85 % des 
fumeurs aux Etats -Unis d'Amérique souhaitent cesser de fumer; la plupart ont essayé, mais ils ne 

peuvent se passer de nicotine, substance que l'Institut national de l'Abus des Drogues désigne 

comme la drogue la plus susceptible d'engendrer la dépendance dans une société. 

Sur la base de tels arguments, les Etats -Unis d'Amérique ont pris différents types de 

mesures. Au cours des vingt dernières années, les paquets de cigarettes et toute la publicité 

ont porté des mises en garde indiquant que le Surgeon General a établi que le tabagisme est 

dangereux pour la santé. Depuis 1984, quatre nouvelles mises en garde, utilisées à tour de 

rôle, à intervalle de trois mois, doivent obligatoirement figurer dans toutes les publicités; 
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elles sont formulées en termes plus énergiques et plus directs, mentionnant nommément le cancer, 
les maladies cardiaques, l'emphysème, les complications de la grossesse et les inconvénients 
pour le nouveau -né. 

Toutefois, le danger n'existe pas seulement pour les fumeurs, et les médecins se doivent 
de rappeler à ceux qui continuent de fumer, en dépit de toutes les constatations faites, qu'ils 
mettent en danger la santé de ceux qui respirent les rejets de fumée dans l'air ambiant; bon 

nombre de ces fumeurs involontaires sont des enfants et des proches parents des fumeurs. On a 

montré que, chez les enfants dont les parents fument, on observe un taux beaucoup plus élevé 
d'infections des voies respiratoires supérieures, de bronchites et de pneumonies confirmées que 
chez les enfants de parents qui ne fument pas. L'épouse non fumeuse d'un fumeur court plus de 
risque d'avoir un cancer au poumon que l'épouse non fumeuse d'un non -fumeur. On s'attend à 

pouvoir prouver avant longtemps qu'il en va de même de l'incidence des maladies cardiaques, de 

l'emphysème et des maladies pulmonaires congestives. Ceux qui sont exposés à la fumée de gros 

fumeurs travaillant dans le même bureau ou le même atelier absorbent autant de fumée que s'ils 

consommaient eux -mêmes deux ou trois cigarettes par jour. 
Des résultats spectaculaires ont été observés à la suite de la campagne d'information 

menée aux Etats -Unis d'Amérique. Les fumeurs sont maintenant moins nombreux que jamais aupa- 

ravant. Si la tendance observée pendant le premier trimestre de 1985 se maintient pendant le 

reste de l'année, la proportion des fumeurs tombera en dessous de 30 % de la population de plus 
de quatorze ans. C'est le chiffre le plus faible jamais enregistré et l'on est loin des 55 % de 

1964. Il s'agissait de protéger la santé publique et les instruments ont été fournis par les 

sciences biomédicales et l'éducation du public. 
Au cours du débat, il a été un peu décevant d'observer chez quelques orateurs une certaine 

réticence à appuyer sans réserve cette initiative des plus importantes en matière de santé, et 

cela au nom de circonstances atténuantes qui s'appellent cultures de rapport, recettes fiscales 

et emploi. Que les pays en développement ne se fassent toutefois pas trop d'illusions quant aux 
promesses de revenus. Le produit des cultures, augmenté des taxes à la consommation, ne pourra 
jamais compenser les dépenses de santé qu'entraînent les maladies liées au tabagisme. Aux 
Etats -Unis d'Amérique, une étude des chiffres a fait ressortir que si le tabac rapporte 
US $22 milliards d'impôts indirects, il entraîne des dépenses de santé qui s'élèvent à 

US $39 milliards et, en tenant compte de tous les frais annexes, à quelque US $64 milliards. En 
conséquence, on ne saurait inviter trop instamment les pays en développement, où les maladies 
transmissibles ne sont toujours pas vaincues, à ne pas se charger volontairement du lourd 

fardeau que représentent les dépenses de santé liées au tabac - qui peuvent être lentes à appa- 
raître, mais ne disparaissent jamais. 

Une évolution ne peut s'opérer que très progressivement dans le domaine de l'emploi. Les 

autorités responsables de la santé doivent se montrer prêtes à étudier avec leurs homologues de 
l'agriculture, du travail et du commerce quelles solutions on pourrait trouver pour compenser 
les pertes d'emploi dans le secteur du tabac. Il faudrait réfléchir aux immenses bienfaits à 

tirer d'une culture hautement rentable d'aliments riches en protéines, qui remplacerait la 

culture du tabac. On conçoit mal qu'une société qui a réalisé des progrès techniques aussi 
fantastiques soit incapable de résoudre le problème posé par le tabac. 

Le Dr VIENONEN (Finlande) déclare que, pour son Gouvernement, les mesures visant à réduire 
le nombre des fumeurs dans la population sont parmi celles qui contribuent le plus à faire 

baisser le taux de morbidité et à diminuer le nombre des décès précoces. Devant la forte inci- 
dence des maladies graves liées au tabagisme comme le cancer du poumon et les cardiopathies 
coronariennes, il était devenu impératif, en Finlande, de prendre des mesures antitabac. Cette 
politique a atteint son point culminant en 1976, avec la promulgation d'une loi antitabac conçue 
pour réduire le tabagisme et interdire la promotion des ventes de produits du tabac. 

Cette loi a permis de créer une atmosphère générale d'hostilité au tabac et, en parti- 
culier, de réduire l'exposition passive à la fumée de tabac à l'intérieur des bâtiments, de 
diminuer la concentration de substances nocives dans les produits du tabac et de freiner la 

promotion commerciale de ces produits. Grâce à elle, des fonds ont, en outre, pu être attribués 
à l'éducation sanitaire antitabac, à la recherche scientifique et à l'étude de la consommation 
du tabac et des habitudes des fumeurs. Le but était également d'adapter la politique des prix 

applicables aux produits du tabac de manière à encourager une réduction du tabagisme. A la 
suite de ces efforts, la consommation des produits du tabac chez les Finlandais adultes a 

diminué de 22 % en l'espace de dix ans (1975 -1984). 

Mais en dépit de cette tendance favorable des problèmes subsistent encore. Le recul du 
tabagisme s'est ralenti ces dernières années et, bien que modérée par rapport à d'autres pays 
industrialisés, la consommation de produits du tabac n'en reste pas moins l'un des principaux 
problèmes de santé dans la population. 
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Dans le domaine de l'éducation pour la santé, on a constaté qu'il ne suffisait plus aux 

autorités de se contenter d'informer la population des effets nocifs du tabac, car cela pouvait 

mêте conduire à d'inutiles conflits entre les autorités sanitaires et les fumeurs. Il a semblé 

plus efficace de faire porter les efforts sur les activités contraires à l'éthique menées par 
l'industrie du tabac, qui s'efforce de promouvoir la vente d'une substance comportant un grave 
danger d'accoutumance; le rôle et la responsabilité de cette industrie dans les effets nocifs 

et les souffrances causés par ces produits doivent être soulignés. 

L'exposition des non- fumeurs à la fumée du tabac reste un problème urgent et non résolu, 
à une époque surtout où l'on prend de plus en plus conscience des effets nocifs du tabagisme 
passif. En particulier, fumer dans les familles où il y a des enfants, et sur les lieux de 
travail, représente un défi lancé aux citoyens, aux organisations et aux autorités qui 
s'efforcent d'encourager un environnement de vie et de travail propice à la santé. 

Un problème est également posé par le fait que, même si l'on interdit toute publicité pour 

les produits du tabac et toute promotion commerciale de ce type de produits, il est impossible 

d'empêcher la transmission de messages publicitaires en faveur du tabac par le truchement des 

médias, à l'occasion d'événements sportifs organisés dans d'autres pays. D'une façon générale, 

les annonceurs choisissent soigneusement ces événements, de manière à rendre leur publicité 

particulièrement attrayante pour les jeunes et à les encourager à commencer à fumer. 

Le tabagisme et la fabrication et la commercialisation des produits du tabac doivent être 

considérés comme des phénomènes supranationaux. En outre, la culture et la commercialisation 

de produits du tabac ont une influence considérable sur les termes de l'échange et sur l'indus- 

trie alimentaire. Pour être efficaces, il faudrait donc que les politiques antitabac, dans 

chaque pays, bénéficient de l'appui et de la coopération internationaux. La Finlande estime 

que cette action devrait comporter plusieurs éléments. Tout d'abord, l'OMS devrait jouer un 

plus grand rôle d'intermédiaire dans l'échange de données d'expérience et d'informations entre 
les pays au sujet des innovations ayant pour but de faire reculer le tabagisme, notamment en ce 
qui concerne l'éducation pour la santé, l'action menée au sein de différents groupes civiques, 

la législation, la recherche scientifique sur le tabac et la mise en oeuvre d'une politique du 
tabac. Deuxièmement, l'OMS, avec d'autres organisations internationales, devrait chercher à 
faire adopter des accords internationaux restreignant la publicité faite au tabac et à élargir 
la portée de ces accords. Il est extrêmement important de négocier avec les organisations 
sportives et avec les compagnies de télédiffusion et de s'entendre sur l'interdiction de la 

publicité en faveur du tabac à l'occasion de manifestations sportives, l'absence de publicité 
étant mise comme condition à la transmission télévisée de ces événements. L'objectif devrait 

être de mettre fin à tous les types de publicité et de promotion commerciale pour les produits 
du tabac. En troisième lieu, les activités de l'OMS devraient être de plus en plus axées sur 

le fait que les producteurs de tabac sont responsables de l'accoutumance et des effets nocifs 

engendrés par leurs produits, car cela pourrait accélérer l'adoption de mesures juridiques et 
législatives à l'encontre de l'industrie du tabac dans les Etats Membres. 

La Finlande juge important de participer à l'action internationale pour l'éradication du 
tabagisme, non seulement afin de profiter des connaissances que possèdent déjà d'autres pays 
pour développer ses propres politiques, mais aussi afin de permettre aux autres pays de béné- 
ficier de son expérience propre. Pour contrebalancer la production et la commercialisation 
supranationales du tabac, la seule solution efficace est que les Etats Membres unissent leurs 
forces. La Finlande est donc, pour sa part, disposée à fournir une assistance spécialisée en 
matière de mise en oeuvre de la politique antitabac, y compris la planification et la réali- 
sation de programmes d'éducation pour la santé axés sur divers groupes cibles et l'application 
impartiale de ses connaissances techniques et de son savoir -faire à l'analyse des substances 
nocives trouvées dans les produits du tabac. 

La délégation finlandaise estime que le rapport du Directeur général fournit un excellent 
point de départ pour un programme d'action renforcé contre le tabac et en faveur de la santé. 
Mais un programme de cette importance exige des fonds si l'on veut qu'il soit convenablement 
planifié, coordonné et suivi et l'on s'attend, par conséquent, à voir l'OMS lui consacrer les 

ressources nécessaires dans son prochain exercice budgétaire. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) accueille avec satisfaction l'inclusion de ce point dans l'ordre du 
jour et apprécie les efforts considérables faits par le Secrétariat pour le préparer. Il 

souhaite également féliciter le Dr Regmi de la manière dont il a présenté ce sujet. 

En Iraq, le problème posé par l'épidémie de tabagisme, et en particulier par les ciga- 
rettes importées qui ont une forte teneur en nicotine, est étudié au plus haut niveau, celui 

du Conseil national iraquien, car il exige une collaboration intersectorielle pour coordonner 
les efforts entrepris dans divers secteurs - éducation, information, législation, travail et 

affaires sociales - et les activités des différentes organisations non gouvernementales. 



142 TRENTE -NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Des mesures ont déjà été prises pour interdire l'usage du tabac dans les lieux publics, 

ainsi que la publicité en sa faveur dans les médias. En outre, des mises en garde doivent main- 

tenant figurer sur l'emballage des paquets de cigarettes, les taxes sur le tabac ont été aug- 

mentées et des cours d'éducation sanitaire spécialement dirigés contre le tabac sont désormais 

inscrits au programme des établissements d'enseignement primaire et secondaire. Le Dr Hassoun 

souligne l'extrême importance de l'éducation en tant que véhicule du progrès dans ce domaine. 

Les médecins et les autres agents de santé sont absolument convaincus de la nette relation 

de cause h effet entre le tabac et la mauvaise santé, dont a si éloquemment parlé le délégué 

des Etats -Unis d'Amérique. Il est d'une importance vitale que ces agents, de même que les 

enseignants et tous ceux qui se trouvent placés à des postes de responsabilité, donnent eux - 

mêmes l'exemple en s'abstenant de fumer. La délégation iraquienne n'ignore pas que renoncer au 

tabac est un gros sacrifice, mais c'est aussi à long terme un effort payant h bien des égards, 

non seulement pour le fumeur lui-même, mais aussi pour sa famille et pour la collectivité, de 

même que pour l'objectif général de la santé pour tous. Ce sont les actes, et non les simples 

paroles, qui comptent et il est indispensable d'éduquer par l'exemple. 
La délégation iraquienne appuie fermement le projet de résolution soumis h la Commission. 

M. DHANOA (Inde) déclare que, dans son pays, les dangers que le tabac fait courir h la 

santé sont assez substantiels, bien que la consommation de tabac par adulte et par an soit 
relativement faible. En Inde, le tabac est consommé sous diverses formes, y compris cigarettes, 
bidis, tabac à chiquer, tabac à priser, hookah et cigarettes fumées h l'envers. 

Des mesures de prévention ont été prises dès le milieu des années 70, époque h laquelle 
les fabricants de cigarettes ont été obligés de faire figurer sur tous les paquets de cigarettes 
et dans leur publicité une mise en garde informant les fumeurs des dangers du tabagisme pout 
la santé. Le danger notable que la consommation de tabac fait courir à la santé ayant été 
reconnu, d'autres mesures ont été prises pour empêcher l'habitude du tabac de se propager et 
les jeunes ont été avertis des risques qu'ils prenaient en fumant. Un plan d'action a été éla- 
boré en consultation avec divers départements afin de modifier la législation existante, en 
faisant obligation aux fabricants de cigarettes de mentionner dans leur publicité la teneur 
de leurs produits en goudrons et en nicotine, et en fournissant des incitations et une aide 
aux manufactures de tabac pour qu'elles réduisent cette teneur. Des efforts seront également: 
faits auprès des agriculteurs pour qu'ils abandonnent la culture du tabac en faveur d'autres 
types de cultures et la campagne de publicité concernant les dangers du tabac sera intensifiée 
par tous les moyens qu'offrent les médias. 

La délégation indienne appuie le projet de résolution soumis à la Commission. 

Le Professeur Szczerbatí assume la présidence. 

Le Dr STOOVE -GRANT (Ghana) accueille avec satisfaction le rapport présenté h la Commission 
qui lui semble marquer un progrès louable dans la bonne direction. Ce texte devrait fournir 
matière à réflexion aux délégués eux -mêmes et les encourager à pratiquer ce qui est prêché à 

l'Assemblée au sujet de la consommation de tabac et de ses effets nocifs sur les fumeurs comme 
sur les non- fumeurs. 

De nombreux pays en développement tirent une bonne partie de leurs revenus de l'industrie 
du tabac. Les pays producteurs ou non devraient sans plus tarder commencer à établir des plans 
pour des cultures de remplacement profitables en même temps qu'attirantes pour les cultivateurs. 
Dans cet effort, les pays les plus riches devraient aider les plus démunis. L'équité doit pré- 
valoir. Est -il juste, en effet, que les prix de la plupart des produits des pays en dévelop- 
pement ne cessent de baisser tandis que ceux des produits des pays développés sont en hausse 
constante ? 

Les pays producteurs ne devraient pas se laisser aller à un sentiment trompeur de sécurité. 
Il est illogique de mettre sur pied une industrie du tabac qui sera, en définitive, responsable 
de terribles maladies et de milliers de décès, tout en mettant en oeuvre des projets qui visent 
h favoriser la santé. Les bénéfices actuellement réalisés devront être trop chèrement payés. 

Un certain nombre de mesures devraient être prises pour débarrasser la terre du fléau du 

tabac, y compris par une publicité antitabac plus frappante et plus spectaculaire. Il faut, en 

outre, que tous les organismes des Nations Unies s'associent dans le combat contre le tabac. 

Enfin, il conviendrait d'amorcer l'action antitabac en prenant des mesures actives en faveur de 
cultures de remplacement. 

Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) accueille avec satis- 
faction le rapport clair et complet opportunément intitulé "Tabac ou santé" et exprime l'espoir 
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qu'il sera très largement diffusé, après avoir subi les modifications appropriées. Ce rapport a 

été transmis à l'Assemblée de la Santé à l'issue d'un examen minutieux par le Conseil exécutif 

qui l'a entériné à l'unanimité, tout comme le projet de résolution contenu dans la résolution 

EB77.R5. 

Le chiffre terrifiant d'un million de décès prématurés provoqués chaque année par le 

tabagisme montre clairement que la santé n'est pas en train de gagner sa bataille contre le 

tabac. Cette bataille est trop souvent perdue dans les pays en développement et parmi les 

groupes vulnérables de la population, dont les femmes, les enfants et les couches les moins 

favorisées du point de vue éduсаtiоnnеl, économique et social. 

Le lien direct de cause à effet entre le tabac et un grand nombre de maladies mortelles 

et invalidantes a été - on l'a rappelé à juste titre - démontré depuis longtemps; comme l'a 

souligné le délégué des Etats -Unis d'Amérique, il existe une ample documentation scientifique 

en la matière. A présent, la recherche devrait s'orienter vers les aspects socio- économiques et 

comportementaux, l'accent étant particulièrement placé sur les facteurs déterminants qui font 

qu'on commence à fumer ou qu'on renonce à cette forme de toxicomanie. La protection des jeunes 

revêt une importance particulière; on s'y attache tout particulièrement au Royaume -Uni, où les 

organismes officiels responsables de l'éducation pour la santé se sont, par ailleurs, penchés 

spécialement sur ce problème. 
En ce qui concerne les effets de la fumée du tabac sur les non -fumeurs, la délégation 

britannique se félicite de voir remplacer l'expression "tabagisme passif" - trop anodine - par 

tabagisme "involontaire" ou "forcé ". 

Il est bien évident que l'inhalation de la fumée du tabac - dont on connaît les nombreux 

constituants toxiques et cancérogènes - est indésirable du point de vue de la santé publique. 

C'est 1à un principe fondamental, d'ailleurs étayé par des preuves scientifiques toujours plus 

nombreuses. Comme l'indique le rapport,la santé des enfants de fumeurs est menacée; un groupe 

d'experts du Centre international de Recherche sur le Cancer est récemment parvenu à la conclu- 

sion que le tabagisme passif entraîne un certain risque de contracter un cancer. Le tabagisme 

empiète manifestement sur le bien -être des non- fumeurs, qu'il faut protéger contre cette forme 

de pollution de l'environnement. Le Conseil britannique d'Education pour la santé mène actuel- 
lement une campagne afin de sensibiliser le public à ce problème. 

La question des grandes incidences économiques de la culture et du commerce du tabac revêt 
une extrême importance. Pour certains pays en développement, le tabac constitue une culture de 

rapport rémunératrice; l'ignorer serait manquer de réalisme. Certaines délégations sont appa- 

remment victimes d'un malentendu, car le problème a manifestement été pris en compte dans le 
rapport du Directeur général comme dans le projet de résolution; ce dernier d'ailleurs invite 
les autorités compétentes à lui prêter une attention particulière. Ce problème délicat appelle 
une coopération intersectorielle au plan tant national qu'international; il a d'ailleurs été 

examiné la semaine précédente lors des discussions techniques. Le paragraphe 4.8) du dispositif 

du projet de résolution prie instamment les Etats Membres de promouvoir des solutions de rempla- 

cement économiques viables à la production, au commerce et à la taxation du tabac. Quant au 
paragraphe 5.3), il fait appel aux autres organisations du système des Nations Unies pour 
qu'elles aident les Etats Membres dans ce domaine, et le paragraphe 6.3) prie le Directeur 
général de coordonner ces activités avec les autres organisations du système des Nations Unies. 

Les aspects sanitaires de cette question relèvent de l'OMS et des ministères de la santé; 

ses autres facettes concernent au premier chef d'autres secteurs. Il appartient à TOMS 
d'appeler leur attention sur la nécessité d'étudier leurs stratégies et activités dans des 
domaines qui exercent des effets profonds sur la santé. 

Le projet de résolution invite les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à mettre en 
oeuvre des stratégies de lutte antitabac. Comme l'a dit le délégué du Japon, ils devraient tenir 
compte - en ce faisant - des circonstances particulières à leurs pays. L'intervenant est heureux 
de pouvoir signaler que le Royaume -Uni a récemment revu et renforcé divers aspects de sa propre 
stratégie en la matière. Le projet de résolution invite, par ailleurs, le Directeur général à 

renforcer le programme del'OMS "Tabac ou santé "; eu égard à l'ampleur du problème et aux maigres 
ressources consacrées actuellement aux mesures de lutte contre le tabagisme, une telle démarche 

s'impose de toute évidence. Les vingt -cinq délégués qui sont jusqu'à présent intervenus sur ce 
sujet ont admis sans exception que le tabac était l'une des grandes causes de décès, de maladie 
et de souffrances. Ces délégués ne sont pas des fanatiques de la lutte antitabac, mais des 
ministres et des responsables des services sanitaires dont l'unique objectif est de promouvoir 
la santé et de prévenir la maladie et les décès inutiles. 
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En conséquence, la délégation du Royaume -Uni appuie le projet de résolution dans la convic- 
tion qu'il sera entériné sans réserve par l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr MAGNÚSSON (Islande) se félicite du rapport, très complet et riche d'enseignements, 
qui mérite d'être plus largement diffusé, sous la forme d'une publication distincte. La délé- 
gation islandaise en appuie sans réserve la conclusion, que l'usage du tabac est un problème 
aux multiples facettes appelant tout un éventail d'approches. 

Il n'est que trop vrai que la santé n'est pas en train de gagner la bataille qui l'oppose 
au tabac. Toutefois, certains indices portent h croire que, dans quelques pays, l'habitude de 
fumer est en train de perdre de son acceptabilité sociale et que le public prend davantage 
conscience de ses effets nocifs sur la santé. Par suite de cette évolution et de diverses acti- 
vités de lutte décrites dans le rapport et mentionnées par le délégué des Etats -Unis d'Amérique, 
on voit actuellement se dessiner dans certains pays développés une tendance h la régression du 
tabagisme. En conséquence, il faudra peut -être revoir la stratégie utilisée et adopter de 
nouvelles méthodes. 

En Islande, une nouvelle loi sur le tabac est entrée en vigueur en 1985. Elle précise que 
tous les produits h base de tabac mis en vente doivent porter une mise en garde. Le tabac ne 
doit plus être vendu aux jeunes de moins de seize ans et il est désormais interdit de fumer 
dans les lieux publics, les édifices abritant des services de l'Etat, les établissements et les 
entreprises. Cette loi porte aussi restriction de l'usage du tabac dans les hópitaux et l'inter- 
dit dans les centres de santé, les garderies d'enfants, les écoles primaires et les installa- 
tions de loisirs destinées aux adolescents. Elle repose sur le principe que le tabagisme passif, 
forcé et involontaire viole le droit à la santé des non- fumeurs, droit qu'il appartient h la 

loi de sauvegarder. Les résultats de l'application de cette loi sont encourageants; les ventes 
de tabac, notamment de cigarettes, ont diminué. La population l'a bien accueillie : un sondage 
d'opinion a montré que 59 % des personnes interrogées la jugeaient appropriée et 31 % trop 
radicale; 10 % souhaitaient une législation plus sévère. 

L'innovation consistant h imprimer sur les paquets de tabac des mises en garde sous forme 

de dessins part du principe qu'il s'agit de contourner la résistance psychologique des fumeurs 
h l'information sur la santé. Il apparaît nécessaire de transmettre des messages clairs, brefs 
et peu compliqués, d'utiliser alternativement différentes formules de mises en garde, d'employer 
une étiquette de couleur de bonne taille couvrant le quart de la surface du paquet de cigarettes 

et d'éviter la propagande alarmiste. Outre son impact psychologique sur les utilisateurs du 

tabac, ce type de mise en garde fait que les sociétés d'exploitation du tabac ont plus de diffi- 
culté à dissimuler le message. Le recours à des mises en garde et h des couleurs différentes 

sur les paquets d'une même marque vise les fumeurs qui achètent régulièrement les mêmes ciga- 

rettes. Ces mises en garde ne sont pas spectaculaires, sauf l'une d'elles qui représente une 

silhouette humaine de couleur noire, accompagnée du texte "Chaque année, des centaines d'Islan- 

dais meurent d'avoir fumé ". C'est elle qui a suscité la réaction la plus vive de la part de 

l'industrie du tabac. 

La politique proposée dans la résolution EB77.R5 pour l'OMS, agissant en coopération avec 

les Etats Membres, s'accorde parfaitement avec les efforts réalisés en Islande; la délégation 

islandaise appuie sans réserve le projet de résolution présenté dans la résolution du Conseil 

exécutif. 

Mme MILLS (Canada) déclare que l'usage des cigarettes et du tabac sous toutes ses formes 

est incompatible avec l'instauration de la santé pour tous. Au Canada, l'usage du tabac, bien 

qu'il ait quelque peu reculé depuis 1982, reste directement responsable de quelque 30 000 décès 

par an. Les effets du tabagisme involontaire ou forcé sur les non -fumeurs, l'usage du tabac par 

les femmes enceintes et sa propagation parmi les adolescents - notamment les jeunes filles - 

suscitent aussi de graves préoccupations. La délégation canadienne appuie donc vigoureusement 

le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif. 

Au Canada, les instances gouvernementales à tous les échelons, des organisations non gouver- 

nementales et le secteur privé ont pris l'an dernier diverses initiatives pour freiner l'usage 

du tabac. Parmi celles des autorités fédérales, on peut citer la désignation, dans plusieurs 

ministères du Gouvernement fédéral - dont le Ministère de la Santé et du Bien -Etre social - 

d'un petit nombre de zones où il est permis de fumer. Un programme national de promotion inti- 

tulé "Break free" (Libérez -vous) a été lancé pour encourager les adolescents h éviter l'usage 

du tabac en se libérant de la pression de leurs pairs et de l'habitude de fumer. Une autre 

campagne ayant pour thème "Butt out" (Eteignez) visait le personnel du Ministère de la Santé 

et du Bien -Etre social. En 1985, les taxes sur les produits à base de tabac ont été sensiblement 

relevées; h ce jour, le prix de détail de ces produits a ainsi augmenté de 18 % et la consom- 

mation a reculé de 5 Х. 
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Les Gouvernements fédéral, des Provinces et des Territoires coopèrent entre eux et avec 

les organisations sanitaires non gouvernementales pour élaborer un programme national visant à 
réduire la consommation de tabac. Les transports publics introduisent progressivement de nou- 

velles restrictions sur le tabac dans les aéronefs, les trains et les autobus; certains vols 

intervilles et parcours routiers ne font aucune place aux fumeurs. Dans le souci de protéger 
les non- fumeurs, les entreprises du secteur public et privé sont de plus en plus nombreuses 
à apporter, de leur propre initiative, de nouvelles restrictions à l'usage du tabac sur les 
lieux de travail. 

L'étude par le Gouvernement fédéral d'une approche globale de la lutte contre la consomma- 
tion de tabac constitue une autre des mesures prévues. L'on espère que cette approche amélio- 
rera la santé des Canadiens en leur offrant un environnement exempt de fumée, encouragera les 
fumeurs à cesser de fumer et renforcera les non -fumeurs dans leur abstention. Cependant, le 

Gouvernement est conscient de l'impact qu'une approche aussi globale pourrait avoir sur les 
cultivateurs canadiens de tabac; il gardera leurs problèmes à l'esprit en mettant ses plans à 

exécution. Pour conclure, Mme Mills confirme l'appui de son pays aux activités de l'OMS visant 
à freiner l'usage du tabac. 

Le Professeur HUYOFF (République démocratique allemande) déclare que la délégation de son 
pays a beaucoup apprécié le rapport et que certains points importants appellent des 
commentaires. 

Il est essentiel de reconnaître que le monde est confronté à une pandémie - situation qui 
appelle d'autres études épidémiologiques, aux échelons national, régional et mondial, en vue 
de déterminer les facteurs sociaux, biologiques et comportementaux en cause et les mécanismes 
à mettre en place pour protéger contre l'usage du tabac et ses effets. 

On a cependant d'ores et déjà assez de preuves de la nocivité du tabac pour justifier 
une série de mesures. Il s'agit d'un problème complexe, exigeant des méthodes et approches 
intersectorielles équilibrées, qui doivent être fonction des groupes cibles, des conditions 
sociales et des différentes situations. 

Une légère diminution du pourcentage de fumeurs d'áge moyen et de sexe masculin et du 
nombre des ménages qui comptent un ou plusieurs fumeurs a été observée en République démocra- 
tique allemande, de même qu'un engagement croissant de tout le corps médical et d'autres sec- 

teurs à l'égard du problème. Par contre, il n'a pas été possible d'empêcher que les premiers 
essais de consommation de tabac et l'habitude de fumer n'interviennent de plus en plus t8t ni 
que les doses journalières augmentent, de sorte que la consommation de cigarettes par habitant 
s'est élevée. 

La nécessité d'une action plus concertée et plus puissante sur différents fronts dans la 

lutte contre le tabac conduit la délégation de la Rdpublique démocratique allemande à soutenir 
vivement le projet de résolution proposé par le Conseil. Elle serait heureuse, toutefois, que 

l'on introduise dans la résolution un alinéa ou une phrase qui appellerait l'attention sur la 

nécessité pour l'OMS de renforcer les liens entre les programmes de promotion de la santé en 
général et les activités antitabac, et de promouvoir une solide coopération entre les programmes 
antitabac et les programmes distincts ou intégrés de lutte contre les maladies non transmis- 

sibles. Cet aspect devrait au moins être envisagé lorsqu'on préparera le huitième programme 
général de travail. 

Le Professeur FORGACS (Hongrie) exprime la totale adhésion de la délégation de son pays 

au rapport du Directeur général et se déclare favorable au projet de résolution recommandé par 
le Conseil. 

Commentant les sections VI et VII du rapport, il rappelle que l'usage du tabac est souvent 

une réaction de substitution ou de compensation dans les cas de décalage entre le rôle socialement 

acceptable et la personnalité; il devient une habitude, renforcée par les schémas comporte- 
mentaux qui sont socialement acceptés. Si on le considère sous cet angle, on peut aborder le 

problème d'au moins deux façons : en favorisant des solutions de rechange à l'usage du tabac 

et en décourageant cette habitude sur le plan social. Les deux solutions supposent un engage- 
ment actif de la communauté. D'un point de vue pratique, le combat contre l'usage du tabac doit 

être mené sur deux plans : à l'échelon primaire - celui de la prévention - il convient de 
persuader les gens de ne pas commencer ou de ne pas continuer à fumer; sur l'autre plan, 

l'action qui s'adresse aux grands fumeurs doit s'inscrire dans les programmes de lutte contre 
les maladies non transmissibles, puisque ces fumeurs appartiennent aux catégories à haut risque 

pour ces maladies. 



146 TRENTE- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Le Professeur KAPTUE (Cameroun), après avoir félicité le Directeur général du rapport bien 
documenté qu'il a présenté sur le tabagisme, précise que son pays se trouve dans une situation 
à peu près semblable à celle du Malawi puisqu'il tire des revenus substantiels de la production 
du tabac. Beaucoup de familles en vivent et s'il fallait la supprimer, il serait nécessaire de 
trouver des solutions de rechange. 

Le Professeur Kaptue signale par ailleurs que, dans son pays comme dans nombre d'autres 
pays en développement, l'alcoolisme aigu et chronique cause beaucoup plus de ravages - et de 

loin - que le tabagisme. La délégation du Cameroun souhaiterait donc que l'OMS se penche davan- 

tage sur les méfaits de l'alcoolisme. Tout en appuyant le projet de résolution, elle insiste 

sur la nécessité de trouver des solutions de rechange pour le manque à gagner dans les pays 

qui pour l'instant tirent des revenus considérables de la production du tabac. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) pense que la discussion en cours est indubitablement très 
importante puisqu'elle permet de préciser les mesures que l'0MS devrait appliquer systématique- 

ment pour combattre l'usage du tabac. La bataille contre le tabac devrait être un exemple 
d'action intersectorielle contre un problème profondément enraciné et un risque sous -estimé, 

laquelle devrait se situer surtout au stade précoce de l'acquisition de l'habitude. 

La santé est l'une des plus hautes priorités à Cuba, où l'on s'attache tout particuliè- 

rement aux mesures préventives qui feront des générations futures bien portantes. Cuba recon- 

naît l'importance de la lutte contre le tabac; elle a lancé il y a quelques années un programme 

antitabac faisant intervenir plusieurs secteurs et elle s'attache, par l'information et l'édu- 

cation, à prévenir l'acquisition de l'habitude chez les jeunes, à aider ceux qui souhaitent 

cesser de fumer et à protéger les non - fumeurs des dangers indubitables auxquels ils sont exposés. 
En .matière d'éducation de l'opinion publique, l'exemple des dirigeants, artistes, sportifs et, 
particulièrement, des médecins et autres travailleurs sanitaires et des enseignants revêt une 
importance capitale. Le message ne doit pas être coercitif parce qu'il risquerait alors d'avoir 
un effet opposé, et il doit s'intégrer à la promotion de 13 santé. Les médecins de famille ont 
un rôle important dans la communauté et ils doivent participer activement à la campagne 
antitabac. 

Puisque le fumeur peut arguer que fumer est son droit, il est du devoir de l'Etat de lui 

faire prendre conscience des risques qu'il court et qu'il fait courir à ceux qui l'entourent 

et qui ont le droit de ne pas être agressés. L'Etat a aussi le devoir d'assurer le respect de 
ce droit et de protéger la santé des non -fumeurs. 

Pour Cuba, le fait de mettre la santé au premier rang des priorités est une question de 
principe et les principes ne se négocient pas. Cuba fait une fois de plus la preuve de sa fidé- 
lité à ses principes en soutenant le projet de résolution, avec l'amendement suggéré par la 
délégation de la République démocratique allemande. 

M. WILLIAMS (Grenade) pense pouvoir dire, bien qu'il n'existe pas de données précises 
sur l'ampleur du phénomène à la Grenade, que la masse de la population de son pays ne fume pas. 
Mais on a constaté que l'usage de la cigarette se développe chez les jeunes, notamment de sexe 

féminin. Alors qu'il était exceptionnel, il y a quelques années, de trouver une jeune femme qui 

fume, ce n'est plus le cas aujourd'hui. 
La Grenadé n'a pas encore de législation sur l'usage du tabac. Les cinémas en font librement 

la publicité et l'on trouve bien en évidence des affiches très séduisantes associant l'idée de 

santé et de vigueur à l'image du fumeur de cigarettes. La Grenade ne cultive pas de tabac, mais 

elle a une fabrique de cigarettes. 

Les ministres de la santé n'ont pas la tâche facile pour combattre l'usage de la cigarette. 

Si les gens qui occupent des postes éminents fument, il est difficile de convaincre les jeunes 

de ne pas en faire autant. Tout en concentrant l'action sur les jeunes, il faut aussi intensi- 

fier les efforts visant à influencer les adultes, puisqu'ils donnent l'exemple aux jeunes. Il 

est courant d'entendre les adultes critiquer les jeunes, mais pour ce qui est du tabac, ils 

devraient d'abord balayer devant leur propre porte. 
L'usage du tabac remonte à plusieurs siècles et il est évident que l'éradiquer sera 

difficile. Il y faudra des mesures spéciales et notamment une législation rigoureuse. Bien que 

les mesures puissent varier d'un pays à l'autre, l'OMS devra, au plan mondial, prendre une posi- 

tion encore plus ferme à cet égard. Des progrès ont été obtenus dans quelques pays, mais on note 

des reculs dans d'autres, en particulier dans les pays en développement. 

Tout en approuvant dans leur ensemble les plans d'action future de l'OMS, la délégation de 
la Grenade voudrait voir cette action intensifiée. Elle propose donc que l'OMS, par l'intermé- 

diaire de ses bureaux régionaux, étudie le problème dans les différents pays et use plus éner- 
giquement de son influence et de ses connaissances pour promouvoir la lutte contre le tabac. 
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Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) exprime la satisfaction de sa délégation face à la politique 
systématique menée par l'015 pour lutter contre l'épidémie de tabagisme qui s'étend maintenant 
au monde entier. Elle juge très utiles les renseignements fournis dans le rapport du Directeur 
général qui, s'ajoutant aux nombreuses publications spécialisées sur le sujet, ont permis une 
meilleure compréhension de la dépendance provoquée par le tabac et de sa nocivité, ainsi qu'une 
connaissance plus approfondie du problème et de son importance pour la santé. La stratégie mise 
au point et les mesures adoptées forment une base fiable pour les programmes nationaux perti- 
nents des Etats Membres. La délégation bulgare est persuadée elle aussi qu'une lutte efficace 

contre le tabagisme suppose un système polyvalent d'efforts au niveau des Etats et au niveau 
communautaire à l'intérieur des pays. 

En Bulgarie, ces efforts font partie intégrante de la politique gouvernementale de protec- 
tion de la santé de la population. Des programmes à long terme et à court terme lancés en appli- 
cation d'une décision prise par le Gouvernement en 1976 énoncent les obligations de l'Etat et 
des organisations sociales. Cette action a permis de réduire sensiblement l'augmentation de 
l'usage des produits du tabac pendant les dix dernières années; au cours de certaines périodes, 
on a même enregistré une baisse de la consommation. Les fluctuations de la consommation sont 
probablement dues au fait que la Bulgarie, qui compte 9 millions d'habitants, reçoit chaque année 
quelque 8 millions de touristes étrangers. Les chiffres du rapport relatifs à la consommation 
de cigarettes par habitant en Bulgarie concernent les produits du tabac achetés sur le marché 
intérieur. Il ressort des chiffres officiels pour 1982 que la consommation des produits du 
tabac atteint 1,5 kg par habitant, c'est -à -dire la même quantité que celle vendue en Suède 
au cours de l'année. 

La délégation bulgare souhaiterait des efforts coordonnés entre les Etats Membres, avec la 
coopération des autres institutions des Nations Unies et des organisations non gouvernementales, 
dans la difficile lutte contre le tabagisme. Ces efforts doivent porter avant tout sur la mise 
au point de méthodes efficaces permettant d'influencer les jeunes et les enfants pour leur per - 
mettre de se faire dès le plus jeune âge une idée exacte d'un mode de vie sain. 

Mme CНRISTIDOU (Grèce) dit que le problème du tabac illustre parfaitement l'importance de 
la coopération intersectorielle dans la promotion de la santé, ainsi que les difficultés et les 
conflits qui peuvent surgir dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. 

La Grèce est un pays producteur de tabac, qui doit donc faire au difficile problème 
consistant à trouver des cultures de remplacement et les ressources nécessaires pour financer 
le réaménagement de l'agriculture. Mme Christidou a l'impression que d'autres pays sont dans 
une situation semblable. 

La délégation grecque n'en est pas moins convaincue que l'usage du tabac est néfaste pour 
la santé; elle appuiera par conséquent le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. 
Elle estime que l'015 doit également se prévaloir de sa position d'institution du système des 
Nations Unies chargée de la santé pour encourager les autres organisations pertinentes, dans 
leur propre domaine de compétence, à formuler des politiques susceptibles de faciliter le 

remplacement des cultures de tabac. S'ils croient vraiment que le tabac est néfaste pour la 
santé, l'OMS et les Etats Membres se doivent de faire en sorte que les ressources financières 
nécessaires soient disponibles dans le cadre des organisations internationales pertinentes pour 
aider les pays à mettre en oeuvre les politiques approuvées. A cet égard, la délégation grecque 
souligne l'importance du paragraphe 5.3) du dispositif du projet de résolution. Tabac ou santé : 

y aurait -il dilemme ? Ce n'est pas le cas si l'on considère les effets du tabac sur la santé. 
En revanche, le dilemme existe bel et bien lorsqu'on tient compte des conséquences économiques. 
Chacun doit relever le défi afin que ce dilemme disparaisse. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que son pays, comme 
d'autres, a entrepris la lutte contre le tabagisme à plusieurs niveaux, en raison de l'impor- 
tance qu'elle revêt pour la protection de la santé. 

La délégation de l'Union soviétique estime important de renforcer les activités de l'Orga- 
nisation dans cette direction car la lutte contre le tabagisme est étroitement liée à la préven- 
tion des principales maladies non transmissibles. Elle souscrit entièrement à l'appel en faveur 
de mesures immédiates visant à protéger les non- fumeurs ainsi qu'à la résolution proposée par 
le Conseil. 

i 

Le Dr TORO- ALAYON (Venezuela) dit que son pays, qui connaît depuis longtemps le problème de 
santé publique posé par le tabac, a officiellement lancé en 1984 un programme spécial dont est 
chargé un comité de lutte contre l'abus de la cigarette. Ce comité regroupe non seulement des 
responsables de la santé publique mais aussi des membres de l'Académie de Médecine, de la 
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Fédération médicale vénézuélienne et de l'Institut vénézuélien de la Sécurité sociale. Sous les 

auspices du comité et par l'intermédiaire de sous -comités, une campagne antitabac et une 

action d'éducation pour la santé ont été lancées, tandis que la publicité pour le tabac est 

interdite à la télévision. 
Persuadés que dans ces domaines la coopération sous -régionale et le 

donnent des résultats positifs, les ministres des pays de la sous -région 

réunir à Caracas en novembre de cette année, avec l'appui de 1'OPS, pour 

et décider d'une action concertée. 
La délégation vénézuélienne souscrit au projet de résolution proposé 

exécutif. 

travail d'équipe 
ont décidé de se 
examiner le problème 

par le Conseil 

Le Dr BUTTIMER (Irlande) dit que la délégation irlandaise appuie avec force le projet de 

résolution proposé par le Conseil exécutif et salue le rapport du Directeur général. 

A la quatrième séance plénière de l'Assemblée, le Ministre irlandais de la Santé a clai- 

rement énoncé l'engagement de son pays en faveur de la prévention des maladies liées au tabac. 

La stratégie englobe l'information et l'éducation, ainsi que des mesures fiscales et 

législatives. 
L'importation et la vente d'un nouveau tabac sans fumée ont été interdites. Des lois sont 

promulguées pour lutter contre les activités de l'industrie du tabac axées sur la promotion des 

ventes et on espère que dans un proche avenir d'autres lois rendront obligatoires des zones sans 

tabac, zones qui existent actuellement è titre facultatif. 

La population irlandaise comprend une part importante de jeunes et il apparaît que le 

nombre des fumeurs dans ce groupe d'âge s'accroît, en particulier chez les jeunes filles. Comma 

cette tendance se maintient malgré les programmes d'information et d'éducation, il est évident 

que la recherche sur les attitudes et le comportement liés au tabac ainsi qu'une législation 

antitabac sont indispensables si l'on veut être en mesure d'atteindre le but de la santé pour 

tous. 
Toutefois, sans une lutte internationale contre la publicité et le parrainage publici- 

taire de l'industrie du tabac, il est douteux qu'un pays puisse prendre isolément des mesures 

efficaces; les efforts visant à limiter l'impact de la publicité et du parrainage publicitaire 

dans un pays se heurtant au caractère international des activités de commercialisation et de 

publicitd de l'industrie multinationale du tabac. 
En demandant instamment à l'Assemblée d'organiser la lutte contre le tabac et ses effets 

néfastes pour la santé, le Dr Buttimer fait observer qu'une réglementation internationale 

contre la publicité et le parrainage publicitaire aurait des avantages économiques car elle 
réduirait l'utilisation des services de santé et rendrait plus réaliste l'objectif de la 
santé pour tous. 

M. BROCH (Organisation internationale des Unions de Consommateurs), prenant la parole sur 

l'invitation du PRESIDENT, indique que l'OIUC et ses organisations membres suivent un large 

éventail de sujets en vue de lutter contre la présence de substances dangereuses sur le marché. 

On trouve de telles substances parmi les pesticides, les jouets ou les produits alimentaires, 

mais un seul produit s'est avéré dangereux lorsqu'il est utilisé aux fins qui sont les siennes 

- le tabac. Si le tabac était une invention nouvelle, l'accumulation des données sur ses 

dangers pour la santé fait qu'aucun gouvernement raisonnable n'en autoriserait la vente. 

L'OIUC salue l'objectif visé par l'OMS qui a déclaré : "Ce danger créé par l'homme doit 
être éliminé; le but que s'est fixé l'OMS, à savoir la santé pour tous d'ici l'an 2000, ne 

saurait s'accommoder d'un résultat moindre ". Des programmes nationaux de grande envergure sont 

indispensables pour que cet objectif devienne réalité. L'OIUC tient toutefois à souligner un 

élément particulier d'un tel programme - à savoir la nécessité de mettre fin aux activités de 
commercialisation de l'industrie du tabac qui présente le fait de fumer comme une activité 

acceptable, normale, saine, voire prestigieuse. Cette publicité sape la crédibilité des affir- 

mations officielles sur la nocivité du tabac. L'OIUC ne croit pas que la publicité en faveur du 

tabac ait uniquement pour effet et pour but, comme on le prétend souvent, d'influencer le choix 

de la marque, sans modifier la consommation totale de tabac. Il ressort d'une enquête entre- 

prise par l'OIUC en 1984 que des monopoles nationaux du tabac ont entrepris des activités de 

promotion dans onze pays; s'il s'agissait simplement d'influencer le choix de la marque, ces 

entreprises, étant des monopoles, auraient donc simplement jeté de l'argent par les fenêtres. 

L'interdiction de toutes les formes de promotion ne doit être qu'une des mesures prises 

pour réduire la consommation de tabac. M. Erich invite instamment l'OMS à donner suite à la 

résolution, après son adoption, en appuyant et en encourageant les Etats Membres, en apportant 

ses conseils pour la mise au point de programmes nationaux antitabac, en servant de centre 
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d'information sur les activités de lutte et en jouant un rôle efficace dans les campagnes 
mondiales antitabac. Mais, surtout, M. Broch demande instamment à l'OМS et aux Etats Membres, 
lors de l'établissement de leur prochain budget, d'ouvrir des crédits adéquats pour permettre 
à l'Organisation de relever le défi face à ce que tous savent être la principale cause 
évitable de mauvaise santé et de mort prématurée. 

Avec d'autres organisations non gouvernementales intéressées - l'Union internationale 
contre la Tuberculose, l'Union internationale contre le Cancer, la Société et Fédération inter- 
nationale de Cardiologie, et l'American Cancer Society - l'OIUC demande instamment à l'OMS 
d'agir en particulier sur les trois points suivants : créer un secrétariat spécialisé ou un 
groupe spécial chargé de promouvoir la mise en oeuvre des activités antitabac dans le monde 
entier; créer sous l'égide du Conseil exécutif un comité d'orientation chargé de fixer desobjec- 
tifs annuels pour les activités OMS de lutte antitabac et de passer le programme en revue; et 
encourager les autres organisations internationales telles que la FAO, l'ONUDI et la Banque 
mondiale à promouvoir des cultures et des industries susceptibles de remplacer celles du tabac. 

Le Dr GRECH (Malte), bien que fumeur de pipe lui -même, a personnellement pris à Malte des 
mesures pour lancer une campagne générale antitabac. Toutefois, comme l'ont montré de précé- 
dentes expériences, il est indispensable ici de faire la part du succès et des échecs. De même 
que l'alcool, le tabac a été décrit comme un "remède de consolation" et de grosses sommes 
d'argent lui sont consacrées chaque année dans le monde entier. L'ampleur du problème ne doit 
cependant pas décourager l'OMS et les Etats Membres, car les preuves de la nocivité du tabac 
sont écrasantes. La délégation de Malte appuiera le projet de résolution visant à renforcer 
l'actuel programme. 

M. RAHMAN KHAN (Pakistan) rappelle que pour l'instant la santé est loin d'avoir l'avantage 
dans la course "Tabac ou santé ". Malgré une plus large prise de conscience du problème, la 
consommation de tabac est en augmentation. 

Conscient des risques graves que la cigarette fait courir à la santé, le Gouvernement 
pakistanais a exigé des fabricants qu'ils impriment sur chaque paquet, en anglais et dans la 

langue nationale, une mise en garde rappelant que fumer est dangereux pour la santé. Le Gouver- 
nement a aussi interdit de fumer dans les lieux publics tels que les hôpitaux, les établisse- 
ments d'enseignement, les bibliothèques publiques et les transports en commun. 

Le choix "Santé ou tabac" est difficile pour plusieurs pays en développement, car le tabac 
est une source importante de revenus pour les agriculteurs et l'industrie de la cigarette 
contribue à l'accroissement de la productivité et du PNB, tout en assurant un emploi à des 

milliers de personnes. Les exigences du Ministère des Finances et celles du secteur de la santé 
s'opposent donc. Bien que les droits sur le tabac soient particulièrement élevés au Pakistan 
(73 -75 % du prix de détail), la production et les ventes de cigarettes ont augmenté, comptant 
pour 30 à 35 % de l'ensemble des impôts fédéraux indirects. Dans un pays où le rendement de 
l'impôt est déjà si faible, comparé aux besoins du développement, il est difficile de négliger 
de pareilles sommes. Ce conflit d'intérêts pourrait donc représenter une pierre de touche pour 
la collaboration intersectorielle. Une intensification des efforts d'éducation pour la santé, 
tenant compte des profils sociaux, psychologiques et spirituels, pourrait apporter une réponse 

au conflit entre ce que rapportent les récoltes et ce que perd la santé. Il s'agit toutefois 
là encore d'une situation du genre "Etre ou ne pas être ", où le tabac et la santé veulent tous 
deux jouer le rôle du prince du Danemark. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) en appelle aux autorités nationales responsables pour 
faire la balance entre les avantages et les inconvénients de l'usage du tabac et de l'alcool. 
Même sur le plan financier, et même si l'on tient compte du produit de la taxation et des 
avantages retirés par certains groupes, le bilan est négatif lorsqu'on se réfère aux incidences 
sur la santé. Il est indispensable, dans toute action, de faire preuve de psychologie. I1 

faudrait veiller tout particulièrement à ce que les jeunes comprennent les risques qu'ils 
courent; cependant, il n'est pas facile d'expliquer à des jeunes de quatorze ans qu'ils risquent 
un cancer à l'âge de cinquante ans, ou des ennuis de grossesse. D'autres approches pourraient 
se révéler plus efficaces pour transmettre ce message : par exemple, on doit montrer qu'il est 
mal vu de fumer. 

Les avantages et les inconvénients de l'usage du tabac ne doivent pas être uniquement 
mesurés à l'échelon national - bien que le Professeur Lafontaine comprenne très bien les inter- 
ventions de pays comme le Malawi et le Cameroun, pour lesquels le tabac constitue une ressource. 
Une assistance internationale sera nécessaire pour aider ces pays à opérer les changements 
nécessaires. 
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Tout usage du tabac comporte des risques, et pas simplement l'usage de la cigarette. Or, 

des tentatives insidieuses sont faites dans certains pays pour remplacer la cigarette par le 

tabac à chiquer. 

Le Professeur Lafontaine souhaite que soient intensifiées les recherches sur les causes 

exactes des effets nocifs du tabac; la teneur des cigarettes en nicotine et en goudrons a été 

diminuée, mais on ignore encore dans quelle mesure cela peut agir sur les propriétés cancéro- 
gènes. Il n'est pas nécessaire que 1'0MS attende les résultats de ces recherches, mais elles 

n'en fourniront pas moins une base plus rationnelle pour les mesures à prendre. 
Les professionnels de la santé doivent savoir que l'exemple qu'ils donnent eux -mêmes joue 

un rôle important; ils sont certainement conscients des risques qui existent, en voyant certains 
de leurs malades mourir du cancer du poumon, ou des enfants naître à un poids ridiculement bas 

parce que leur mère fumait pendant sa grossesse. 

Le Professeur HIZA (République -Unie de Tanzanie) indique que son pays cultive le tabac et 

que cette activité est l'unique source de revenus de 2 % de la population. La culture du tabac 

n'occupe que 0,02 % des terres arables cultivées, qui elles -mêmes ne représentent qu'un sixième 

de l'ensemble des terres cultivables. Le tabac est essentiellement destiné à l'exportation, et 

la plupart des 10 millions de cigarettes fabriquées chaque jour sont exportées. Il ne reste que 

peu de tabac pour la consommation locale. Environ 20 % des recettes publiques proviennent du 

tabac et de ses produits. 

En République -Unie de Tanzanie, l'incidence du cancer du poumon est négligeable et 

l'infarctus du myocarde de même que les affections vasculaires sont inconnus. Par tradition, 

la plupart des femmes ne fument pas. L'hypertension existe, mais les personnes qui en sont 

atteintes ne sont pas toutes des fumeurs, et d'autres facteurs étiologiques entrent en jeu. 

L'association entre le tabac et diverses maladies n'a été constatée que dans les pays développés. 

La publicité pour le tabac est interdite en République -Unie de Tanzanie et les adolescents, 

les femmes enceintes ainsi que d'autres groupes vulnérables sont dissuadés de fumer; il est 

interdit de fumer dans les lieux publics. 

La délégation de la République -Unie de Tanzanie se félicite de l'esprit du projet de réso- 

lution, qui ne préconise pas l'interdiction totale du tabac, mais invite les pays à prendre des 

mesures propres à l'encourager. La République -Unie de Tanzanie continuera d'agir dans ce sens 

et elle s'efforce de trouver les moyens de reboiser les zones de culture du tabac et les 

secteurs où des forêts ont été abattues pour fournir le combustible utilisé dans le séchage. 

L'éducation pour la santé se poursuivra; toutefois, la décision de fumer ou non sera laissée 

à chaque individu. D'autres sources de revenus seront recherchées mais, en dépit d'une bonne 

volonté, cela prendra quelque temps. Il sera essentiellement fait appel à l'éthique médicale 

Pour le Dr MAKUTO (Zimbabwe), il est indiscutable que le tabac exerce des effets nuisibles 

sur la santé, et il est hautement souhaitable qu'aucun effort ne soit négligé pour venir à bout 

du tabagisme sous toutes ses formes. La délégation du Zimbabwe appuie donc pleinement le projet 

de résolution. Toutefois, quand on étudie ce problème, il est indispensable d'adopter un point 

de vue pragmatique, plutôt que de s'engager dans une vaine rhétorique. Même si la délégation du 

Zimbabwe prend fermement position contre le tabac à l'Assemblée de la Santé, cela ne changera 

sans doute pas grand -chose -à la culture du tabac dans le pays, tout au moins dans le proche 

avenir. Au lieu de se contenter de condamner le tabac et sa production, il faudrait sérieusement 

réfléchir aux solutions de rechange que l'on peut offrir aux cultivateurs, notamment dans les 

pays dont l'économie est tributaire de sa récolte. Le Dr Makuto a entendu dire qu'il était 

possible d'utiliser le tabac comme engrais : i1 pourrait ainsi continuer d'être cultivé, mais 

pour un usage moins nuisible. La culture du tabac ne sera réduite que lorsque des solutions 

auront été trouvées à ces problèmes. En attendant, on risque d'adopter des résolutions qui ne 

pourront tout simplement pas être mises en application. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) indique qu'en Tchécoslovaquie les autorités compétentes 

sont parfaitement conscientes des effets nuisibles du tabagisme et que les mesures destinées à 

combattre cette habitude sont importantes dans l'optique de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Elle se félicite du rapport du Directeur général et appuie le programme et le projet de réso- 

lution proposés par le Conseil. 

L'usage de la cigarette est largement répandu en Tchécoslovaquie. Selon le tableau 2 de 

l'appendice 1 du rapport du Directeur général, la Tchécoslovaquie occupe le 23е rang en ce 
qui concerne la consommation de cigarettes manufacturées, avec 1812 cigarettes par an et par 
habitant. La publicité pour les cigarettes n'est pas autorisée et il est interdit de fumer dans 
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certains lieux publics et dans les transports en commun. Cependant, les cigarettes sont vendues 
dans les kiosques et dans certains magasins d'alimentation, de sorte qu'il est facile de s'en 

procurer. Le Dr Klivarová admet la nécessité de renforcer les activités d'éducation pour la 

santé, notamment chez les jeunes gens et les femmes enceintes On explique bien le lien direct 
entre le tabagisme et des maladies telles que le cancer du poumon et les cardiopathies isché- 
miques au cours de programmes télévisés, mais comme ces émissions sont souvent suivies de films 
et de documentaires où l'on voit des gens fumer, leur impact s'en trouve quelque peu amoindri. 
Il y a un nombre important de fumeurs qui, tout en connaissant les conséquences de leurs actes, 
sont incapables de se départir de leur habitude. Le Dr Klivarová sait par expérience que l'aug- 
mentation du prix des cigarettes n'entraîne pas nécessairement une diminution du tabagisme et 
encourage plutôt le consommateur à se rabattre sur des cigarettes de moindre qualité, qui 
risquent même d'être encore plus nocives. 

Elle note que l'objectif fixé pour la Région européenne est de réduire le tabagisme de 50 
d'ici l'an 2000; or, selon le rapport du Directeur général, la consommation de la cigarette 
dans les pays industrialisés ne diminue que d'environ 1 % par an. Les efforts destinés à 

combattre le tabagisme devraient donc être considérablement renforcés pour que l'objectif 
européen puisse être atteint. Il est nécessaire de faire appel à des méthodes plus efficaces de 
lutte contre le tabagisme, notamment chez les jeunes, et le Dr Klivarová exprime l'espoir que 
le Bureau régional de l'Europe offrira toute l'aide nécessaire dans ce domaine. 

Le Dr HABIB (Afghanistan), après avoir étudié attentivement le rapport du Directeur général, 
se déclare profondément affecté par les pertes considérables en vies humaines qu'entraîne 
l'usage du tabac. 

Plusieurs aspects particulièrement graves demandent qu'on leur accorde plus d'attention. 
Si l'usage du tabac et sa consommation par tête régressent dans la plupart des pays industria- 
lisés, ils augmentent rapidement, en revanche, dans les pays en développement. Beaucoup de 
ceux -ci, en particulier les moins avancés, ne sont pas encore en mesure de fabriquer des ciga- 
rettes et autres produits du tabac. Les cigarettes qu'ils importent des pays industrialisés ont 
souvent une plus forte teneur en goudrons que celles qui sont vendues dans les pays exporta- 
teurs. Cette situation engendre des maladies liées au tabac, des problèmes de santé publique et 
des pertes économiques dans les pays en développement. Il faut que la coopération internationale 
intervienne et que des mesures efficaces soient prises avant qu'il ne soit trop tard. Des 

mesures doivent être prises en même temps au niveau national, notamment au plan de la législa- 
tion, en vue de réduire la consommation des produits du tabac dans le pays, de faire connaître 
les dangers de l'usage du tabac et de réduire l'importation de cigarettes. 

Compte tenu des effets nuisibles du tabagisme "passif" - confirmé par des études récentes - 

et de l'acceptabilité sociale et des droits des non- fumeurs, l'OMS devrait attacher plus 
d'attention aux mesures préventives dans ce domaine. 

D'une manière générale, les paquets de cigarettes exportés vers les pays en développement 
ne portent pas de mise en garde. Un avis en couleur et facile à lire, indiquant les dangers du 
tabac pour la santé et signalant en particulier le risque de décès, serait une mesure efficace. 

Le Dr Habib appuie vigoureusement le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. 

Le Dr MIATUDILA(Zaire), ayant étudié le rapport du Directeur général, et convaincu des 
effets négatifs du tabac sur la santé, souscrit totalement au projet de résolution proposé par 
le Conseil exdcutif. 

Comme l'indique le rapport, le problème du tabagisme n'a pas encore atteint un niveau 
alarmant au Zaíre. Cependant, un nombre croissant d'habitants, en particulier des adolescents, 
s'adonnent au tabagisme. Pour renverser cette tendance, le Gouvernement zaîrois a limité la 
publicité pour le tabac à la radio et à la télévision et a lancé un programme d'information et 
d'éducation sur les méfaits du tabagisme. Il vient aussi d'inclure le tabac dans la liste des 

produits nuisibles à la santé, sur lesquels des taxes spéciales seront perçues pour financer 

les activités sanitaires. D'autres mesures sont à l'étude. Le Dr Miatudila est heureux de pou- 
voir dire qu'on voit depuis quelques années au Zaîre augmenter la popularité des associations 

privées, surtout religieuses, qui interdisent à leurs membres l'usage du tabac et la consomma- 
tion d'alcool. 

Le tabac occupe malheureusement encore une place importante dans l'économie nationale du 

Zaïre, et la difficulté de trouver immédiatement des solutions viables de remplacement dans 
les domaines du commerce, des finances publiques, de l'emploi et de l'impôt fait que, pendant 
un certain temps, ce pays demeurera victime des méfaits de la cigarette. 

Le Zaire souhaite figurer parmi les pays qui pourraient bénéficier de l'appui des insti- 
tutions spécialisées des Nations Unies et des organisations non gouvernementales intéressées 
par la lutte contre le tabagisme. 
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Mme HERZOG (Israël), qui parle également au nom du Conseil international des Femmes, 

félicite le Directeur général de son rapport et remercie l'OMS pour ses efforts infatigables 

en vue d'encourager les Etats Membres à prendre des mesures pour lutter contre l'usage du 

tabac. Elle approuve le projet de résolution. 

Des initiatives ont récemment été prises en Israël et par le Conseil international des 

Femmes au sujet de l'éducation pour la santé et de la promotion de modes de vie sains; on y 

insiste très fortement sur les effets nuisibles de l'usage du tabac, en visant particulièrement 

les moins de dix -huit ans et les plus de quarante ans. Pour la Journée mondiale de la Santé, 

un symposium sur l'individu, la société et la santé a réuni des médecins et des infirmières 

de la santé publique, des enseignants, des animateurs de la jeunesse et des représentants des 

mouvements de jeunesse. En outre, des démonstrations antitabac ont été organisées sur les 

places publiques. 
Chacun reconnaît la difficulté de la coopération intersectorielle au niveau national; à 

cet égard, l'OMS a un rôle capital à jouer. De même, les Etats Membres et les organisations 

non gouvernementales seraient heureux que l'Organisation leur propose des solutions de rechange, 

des informations positives et des matériels éducatifs acceptables au niveau de la base. Ces 

matériels pourraient être adaptés pour être utilisés dans les différentes parties du monde. 

Une législation sera nécessaire pour créer un environnement qui permettra à chacun d'exercer 

son droit à respirer un air non pollué par la fumée. L'OMS poursuivra certainement dans les 

Etats Membres ses programmes éducatifs, ses travaux de recherche et ses initiatives en matière 

de surveillance. 

Il faudra que chacun consente à faire un vigoureux effort pour freiner et empêcher l'usage 

du tabac, obstacle majeur à l'instauration de la santé pour tous. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) félicite le Directeur général pour son rapport exhaustif, 

qui attire l'attention sur les initiatives à prendre pour atteindre les objectifs de santé 

publique intéressant la prévention des maladies liées à la consommation de tabac. L'OMS peut 

jouer un rôle très important dans une stratégie de lutte contre l'usage du tabac, car les initia- 

tives nationales doivent bénéficier d'un soutien international. C'est dire l'intérêt du programme 

de l'OMS qui mérite bien l'appui que l'Italie lui a fourni et continuera de lui fournir. 

L'orateur est heureux de pouvoir informer la Commission que la population italienne est 

de plus en plus sensibilisée aux effets nocifs du tabac. Le nombre des fumeurs n'a pas augmenté 

et la quantité annuelle de tabac consommée est maintenant relativement stable. Le Gouvernement 

a récemment rédigé une loi visant à protéger les droits des non- fumeurs et à renforcer les 

mesures visant à réduire la publicité en faveur du tabac. Beaucoup d'autres initiatives ont été 

prises pour influencer l'opinion publique par l'intermédiaire des médias, et promouvoir l'édu- 

cation sanitaire des jeunes par l'intermédiaire de l'école. 

Une conférence internationale traitant du tabac et des institutions sanitaires aura lieu 

à Venise les 29 et 30 mai 1986 sous l'égide de l'OMS et du Gouvernement italien. Cette question 

est d'un grand intérêt étant donné le rôle extrêmement important que peuvent jouer les per- 

sonnels de santé et en particulier les médecins. 

La délégation italienne appuie pleinement le projet de résolution proposé par le Conseil 

exécutif et forme des voeux pour le succès de l'action qui sera entreprise dans ce domaine. 

Le Dr ÜNSAL (Turquie) approuve les principes fondamentaux qui sous -tendent le projet de 

résolution et pense lui aussi que les activités de santé publique visant à combattre l'usage 

du tabac doivent être mondiales. Cependant, les mesures doivent s'appuyer sur des fondements 

réalistes et il faut reconnaître que ce qui est souhaitable n'est pas toujours faisable. Il 

faudra tenir compte des réalités, en particulier dans un domaine aussi complexe où entrent des 

éléments autres que la santé. Toute action, hormis l'action éducative, visant à combattre 

l'usage du tabac risquerait de créer de graves problèmes sur le plan des structures économiques 

traditionnelles des pays. Toute mesure recommandée par l'OMS doit pouvoir être facilement 

appliquée. 

Bien que la Turquie soit un pays producteur de tabac, elle a lancé récemment, sous la 

conduite de son Président, une importante campagne antitabac, fondée sur l'éducation pour la 

santé, qui est bien le moyen d'action le plus efficace dans ce domaine. Des mesures économiques 

ont également été mises en oeuvre; c'est ainsi que l'on a augmenté les taxes et impôts sur les 

cigarettes importées comme sur les cigarettes indigènes afin de décourager le tabagisme. Les 

fonds ainsi obtenus sont affectés à des projets de construction de logements dans les banlieues 

pauvres des grandes villes. 



COMMISSION A : NEUVIEME SEANCE 153 

Le Dr AL -JABER (Qatar) félicite le Directeur général pour son rapport exhaustif. Les pro- 

blèmes économiques et sanitaires liés à l'usage du tabac sont bien connus de tous, y compris 

du grand public. Cependant, le nombre de fumeurs dans le monde ne régresse pas. La publicité 

en faveur du tabac est considérable et même des champions sportifs de grand renom participent 
des campagnes publicitaires qui influencent particulièrement les jeunes. Le tabagisme n'est 

pas seulement un danger pour la santé en soi mais aussi une habitude susceptible de conduire 

à la consommation d'autres drogues plus malfaisantes encore. 

Au Qatar, la publicité en faveur du tabac a été réduite et le patronage des événements 
sportifs par les marques de cigarettes n'est pas autorisé. Les Etats du Golfe ont créé un comité 
chargé d'étudier des politiques appropriées pour lutter contre la nicotine. 

Des efforts conjugués seront nécessaires pour combattre l'usage du tabac, aussi la délé- 
gation du Qatar appuie -t -elle sans réserve le projet de résolution. 

La séance est levée à 11 h 20. 



DIXIEME SEANCE 

Mercredi 14 mai 1986, 14 h 30 

Président : Dr J. M. ВORGOÑO (Chili) 

1. TABAC OU SANTÉ : Point 22 de l'ordre du jour (document ЕB77/1986/REC/1, résolution 

EB77.R5 et annexe 3) (suite) 

Le Dr GRAВAUSKAS (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles) remercie les 
délégués de l'immense appui accordé au programme Tabac ou santé de l'OMS, ainsi que de leurs 

observations et avis touchant la suite d'un programme d'une importance aussi capitale pour 

l'amélioration de la santé des populations. 

En ce qui concerne la portée et l'intensité de la participation et du rôle pionnier de 
l'OMS dans la lutte contre l'épidémie mondiale de tabagisme, le Dr Grabauskas, évoquant en 
particulier l'intervention du représentant de l'Organisation internationale des Unions de 
Consommateurs, souligne que le programme Tabac ou santé a une identité administrative et 
programmatique propre et dispose d'un personnel et d'un budget ordinaire; il bénéficie en outre, 
pour son exécution, d'un appui financier considérable provenant du programme du Directeur 
général pour le développement et de ressources extrabudgétaires. D'autres programmes techniques 
relevant de la Division des Maladies non transmissibles comme ceux consacrés à la lutte contre 
le cancer, les maladies cardio- vasculaires et d'autres maladies non transmissibles (dont les 

affections des voies respiratoires) ou à la santé bucco-dentaire et h la santé des travailleurs, 
de même que le programme intégré de santé communautaire de la Division, comportent de 

importantes composantes tabac dans leurs programmes d'action au niveau national. Dans le cas 
du cancer, les fonds affectés à la lutte antitabac représentent jusqu'au tiers des budgets 
opérationnels, sans compter le temps du personnel. Le CIRC étudie très activement les liens 

entre tabac et cancer, et il a récemment consacré deux volumes de ses Monographies (Nos 37 et 

38) au tabac et à ses effets; l'examen scientifique approfondi des données existantes conduit 
h une conclusion très claire : toutes les formes d'usage du tabac, y compris la chique et le 

tabagisme passif, nuisent à la santé. 

Les programmes précités sont réalisés en collaboration étroite avec ceux de la Division 
de l'Information du Public et de l'Education pour la Santé, qui - de même que ceux relatifs à 

la législation sanitaire et h la protection et la promotion de la santé mentale - sont très 
activement engagés dans l'éducation pour la santé et dans les activités de "promotion mondiale "; 
ils contribuent conjointement à une mise en oeuvre générale des programmes, étayée par des 
ressources considérables. Dans presque toutes les Régions de l'OMS, des programmes actifs et 
dynamiques de lutte antitabac existent déjà ou sont en voie d'élaboration et d'application. 
Plusieurs institutions des Nations Unies et organisations non gouvernementales contribuent à 
stimuler l'action antitabac aux niveaux mondial et national. 

L'OMS met donc en oeuvre un très vaste programme Tabac ou santé. Comme l'ont déjà mentionné 
les délégués de la République démocratique allemande et de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques, il est incontestablement nécessaire de mieux coordonner toutes ces activités à 
différents niveaux entre les programmes de promotion de la santé en général, les programmes de 
promotion mondiale et les programmes techniques; il faut aussi tenir compte des aspects écono- 
miques ainsi que l'ont rappelé les délégués du Cameroun, du Ghana, du Japon, du Kenya, du 
Malawi et du Zimbabwe. Comme l'a déclaré le délégué du Royaume -Uni, une approche équilibrée et 
une application progressive et dynamique doivent être considérées comme une condition 
sine qua non du succès de ce programme d'importance capitale. 

L'OMS est indéniablement passée de la rhétorique à l'action, notamment grâce à ses pro- 
grammes techniques; à présent, il faut cesser de prêcher les convertis pour atteindre tous les 

intéressés. Grâce à une coopération interdisciplinaire et intersectorielle, les programmes 
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techniques de l'OMS sont prêts à apporter une contribution de premier plan. Si on lutte contre 

l'usage du tabac, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une mauvaise habitude mais parce qu'il rend 

malade. Une rétroaction réciproque et l'engagement des pays eux -mêmes - notamment sous la forme 

d'un appui extrabudgétaire à l'OMS -sont manifestement nécessaires si l'on veut développer des 

actions dynamiques sans préjudice de l'équilibre et du réalisme. 

Le Dr MASIRONI (Tabac et santé) se joint au Dr Grabauskas pour remercier les délégués de 
leurs observations encourageantes et constructives sur le programme lui -même et le rapport 

du Directeur général. Ce rapport a été préparé en consultation étroite non seulement avec les 
autres membres du personnel, mais aussi avec les bureaux régionaux, le CIRC, des institutions 
spécialisées des Nations Unies, des organisations non gouvernementales et des experts. L'inter- 
venant est heureux de constater que de nombreux délégués l'ont jugé intéressant au point de 
justifier une vaste diffusion sous une forme appropriée. Le grand nombre des interventions a 

témoigné de toute la préoccupation inspirée par un problème qui, par -delà les liens entre la 

cigarette et la santé, doit être étendu à tout le problème du tabac ou de la santé. Comme l'a 

fait remarquer le délégué du Nigéria, on trouve une autre preuve de cette préoccupation dans 
le fait que le problème du tabac et de la santé est évoqué depuis quelques années à presque 

toutes les sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Il faut se féliciter 

d'une attention aussi soutenue, car elle vaut à l'Organisation des conseils et des encourage- 

ments pour l'exécution du programme. 
De très nombreux exemples d'actions entreprises par les pays pour freiner la propagation 

du tabagisme et des maladies associées ont été mentionnés. Certains délégués, préoccupés par 

l'importance économique du tabac pour leurs pays, ont demandé à connaître les solutions de 

rechange économiquement viables que peut proposer l'OMS. Celle -ci n'a pas sous -estimé le 

dilemme : le tabac constitue, certes, l'une des grandes causes de morbidité dans le monde, mais 

il est aussi source de revenus et d'emplois. Bien que les possibilités d'action de l'OMS en 

matière d'économie et d'agriculture soient limitées, elle s'est néanmoins attelée au problème. 

Ainsi, une étude pilote sur la santé et les conséquences économiques de l'usage du tabac dans 

les pays en développement a été entreprise, en collaboration avec l'Institut national du Cancer 

des Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique, avec lа participation de l'Egypte, 
de la Thaîlande et d'un pays gros producteur de tabac, le Brésil. Un centre de référence de 
l'OMS pour les aspects économiques du tabac et de la santé fonctionne depuis plusieurs années 
au Canada; il est en mesure de donner des avis. L'OMS s'est mise en rapport avec la Banque 
mondiale et la FAO; celle -ci a préparé à la demande de l'OMS un rapport intitulé The economic 
significance of tobacco dont de longs passages sont cités dans le rapport du Directeur général. 

La FAO envisage, par ailleurs, d'élaborer un autre document, sur les projections relatives au 
tabac jusqu'en l'an 1990. 

La FAO et la Banque mondiale ont fait savoir h de nombreuses reprises, lors de réunions 
organisées par l'OMS à Genève et à Washington, qu'elles se tenaient à la disposition des Etats 
Membres pour étudier les possibilités de remplacement de la culture du tabac par d'autres 
cultures. L'OMS peut prêter son assistance, mais i1 appartient aux Etats Membres eux -mêmes 
d'envisager le problème avec la FAO, la Banque mondiale et éventuellement d'autres organismes. 

Pour atténuer les craintes de certaines délégations, on peut souligner que les secteurs de 
la santé et de l'éducation auront beau s'évertuer, tant h l'échelon mondial qu'au niveau des 
pays, à lutter contre l'extension de l'usage du tabac, celui -ci ne disparaîtra pas du jour au 
lendemain. Il faudra bien des années pour qu'il diminue au point de rendre économiquement peu 
attrayante la production du tabac. Ce long laps de temps permettra à tous les intéressés 
- industrie du tabac, exploitants agricoles et gouvernements - de passer progressivement à 

d'autres formes d'activité. Il existe des exemples de diversification réalisée tant dans 
l'industrie d'exploitation du tabac que dans le secteur agricole au niveau des pays. Aucune 
catastrophe économique ne menace donc les pays qui entreprennent, pour des raisons sanitaires, 
la lutte antitabac; en revanche, comme l'ont souligné divers délégués, le coût sanitaire et 

social des maladies liées au tabac risque, à l'avenir, d'absorber une proportion importante du 
produit national brut si l'on ne fait rien pour freiner l'extension du tabagisme. 

Pour répondre aux inquiétudes de ceux qui jugent que le projet de résolution a été rédigé 
en termes si énergiques et réglementaires que son application risque de se trouver compromise 
dans certains pays, le Dr Masironi fait observer qu'une résolution de l'Assemblée de la Santé 
n'entraîne aucune obligation; elle sert à orienter, et constitue en l'espèce un instrument dont 
les autorités sanitaires nationales peuvent éventuellement faire usage si elles souhaitent 
mettre en route ou renforcer une action de lutte antitabac. La résolution respecte les caracté- 
ristiques nationales et laisse aux gouvernements concernés le choix des modalités de son appli- 
cation, totale ou partielle. 

Enfin, l'intervenant s'associe à l'observation du délégué de Cuba selon laquelle la santé 
doit constituer dans les pays la première des priorités. 
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Le Dr STJERNSWARD (Cancer) rassure les délégués : étant donné que 30 % des cancers enre- 

gistrés dans le monde frappent des fumeurs ou chiqueurs de tabac, les programmes de lutte 
contre le tabagisme font depuis longtemps partie intégrante du programme OMS de lutte contre 
le cancer. Toutes les fois que des programmes nationaux de lutte anticancéreuse, assortis de 
priorités et de stratégies appropriées, sont mis en oeuvre dans des Etats Membres, la lutte 
contre le cancer par la lutte contre le tabac occupe toujours une place prioritaire. Si les 

tendances actuelles se maintiennent, le cancer devrait constituer dans tous les Etats Membres 
un problème majeur de santé publique d'ici l'an 2000, principalement en raison du vieillisse- 
ment de la population et - phénomène non nécessaire, évitable et répondant aux mesures de 

prévention - de l'augmentation continue de l'usage du tabac. 
La nécessité d'arrêter - même dans les pays développés - de nouvelles priorités et stra- 

tégies en matière de cancer ressort des données récemment publiées par l'OMS, suivant les- 
quelles, dans 28 pays industrialisés, la mortalité par cancer corrigée en fonction de l'âge a 

augmenté de 19 % chez les hommes entre 1960 et 1980. La principale cause de cette progression 
est le cancer du poumon - 76 % chez les hommes et 135 % chez les femmes - ce qui confirme 

l'urgente nécessité de prendre des mesures contre l'usage du tabac. 

Les cancers de la cavité buccale représentent un problème sanitaire de grande envergure 

dans la plupart des régions de l'Asie du Sud -Est. Quelque 90 % de ces cancers sont en relation 

avec l'usage du tabac. Mais il a été prouvé que l'éducation pour la santé peut déboucher sur 
une modification positive des modes de vie. Divers Etats Membres se sont engagés à faire figurer 

une législation antitabac, une information sur les liens entre tabac et santé et des activités 
nationales coordonnées de lutte contre le tabagisme dans les programmes nationaux de lutte 

contre le cancer. 

Le Dr BOTHIG (Maladies cardio -vasculaires) déclare qu'il est largement reconnu que le 

tabagisme est l'un des trois facteurs majeurs de risque de cardiopathie coronarienne, de mort 
subite par crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de maladies artérielles périphé- 
riques. Combattre le tabagisme et promouvoir l'abstention de l'usage du tabac ont toujours fait 
partie intégrante de l'action de l'OМS contre les maladies cardio -vasculaires. Le programme 
intensifié OMS de prévention des cardiopathies coronariennes met l'accent sur l'éducation 
sanitaire de masse et la législation antitabac au niveau des pays. 

Le programme de prévention primordiale, visant à empêcher l'apparition des facteurs de 

risque dans les pays encore indemnes, est spécialement axé sur la prévention du tabagisme, 
particulièrement parmi les jeunes qui n'ont pas encore commencé à fumer. 

Les tendances de la consommation du tabac sont suivies dans 27 pays participant au projet 
MONICA de l'OMS. Il est intéressant de noter que dans la plupart des pays où on enregistre un 
déclin de la mortalité due aux maladies cardio -vasculaires on observe parallèlement un déclin 
de la prévalence du tabagisme. 

Certains délégués ont évoqué la question des cigarettes à faible teneur en goudrons et en 
nicotine. Dans leurs rapports récents, tous les groupes d'experts ont souligné que l'espérance 

d'obtenir une "cigarette sans danger" ne s'est pas concrétisée. Les risques de maladie cardio- 
vasculaire ne diminuent pas avec la diffusion des cigarettes à faible teneur en goudrons et en 
nicotine, parce que les fumeurs fument ou inhalent davantage, afin de maintenir leur taux 
habituel de nicotine. On n'a toujours pas établi de façon certaine quels sont les facteurs 

responsables des divers effets néfastes des cigarettes : la nicotine, les goudrons ou l'oxyde 

de carbone. Il s'agit très probablement d'un effet complexe, et il ne semble guère qu'une 

réduction substantielle ou l'élimination d'un seul des éléments en cause résolve le problème; 
c'est pourquoi les experts des maladies cardio -vasculaires ne préconisent pas ce que certains 
appellent une "cigarette sans danger ". 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé dans la 
résolution EB77.R5 du Conseil exécutif. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN (Malaisie) reconnaît que le tabac est dangereux. Ceux qui en 

consomment devraient être encouragés à y renoncer ou à réduire leur consommation, et il faudrait 

prendre des mesures efficaces pour empêcher les non -consommateurs, en particulier les enfants 
et les jeunes, de contracter l'habitude de fumer. En Malaisie, on a pris à cet effet des mesures 

spécifiques, telles que les mises en garde sur les paquets de cigarettes, l'interdiction de 

fumer dans les cinémas, les salles de réunions et les hôpitaux, l'interdiction de la publicité 

dans les médias et la promotion de l'éducation pour la santé. L'industrie, bien entendu, a 

trouvé d'autres manières ingénieuses de se faire une publicité indirecte. La Malaisie met déjà 
en oeuvre certaines des mesures préconisées dans le projet de résolution; l'orateur ne sait pas 
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si les autres mesures pourront être appliquées dans les délais fixés. La délégation de la 
Malaisie votera en faveur du projet de résolution, mais avec des réserves, particulièrement 
en ce qui concerne le paragraphe 4.8) du dispositif, non pas qu'elle ne soit pas persuadée que 
les mesures en question soient souhaitables, mais parce qu'il n'est pas certain qu'elles 
pourront être appliquées selon le calendrier indiqué dans la résolution. Néanmoins, la Malaisie 
s'efforcera de mettre en oeuvre autant de recommandations qu'il sera possible de le faire au 
plan national. 

Mme NASCIMBENE DE DUMONT (Argentine) déclare que sa délégation participe au consensus sur 
le projet de résolution, parce que l'Argentine fait siens les objectifs qu'il vise. Néanmoins, 
eu égard à la crise économique que traverse son pays, notamment b cause des obligations résul- 
tant de son énorme dette extérieure, et considérant la grande importance de la culture du 
tabac et de l'industrie du tabac pour l'économie nationale et régionale de l'Argentine et pour 
l'emploi, elle doit préciser que le Gouvernement argentin ajustera le rythme de la mise en 

oeuvre des recommandations contenues dans la résolution en fonction des réalités économiques 
et sociales de l'Argentine. 

Le Dr QUIJANO (lexique) est aussi en faveur du consensus sur le projet de résolution, 

mais tient à ce qu'il soit consigné dans le procès -verbal que les incidences sociales et écono- 

miques devront être prises en considération dans la conduite de toute campagne contre la 

consommation de tabac. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB77.R5 est 
approuvé par consensus.1 

2. STRATÉGIE MONDIALE DE LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 20 de l'ordre du jour 
(suite) 

Dimension économique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA38.20, WHA38.21 et 
EB77.R11; document А39/4) (suite de la quatrième séance, section 2) 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution concernant 
les répercussions de la situation économique mondiale proposé par les délégations de 
l'Argentine, de la Bolivie, de Cuba, de l'Inde, du Pérou et de la Yougoslavie, rédigé comme 
suit : 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant présente b l'esprit la résolution WHА38.20; 
Rappelant le principe de base énoncé dans le préambule de la Constitution de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé selon lequel "La santé est un état de complet bien -être 
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 
d'infirmité "; 

Rappelant en outre que, conformément à l'objectif constitutionnel de l'OMS, à la 
Déclaration d'Alma -Ata et aux résolutions WHA30.43, WHA32.30 et WHA33,24, l'Assemblée de 
la Santé a adopté la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par sa 
résolution WHA34.36,et approuvé d'autres résolutions pertinentes sur la coopération tech- 
nique et économique entre pays en développement (CTPD /CEPD); 

Ayant examiné le rapport provisoire du Directeur général sur les répercussions de 
la situation économique mondiale; 

Notant que ce rapport, quoique provisoire, reconnaît que la crise économique qui 
sévit dans le monde entier a entraîné une chute du niveau de vie dans de nombreux pays et 
provoqué un grave chômage, suscitant des politiques d'austérité draconiennes qui, dans 
certains pays, ont eu pour résultat une augmentation générale de la pauvreté et des réduc- 
tions substantielles des budgets de la santé; 

Consciente du fait que la crise que traverse l'économie mondiale et dont souffrent 
les pays en développement est aggravée notamment par l'augmentation persistante de la 

1 Ce projet de résolution a été transmis b l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA39.14. 



158 TRENTE- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

dette extérieure et la détérioration des balances commerciales et compromet les chances 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Rappelant l'importance du nouvel ordre économique international pour surmonter les 

effets de la crise économique actuelle; 

Préoccupée par les tendances actuelles de la coopération extérieure, tant multi- 
latérale que bilatérale, que mentionne le rapport du Directeur général dont il ressort que 
l'on n'accorde pas l'importance nécessaire au secteur de la santé; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à faire tous leurs efforts pour éviter de réduire les budgets nationaux alloués 

aux services de santé et aux activités en rapport avec la santé, afin d'atteindre 
les objectifs énoncés dans la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000; 

2) à élaborer davantage leur stratégie nationale de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, notamment en produisant des plans chiffrés de la manière la plus réaliste 
possible eu égard aux ressources escomptées, en mettant particulièrement l'accent 

sur les soins de santé primaires; 

3) à explorer toutes les sources possibles de financement, y compris le redéploie- 
ment des ressources existantes; 

2. DEMANDE à tous les pays en développement d'intensifier leurs efforts pour promouvoir 
encore davantage la CTPD /CEPD en vue de surmonter la grave crise économique actuelle et 

de contribuer ainsi, notamment, à la mise en oeuvre de leur stratégie nationale de la 

santé pour tous; 

3. LANCE UN APPEL aux pays développés pour qu'ils accroissent leur coopération avec les 

pays en développement et leur appui à ces pays par des voies bilatérales et multilatérales, 

y compris l'OMS, afin de les aider à exécuter leurs plans de santé; 

4. DEMANDE aux organisations et institutions de coopération internationale d'accroître 
leur assistance aux stratégies sanitaires nationales des pays en développement; 

5. APPELLE L'ATTENTION des organisations financières internationales sur la nécessité 
de tenir compte des conditions particulières dans chaque cas ainsi que d'appliquer des 

critères de justice sociale lors de la formulation des politiques de réajustement afin 
d'éviter toute détérioration de la santé des populations; 
6. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre l'étude des répercussions de la crise économique sur la santé 
afin de compléter son rapport provisoire et de soumettre des recommandations à la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé; 

2) de surveiller les tendances de la coopération extérieure dont bénéficie le 
secteur de la santé des pays en développement, quelle qu'en soit la source, et de 

demander h cet égard aux pays et aux donateurs bilatéraux, organisations non gouver- 
nementales et institutions ou organisations de coopération multilatérale d'accroître 
leur soutien aux stratégies sanitaires nationales dans le cadre des plans généraux 
de développement des pays en développement; 
3) de continuer à soutenir les pays dans la planification financière de leur action 
de santé, tant par la coopération technique que par la promotion de la formation. 

Le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique) déclare que la veille il avait semblé qu'on pourrait 
arriver à un consensus sur le texte; sa délégation a peut -être induit en erreur les coauteurs 
du projet, et prie qu'on l'en excuse. Aujourd'hui, il apparaît clairement que plusieurs des 
dispositions de la résolution sont inacceptables pour la délégation des Etats -Unis d'Amérique 
comme, en particulier, la référence, dans le septième alinéa du préambule, au "nouvel ordre 
économique international" et, dans le paragraphe 5 du dispositif, la tentative de donner aux 

banques internationales des instructions sur la manière de mener leurs affaires. La délégation 
des Etats -Unis d'Amérique estime qu'aucun de ces points n'entre dans la sphère des responsabi- 
lités de l'Assemblée de la Santé. Elle demande donc un vote sur ce texte, et elle votera contre. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) suggère que, dans l'alinéa 
du préambule concernant l'importance du nouvel ordre économique international, il soit fait 

mention de la résolution 40/173 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a reconnu la 
nécessité d'agir pour promouvoir la sécurité économique afin de favoriser le développement et 

l'avancement économiques et sociaux de tous les pays, en particulier ceux des pays en dévelop- 

pement. Il suggère qu'après les mots "nouvel ordre économique international ", on insère les 

mots "et de la résolution 40/173 de l'Assemblée générale des Nations Unies ". 
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Mme NASCIMBENE DE DUMONT (Argentine), parlant au nom des coauteurs, déclare que ceux -ci 

ont révisé le texte primitif de leur projet de résolution dans un esprit de compromis, pour 

répondre aux inquiétudes de certaines délégations et pensant que le projet révisé pourrait être 

approuvé sans vote. Malheureusement, il semble que ce ne soit pas le cas; le problème majeur 
réside maintenant dans la référence au nouvel ordre économique international. Il serait superflu 
d'insister sur l'importance de ce concept pour les pays en développement, mais il faut sou- 
ligner que l'alinéa en cause est rédigé en des termes extrêmement discrets, se bornant à 
rappeler, sans plus, l'importance du nouvel ordre économique international. Les coauteurs ont 
cru sincèrement qu'un tel texte méritait, sinon un consensus, du moins d'être adopté sans 
opposition. Au sujet du même alinéa, ladélégation de l'URSS, qui en avait déjà parlé à la délé- 
gation argentine à titre informel, a réitéré son désir d'introduire dans le texte une référence 
à la résolution 40/173 de l'Assemblée générale. La délégation argentine n'ignore pas l'impor- 
tance du sujet de cette résolution et, avec beaucoup d'autres, elle a voté en sa faveur à 
l'Assemblée générale l'année dernière. Néanmoins, l'orateur souhaite rappeler au délégué de 
l'URSS l'importance pour les coauteurs, et pour toutes les délégations des pays en développe- 
ment, du principe du nouvel ordre économique international, et elle lui demande de retirer son 
amendement, de sorte que la simple référence au nouvel ordre économique international, telle 
qu'elle figure dans le projet de résolution, reste la seule expression d'un principe auquel 
tous les pays en développement sont profondément attachés. Pour cette raison, et à cause du 

langage modéré employé et de l'esprit qui anime la résolution, Mme Nascimbene de Dumont appelle 

toutes les délégations à voter en sa faveur. 

Le Dr GRANADOS (Cuba) demande, conformément au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale 
de la Santé, que le vote réclamé par le délégué des Etats -Unis d'Amérique ait lieu par appel 
nominal. 

M. RUBIO (Pérou) déclare que sa délégation fait entièrement siennes les observations de 
la délégation argentine. Les textes amalgamés dans le projet de résolution dont la Commission 
est saisie reflètent clairement l'esprit de conciliation des coauteurs, qui ont attentivement 
écouté les opinions, commentaires et suggestions des délégués de nombreux pays. M. Rubio 
regrette profondément que le délégué des Etats -Unis d'Amérique ait estimé nécessaire de réclamer 
un vote sur ce projet de résolution, et il demande instamment au délégué de l'Union soviétique 
de retirer son amendement. 

Le Dr GEORGIEVSКI (Yougoslavie) désire s'associer aux commentaires du délégué de 

l'Argentine. Les pays figurant dans la liste des coauteurs appliquent une décision des ministres 

de la santé des pays non alignés et autres pays en développement, qui tous ont donné leur 

soutien au projet de résolution. Le Dr Georgievski se range donc aux côtés du délégué du Pérou, 

qui a demandé au délégué de l'Union soviétique de retirer son amendement. Il s'associe aussi à 

la demande du délégué de Cuba; il conviendrait de procéder sans retard à un vote. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare qu'il ne voit pas 

comment il pourrait retirer sa proposition d'amendement, car il ne lui paraît pas y avoir 

d'incompatibilité entre ce texte et le projet de résolution, la résolution de l'Assemblée géné- 

rale rappelant elle aussi l'importance du nouvel ordre économique international. 

Le Dr ROSDAНL (Danemark) ne connaît pas les termes de la résolution de l'Assemblée géné- 
rale dont parle le délégué de l'Union soviétique. Il se demande si l'on peut vraiment procéder 
à un vote sur l'amendement proposé par la délégation de l'Union soviétique, étant donné que 
beaucoup de délégués, ne connaissant pas le contexte, voteraient les yeux bandés. 

M. DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) estime que la délégation de son pays ne peut 

pas soutenir le projet de résolution et ceci pour deux raisons. D'une part, son pays, étant un 

Etat fédéral et non pas centralisé, ne saurait avoir quelque chose comme "des plans chiffrés "; 
le paragraphe 1.2) du dispositif est donc pour lui inacceptable, à moins que l'on ne le remanie 
pour y insérer les mots "chaque fois qu'ils le pourront" afin de tenir compte de la structure 
constitutionnelle du pays. La deuxième et grande raison est que, selon les termes du projet 

de résolution, l'appui se limiterait au domaine de la santé. Cela est en contradiction avec la 

politique menée par la République fédérale d'Allemagne en matière de coopération économique, 
qui est de soutenir des projets en réponse aux demandes de pays en développement, ces projets 

ne se limitant pas à la santé. En outre, les paragraphes 1.3) et 4 du dispositif n'indiquent pas 

clairement comment seront fixées les priorités futures à la lumière des engagements actuels. 
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Etant donné les moyens financiers limités dont on dispose, il semble que le projet de résolution 

ne devrait pas laisser subsister de doute sur ce point. La délégation de la République fédérale 

d'Allemagne s'abstiendra donc. 

Le Dr SAIGAL (Inde) indique que la délégation de son pays partage les points de vue 

exprimés par les délégués de l'Argentine et de la Yougoslavie; il demande au délégué des Etats- 

Unis d'Amérique de renoncer à son opposition et au délégué de l'Union soviétique de retirer son 

amendement. 

Le Professeur SENAULT (France) indique que la délégation de la France n'avait pas l'inten- 

tion d'intervenir, dans l'hypothèse où un consensus sur le projet de résolution se serait fait 

jour. Mais compte tenu des divergences importantes qui se manifestent, il désire émettre des 

réserves à propos du sixième alinéa du préambule en raison de la référence au problème de la 

dette, qui n'a pas sa place dans une résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé; le Profes- 

seur Senault comprend fort bien, au demeurant, l'importance de ce problème, mais il estime qu'il 

devrait être traité dans d'autres organismes du système des Nations Unies. Il émet en outre 

une réserve plus grande à l'égard du paragraphe 5 du dispositif. Mais il préfère ne pas retenir 

plus longtemps l'attention de la Commission. La délégation de la France s'abstiendra. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que pour permettre 

de parvenir à un consensus, la délégation de l'Union soviétique retire son projet d'amendement 

faisant référence à la résolution 40/173 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Mme URQUIJO (Nicaragua) rappelle ce que sa délégation a déjà dit à propos du point 20. 

Au cours du débat sur ce point, l'étendue des répercussions de la crise économique et des 

situations de guerre sur la santé des peuples et sur la progression vers l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 est apparue très clairement aux yeux de tous les délégués. Il n'y a 

donc pas lieu d'être surpris que l'on fasse référence à la dette extérieure ou aux situations 

de guerre. Mme Urquijo demande aux délégués de reconnaître le fait qu'il y a des pays où les 

programmes et objectifs sanitaires sont sérieusement compromis par les situations de ce genre. 

Elle souhaite que ce soit clairement dit dans le projet de résolution, que sa délégation 

soutient. 

Le PRESIDENT prend acte du fait que certains pays ont émis des réserves à l'égard du 

projet de résolution, que d'autres souhaitent un vote puisqu'ils n'en approuvent pas le texte 

et qu'en outre des amendements ont été proposés. Il demande donc au délégué de l'Argentine 

s'il accepte l'amendement proposé par le délégué de la République fédérale d'Allemagne. 

Mme NASCIMBENE DE DUMONT (Argentine) pense que le délégué de la République fédérale 

d'Allemagne faisait référence au paragraphe 1.2) du dispositif. Elle demande que soit répété 

le texte exact de l'amendement proposé par cette délégation. 

Le Dr RAY (Secrétaire), à la demande du Président, donne lecture de l'amendement au 

paragraphe 1.2) du dispositif, qui consiste à insérer les mots "chaque fois qu'ils le pourront" 

entre "produisant" et "des plans chiffrés ". L'alinéa ainsi amendé dirait : "à élaborer davan- 

tage leur stratégie nationale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, notamment en produisant 

chaque fois qu'ils le pourront des plans chiffrés de la manière la plus réaliste possible... ". 

Mme NASCIMBENE DE DUMONT (Argentine) estime qu'elle peut prendre la parole au nom des 
autres coauteurs pour indiquer qu'ils n'ont pas d'objection à présenter à l'égard de l'amen- 
dement proposé. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) pense que la situation est quelque peu confuse et 
demande s'il ne serait pas possible de reporter le vote à un peu plus tard afin que ceux qui 
ont proposé des amendements et les coauteurs puissent se consulter et que la Commission puisse 
examiner un texte vraiment clair. A défaut, la délégation de la Belgique se verra dans l'obli- 
gation de s'abstenir. 

Le PRESIDENT estime que les amendements dont il a été donné lecture sont mineurs et tout 
à fait clairs. 

Mme NASCIMBENE DE DUMONT (Argentine) explique que le texte du projet de résolution est 
contenu dans un document de conférence, et que le seul amendement proposé est celui soumis par 
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la délégation de la République fédérale d'Allemagne. Il porte sur le paragraphe 1.2) du 

dispositif et consiste à insérer les termes : "chaque fois qu'ils le pourront" entre "produi- 
sant" et "des plans chiffrés ". Comme le délégué de l'Union soviétique a retiré sa proposition 
d'amendement, c'est là le seul amendement qui subsiste et il est jugé acceptable. 

Le Professeur CISS (Sénégal) déclare que la délégation de son pays soutient le projet de 

résolution, qui reflète son point de vue sur la situation économique mondiale. 

Le PRESIDENT estime que le moment est venu de passer au vote sur le projet de résolution 
amendé selon la proposition présentée par le délégué de la République fédérale d'Allemagne et 
acceptée par les coauteurs du projet. Il sera procédé au vote par appel nominal à la demande 
du délégué de Cuba. Le Président demande toutefois à ce délégué s'il tient à ce que la procé- 
dure de l'appel nominal soit appliquée. 

Le Dr GRANADOS (Cuba) maintient sa demande de vote par appel nominal. 

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 
l'ordre alphabétique français en commençant par l'Egypte, la lettre "E" ayant été tirée au 
sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Afghanistan, Algérie, Argentine, Autriche, Bahrein, Belgique, Bhoutan, Brésil, 
Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Cuba, Danemark, Egypte, 
Emirats arabes unis, Finlande, Gambie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée, Guyana, Haiti, 
Hongrie, Iles Cook, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Irlande, Islande, Jamafque, 
Jordanie, Kenya, Kiribati, Koweit, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, 
Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, lexique, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Ouganda, 
Papouasie -Nouvelle- Guinée, Pérou, Pologne, Qatar, République démocratique allemande, République - 
Unie de Tanzanie, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suriname, Swaziland, 
Tchécoslovaquie, Tonga, Trinité -et- Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes 
soviétiques, Yougoslavie, Zaïre, Zambie. 

Contre : Etats-Unis d'Amdrique. 

Abstentions : République fédérale d'Allemagne, Australie, Canada, France, Israël, Italie, 
Japon, Luxembourg, Monaco, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, Portugal, Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse. 

Absents : Albanie, Angola, Antigua -et- Barbuda, Arabie saoudite, Bahamas, Bangladesh, 

Bénin, Birmanie, Bolivie, Botswana, Brunéi Darussalam, Cameroun, Cap -Vert, Chili, Comores, 

Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, El Salvador, Equateur, Espagne, Ethiopie, Fidji, Gabon, Guinée - 

Bissau, Guinée équatoriale, Honduras, Iles Salomon, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Kampuchea 
démocratique, Liban, Maurice, Mongolie, Mozambique, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Philippines, 
République arabe syrienne, République centrafricaine, République de Corée, République 
démocratique populaire lao, République dominicaine, République populaire démocratique de Corée, 
Roumanie, Rwanda, Saint- Marin, Samoa, Sao Tomé -et- Principe, Seychelles, Singapour, Somalie, 

Tchad, Thailande, Togo, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yémen, Yémen démocratique, 
Zimbabwe. 

Le projet de résolution ainsi amendé est donc approuvé par 79 voix contre une, avec 
14 abstentions.1 

M. CAMPBELL (Australie) explique que la délégation de l'Australie s'est abstenue dans ce 

vote non parce qu'elle nie l'importance des rapports entre la situation économique et les 

questions sanitaires dans beaucoup de pays, mais parce qu'elle n'approuve pas certains des 

termes employés dans le texte du projet de résolution. Elle aurait en effet préféré que la 

mention relative à la dette extérieure et aux conditions des échanges commerciaux dont souffrent 

les pays en développement, au sixième alinéa du préambule, soit amendée pour faire référence 
à "certains" pays en développement afin d'être plus près de la réalité. Il est regrettable que 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHА39.15. 
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la formulation du septième alinéa du préambule ne soit pas conforme à celle généralement 

acceptée dans les autres instances internationales. Enfin, la délégation australienne a quelque 

difficulté à admettre l'idée implicite dans le paragraphe 5 du dispositif qu'une institution 

spécialisée des Nations Unies puisse adopter des résolutions, même de caractère purement exhor- 

tatoire, empiétant sur le domaine de compétence des autres institutions. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle- Zélande) indique que la Nouvelle -Zélande aurait aimé voter pour 

cette résolution, mais qu'elle a été dans l'obligation de s'abstenir en raison de la référence 

inopportune au "nouvel ordre économique international" au septième alinéa du préambule. La 

délégation de la Nouvelle -Zélande a des réserves du même ordre à émettre à l'égard du para- 

graphe 5 du dispositif. 

З. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET DEVALUATION; 

ET MESURE DANS LAQUELLE EST MIS EN OEUVRE LE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES 

SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 21 de l'ordre du jour (résolutions WHА33.32 et 

WHA37.30; documents А39/81 et А39/8 Add.12) (suite de la huitième séance, section 1) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution présenté par la délégation du 

Nigéria et parrainé par les délégations des pays suivants : Bahamas, Botswana, Cameroun, Cuba, 

Egypte, Guinée- Bissau, Guyana, Indonésie, République islamique d'Iran, Lesotho, Libéria, 

Maurice, Mozambique, Nigéria, Ouganda, République -Unie de Tanzanie, Suède, Uruguay, Yougoslavie 

et Zambie. Des amendements à ce projet de résolution ont été proposés par le Suriname et 

l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Le texte du projet de résolution est le 

suivant : 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA27.43, WHА31.47, WHA33.32, WHА35.26 et WHА37.30 concer- 

nant l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 

Ayant examiné le rapport de situation et d'évaluation sur la nutrition chez le 

nourrisson et le jeune enfant; 
Reconnaissant que la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel représente une exigence minimale essentielle à la saine ali- 

mentation des nourrissons et des jeunes enfants dans tous les pays; 

Consciente de ce qu'aujourd'hui, cinq ans après l'adoption du Code international, il 

est urgent d'en respecter plus rigoureusement les dispositions, et de ce que de nombreux 

produits impropres à l'alimentation des nourrissons font néanmoins l'objet d'activités 

promotionnelles et sont utilisés à cette fin; 

Prenant note avec satisfaction des lignes directrices concernant les principales cir- 
constances sanitaires et socio- économiques dans lesquelles on est obligé d'alimenter les 

nourrissons au moyen de substituts du lait maternel, au sens de l'article 6, para- 

graphe 6 du Code international, et où il est notamment précisé que, en règle générale il 

suffit de faibles quantités de substituts du lait maternel pour répondre aux besoins d'une 

minorité de nouveau -nés dans les maternités et les hôpitaux; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de mettre en oeuvre le Code s'ils ne l'ont pas encore fait; 

2) de faire en sorte que les pratiques et procédures des systèmes de soins de santé 

nationaux soient conformes à l'esprit et à la lettre du Code international; 

3) de recourir le plus largement possible aux organisations non gouvernementales, 

aux groupements professionnels et aux associations de consommateurs afin, en général, 

de protéger et promouvoir l'allaitement au sein et, en particulier, de mettre en 

oeuvre le Code et d'en surveiller le respect des dispositions; 
4) de rechercher la coopération des fabricants d'aliments pour nourrissons et des 

autres firmes concernées afin d'obtenir les données les plus complètes possibles sur 

la vente et la diffusion des produits visés par le Code ainsi que des renseignements 

sur les pratiques en vigueur dans ces firmes et leur compatibilité avec le Code; 

5) de fournir au Directeur général des informations plus complètes sur la mise en 

oeuvre du Code; 

6) d'utiliser les renseignements disponibles afin de garantir que les maternités et 

les hôpitaux ne reçoivent pas des livraisons gratuites ou subventionnées de substi- 

tuts du lait maternel. 

1 Document WHA39 /1986/REC/1, annexe 6, partie 1. 

2 Document WHA39 /1986/REС/1, annexe 6, partie 2. 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) de proposer un formulaire simplifié et uniformisé, pouvant être utilisé par les 

Etats Membres, qui permettra de déterminer, article par article, si le Code est bien 
respecté; 

2) d'assurer la diffusion des informations suivantes : 

a) tout aliment ou toute boisson pour nourrisson susceptible d'empêcher la 
mise en route ou la poursuite de l'allaitement au sein doit être considéré comme 
un substitut du lait maternel et être commercialisé selon les dispositions du 
Code; 

b) à six mois, les nourrissons peuvent recevoir une alimentation mixte, si bien 
que les préparations lactées spéciales (appelées "laits de suite ") sont inutiles. 

Le Dr RAY (Secrétaire) précise que l'amendement proposé par la délégation du Suriname 
concerne le paragraphe 1.6) du dispositif et qu'il est ainsi libellé : "d'utiliser les rensei- 
gnements disponibles de telle façon que les maternités et les hôpitaux puissent faire le 

meilleur usage des substituts du lait maternel qu'ils achètent ou reçoivent sous forme de 

livraisons gratuites ou subventionnées ". 
La délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a proposé deux amendements. 

Le premier consiste à ajouter au paragraphe 1 du dispositif un nouvel alinéa 7) ainsi libellé : 

"de faire largement savoir que tout aliment ou toute boisson pour nourrisson susceptible 

d'empêcher la mise en route ou la poursuite de l'allaitement au sein doit être commercialisé 

conformément aux dispositions du Code et que les nourrissons de six mois ou plus peuvent rece- 

voir une alimentation mixte et n'ont donc pas besoin de préparations lactées spéciales (appelées 

"laits de suite ") ". Cette proposition consiste à reprendre en substance l'actuel paragraphe2.2) 
du dispositif pour en faire le paragraphe 1.7) du dispositif. 

L'autre amendement proposé par la délégation de l'Union soviétique concerne le paragraphe 2 

du dispositif, qui devra être remplacé par le texte suivant : "PRIE le Directeur général de 

proposer un formulaire d'évaluation simplifié et uniformisé, pouvant être utilisé par les Etats 

Membres, qui permettra de surveiller la mise en oeuvre du Code, article par article." 

M. SAMSOM (Pays -Bas) explique que les pays de la Communauté européenne ont quelque peine 

à accepter le projet de résolution tel qu'il est libellé. Il a consulté le délégué du Nigéria 

pour parvenir à un point de vue commun. Les pays de la Communauté européenne ont préparé un 

document de travail à partir duquel un groupe de rédaction pourrait mettre au point un texte qui 

concilierait les différents points de vue. 

Le Professeur RANSOME-KUTI (Nigéria) indique qu'il s'est entretenu avec la délégation du 
Suriname de l'amendement que ce pays a proposé d'apporter au paragraphe 1.6) du dispositif et 
que la délégation du Suriname a accepté de retirer cette proposition d'amendement. 

A la suite d'un entretien avec le délégué de l'Union soviétique, il a été convenu que le 
paragraphe 2.1) devrait être ainsi libellé : "de proposer un formulaire d'évaluation simplifié 
et uniformisé, pouvant être utilisé par les Etats Membres, qui permettra de surveiller la mise 
en oeuvre du Code, article par article ;" et qu'au paragraphe 2.2) a) le terme "considéré" 
devrait être remplacé par le terme "traité ". 

S'agissant de la déclaration du délégué des Pays -Bas, le Professeur Ransome -Kuti indique 
qu'il n'a pas encore eu la possibilité d'examiner le texte préparé par le groupe des pays de 
la Communauté européenne. A son avis, un petit groupe de travail devrait pouvoir concilier 
rapidement les points de vue divergents. 

Le Professeur CISS (Sénégal) déclare que la délégation de son pays souhaite figurer au 
nombre des coauteurs du projet de résolution révisé. 

Le Dr HOPKINS (Etats -Unis d'Amérique) souhaiterait que l'on puisse parvenir à s'entendre 
sur ce texte et demande au Président de constituer un groupe de travail, dont la délégation 
des Etats -Unis aimerait faire partie. 

Le PRESIDENT annonce la constitution d'un groupe de travail qui comprendra les délégations 
des pays suivants : Al érie, Etats -Unis d'Amérique, Guatemala, Nigéria, Pays -Bas, Royaume -Uni 
de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et Suisse ainsi que les délégations de tous autres pays 
intéressés. 

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la treizième séance, section 3.) 
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4. DECENNIE INTERNATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT (RAPPORT DE SITUATION DE 

LA MI- DECENNIE) : Point 24 de l'ordre du jour (résolution WHA36.13; documents А39/11 et 

А39/11 Corr.11) 

Le Dr OKWARE (Ouganda) remercie le Directeur général du rapport très complet et très bien 
documenté qu'il a présenté sur la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainisse - 

ment. Il ne fait aucun doute qu'un approvisionnement suffisant en eau et des mesures efficaces 

d'assainissement pourraient réduire considérablement la fréquence de la plupart des maladies 

infectieuses dans les pays en développement. Les gastro -entérites, les parasitoses et beaucoup 

d'autres maladies infectieuses mortelles des tropiques sont directement liées à l'eau. Parmi 

les nombreuses infections en relation avec l'eau qui sévissent en Ouganda, il en est une parti- 

culièrement débilitante : la dracunculose, pour laquelle il n'y a pas de chimiothérapie connue, 

de sorte qu'il faut extirper le ver du corps, ce qui prend des semaines et qui est très doulou- 

reux. Un approvisionnement en eau saine interrompt de façon spectaculaire la transmission de 

la maladie. La distribution géographique de cette affection en Ouganda est intéressante car 

elle n'est endémique que dans deux des districts arides du nord, où l'eau est rare. On a enre- 

gistré, dans ces régions, des taux de prévalence pouvant atteindre 13 %, et plus de 2 millions 

de personnes sont exposées. Les taux d'incidence atteignent leur maximum pendant les deux 

saisons sèches, au cours desquelles êtres humains et animaux doivent se partager le peu d'eau 

qui stagne au fond de quelques mares. 

L'approche à long terme la plus efficace pour combattre la maladie est l'alimentation en 

eau saine. Le Gouvernement ougandais considère que l'approvisionnement en eau de ces zones est 

une priorité et il se propose d'installer des puits forés dans la proportion d'un puits pour 

200 habitants d'ici 1990. Un certain nombre de puits ont déjà été forés, dans une large mesure 

grâce au FISE qui a apporté un soutien extrêmement généreux à l'effort du Gouvernement. 

Il est intéressant de noter que dans les régions où existent des puits forés, l'incidence 

de l'infection due au ver de Guinée est tombée presque à zéro. Avec des activités appropriées 

d'éducation pour la santé, cet heureux état de choses devrait pouvoir se maintenir. 

En Afrique, la ceinture de la dracunculose barre le continent d'ouest en est, en suivant 

les zones arides. La coopération internationale est capitale pour la lutte contre cette 

maladie. Le Gouvernement ougandais est conscient que des efforts nationaux fragmentaires ne 

serviront à rien, surtout si l'on songe à l'important mouvement des groupes nomades à travers 

les frontières. 
Le Dr Okware est heureux de voir le Bureau régional de l'Afrique s'occuper de ce problème. 

Une réunion des pays touchés doit se tenir à Niamey dans le courant de l'année et on peut 

espérer qu'à la suite de cette réunion des stratégies appropriées seront étudiées. 

La délégation de l'Ouganda estime qu'il conviendrait, au cours de la Décennie inter- 

nationale de l'eau potable et de l'assainissement, d'intégrer des plans de lutte contre la dracun- 

culose aux plans nationaux d'action sanitaire. 

Aussi souhaite -t -elle présenter, au nom des délégations des pays suivants : Burkina Faso, 

Cameroun, Etats -Unis d'Amérique, Inde, Mauritanie, Nigéria et Ouganda, un projet de résolution 

sur l'élimination de la dracunculose ainsi conçu : 

La Trente - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Déplorant les effets néfastes considérables de la dracunculose (filariose due au ver 

de Guinée) sur la santé, l'agriculture, l'éducation et la qualité de la vie dans les zones 

atteintes d'Afrique et d'Asie méridionale, où plus de 50 millions de personnes restent 

exposées au risque de l'infection; 

Reconnaissant que la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 

(1981 -1990) offre une occasion spéciale de combattre la dracunculose, ainsi qu'il est noté 

dans la résolution WHA34.25; 
Soulignant qu'il est important de tirer le maximum d'avantages pour la santé d'une 

action dans ce sens en adoptant une approche intersectorielle dans le contexte des soins 

de santé primaires pendant le reste de la Décennie; 

Considérant les progrès déjà réalisés par le programme d'éradication de la dracuncu- 

lose en Inde, la sensibilisation accrue au problème en Afrique et les mesures qui y sont 

prises contre la maladie, et l'élimination de celle -ci dans plusieurs pays; 

1. FAIT SIEN l'objectif fixé pour l'élimination de cette infection, pays par pays, en 

liaison avec la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement; 

2. APPROUVE une stratégie mixte comportant la mise en place d'approvisionnements en eau 
de boisson saine, une surveillance active, des activités d'éducation pour la santé, des 

opérations de lutte antivectorielle et des mesures de prophylaxie individuelle pour l'éli- 
mination de l'infection; 

1 Document WHA39 /1986/REС/1, annexe 3. 
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3. DEMANDE à tous les Etats Membres concernés : 

1) d'élaborer le plus rapidement possible, dans le contexte des soins de santé pri- 
maires, des plans nationaux d'action pour l'élimination de la dracunculose en accor- 
dant un rang élevé de priorité aux zones d'endémicité dans la mise en place d'appro- 
visionnements en eau de boisson saine; 
2) d'intensifier la surveillance nationale de la dracunculose et d'en communiquer 
régulièrement les résultats A l'OMS; 

4. INVITE les organismes bilatéraux et internationaux de développement, les organisa- 
tions bénévoles privées, les fondations et les organisations régionales compétentes : 

1) à aider les pays h inclure, dans le contexte des soins de santé primaires, des 
activités de lutte contre la dracunculose dans les programmes en cours ou prévus 
d'approvisionnement en eau, de développement rural, d'éducation pour la santé et de 
développement agricole dans les zones d'endémicité en fournissant le soutien voulu; 
2) à fournir à cette fin des fonds extrabudgétaires; 

5. PRIE INSTAMMENT le Directeur général : 

1) d'intensifier la surveillance internationale afin de suivre les tendances de la 
prévalence et de l'incidence de la maladie, et d'encourager la coopération et la 
coordination entre les pays d'endémicité limitrophes; 
2) de soumettre un rapport sur l'état d'avancement de ces activités à la Quarante 
et Unième Assembléе mondiale de la Santé. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN (Malaisie) pense qu'il est inutile de rappeler les arguments en 
faveur d'un approvisionnement en eau convenable et d'un assainissement adéquat. L'adoption de 
nombreuses résolutions montre bien les préoccupations universelles qu'inspire l'ensemble du 
problème de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement et des affections et maladies qui 
y sont liées. Ce qui est évident, c'est qu'une forte proportion de la population mondiale, en 

particulier dans les régions rurales et dans les taudis périurbains, est toujours privée de 

ces services de base. Les conséquences de ces insuffisances se voient clairement dans les taux 
plus élevés de morbidité et de mortalité des populations en question. 

Le Dr Khalid bin Sahan remercie le Directeur général pour le bilan très complet et 
détaillé qu'il a donné du programme de la Décennie h mi- parcours. Il semblerait que, dans de 

nombreux pays, les buts de la Décennie risquent bien de ne pas être atteints. Les disparités 

entre les services dans les zones urbaines et dans les zones rurales subsistent, comme le 

déséquilibre entre l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Les raisons de ces insuf- 

fisances et de ces faiblesses sont bien expliquées dans le rapport du Directeur général. 

La délégation malaisienne approuve et appuie les recommandations formulées dans ce rapport. 

Avec les délégations de l'Australie, du Burkina Faso, du Chili, de la Chine, de la Nouvelle - 
Zélande, du Pérou et de la Turquie, elle présente un projet de résolution intitulé "Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement ". 

Ce projet vise les problèmes évoqués et les inquiétudes exprimées dans le rapport du 

Directeur général. Si elle est acceptée, cette résolution renforcera encore la mise en oeuvre 

du programme de la Décennie et pourra, on l'espère, accélérer vraiment la réalisation des 
objectifs visés. 

Ce texte a été intentionnellement établi sur une large base et concerne l'ensemble du 

problème de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement en soi et non en rapport avec un 

problème quelconque de santé. Les coauteurs ont, A dessein, évité d'invoquer des raisons sani- 

taires en faveur de l'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, et 

cela pour trois raisons : d'abord, l'approvisionnement en eau et l'assainissement répondent A 

des besoins fondamentaux et sont des services qui ne demandent pas A être justifiés sur le plan 

de la santé; en second lieu, les problèmes de santé diffèrent d'un pays A l'autre, si bien que 

justifier l'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement par l'existence 

de certaines maladies pourrait ne pas être partout valable ou acceptable; enfin, l'établisse- 

ment d'un lien entre le programme de la Décennie et certaines maladies pourrait affaiblir 

l'engagement actuel et en rétrécir la portée et les objectifs. L'insuffisance de l'approvision- 
nement en eau et de l'assainissement est, en soi, un grave problème qui exige d'être résolu 
pour lui -même de toute urgence. Aussi le projet de résolution suivant est -il soumis A l'examen 
de la Commission : 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note avec satisfaction du rapport du Directeur général sur la Décennie inter- 

nationale de l'eau potable et de l'assainissement et sur la situation A la mi- Décennie; 
Rappelant les recommandations de la résolution WHA36.13 et en particulier que la 

distribution d'eau de boisson saine et l'assainissement sont reconnus comme essentiels au 
succès de la stratégie mondiale de la santé pour tous; 
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Notant que le programme de la Décennie n'a pas progressé comme on l'espérait en 

dépit des efforts considérables fournis par les Etats Membres, depuis sa mise en oeuvre, 
pour améliorer les services d'approvisionnement en eau et d'assainissement; 

Notant en outre que, si les tendances actuelles se maintiennent, de nombreux pays 
n'atteindront pas les cibles qu'ils se sont fixées; 

Souscrivant aux recommandations du rapport du Directeur général concernant une parti- 
cipation plus active des autorités sanitaires nationales aux programmes d'approvisionne - 
ment en eau et d'assainissement par la collaboration intersectorielle, ainsi que le 
maintien de la coopération efficace des organismes de soutien extérieurs concernés; 
1. DEMANDE que des efforts plus résolus soient fournis pendant la deuxième moitié de la 
Décennie afin que les cibles fixées par les Etats Membres pour la Décennie puissent être 
atteintes; 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de réduire l'écart entre zones urbaines et rurales du point de vue du niveau et 
de la qualité des services, et entre l'approvisionnement en eau et l'assainissement; 
2) de faire en sorte que les autorités sanitaires nationales soutiennent des pro- 
grammes d'approvisionnement en eau et d'assainissement faisant partie de leurs acti- 
vités de soins de santé primaires; 
3) d'assurer la collaboration intersectorielle entre les organismes nationaux et 

internationaux responsables de l'exploitation des services d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement et /ou associés A ces activités et d'autres organismes; 
4) de rechercher et promouvoir les moyens d'accroître les ressources disponibles 
par la participation la plus complète possible des usagers aux dépenses encourues 

pour l'exécution des programmes; 

5) de veiller à une bonne exploitation et au bon entretien des installations, ainsi 
qu'à leur remise en état et A leur surveillance, pour assurer des services 
satisfaisants; 

3. INVITE INSTAMMENT les organismes de soutien extérieurs : 

1) A continuer d'accorder un rang élevé de priorité A l'approvisionnement en eau et 
A l'assainissement et A accroître la part des ressources rendues disponibles pour les 
populations sous -desservies et les zones défavorisées; 
2) A accroître de même la part des ressources allouées au développement des insti- 
tutions et des personnels, A l'exploitation, à l'entretien et A la remise en état des 
installations, à l'information du public, A l'éducation pour la santé et l'hygiène, 
et A la participation communautaire; 
3) A poursuivre leurs efforts pour améliorer la coordination et l'échange d'infor- 
mations sur les programmes, aux niveaux national et international, entre les orga- 
nismes nationaux et les autres organismes extérieurs concernés; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de donner effet aux propositions contenues dans son rapport de situation de la 
mi- Décennie, en veillant en particulier A ce que soient portés au maximum possible 
le plaidoyer en faveur de la santé, l'action intersectorielle, la coordination avec 
les autres organisations assurant un soutien extérieur, et un engagement accru des 
autorités sanitaires nationales dans le développement de l'approvisionnement en eau 
et de l'assainissement; 
2) de continuer A surveiller les progrès de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement et A soutenir les Etats Membres qui s'emploient A renforcer leurs 
propres systèmes de surveillance dans le cadre de la gestion; 
3) de soumettre un rapport intérimaire sur la mise en oeuvre de la Décennie en tant 
qu'élément de la deuxième opération de surveillance et d'évaluation de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et de faire rapport A la Quarante - 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en 1992, après l'achèvement de la Décennie. 

Le Professeur SHÉRIF ABBAS (Somalie) déclare que sa délégation approuve le rapport du 
Directeur général. En Somalie, la rareté des points d'eau permanents pour l'approvisionnement 
de la population rurale et de son bétail est le plus grave des obstacles qui freinent le déve- 
loppement économique. Du point de vue économique, la quantité d'eau disponible dans les régions 
rurales est insuffisante pendant la saison des pluies; en saison sèche elle est souvent si 
faible que la vie des êtres humains est en danger. Environ 20 % des populations rurales ont 
des possibilités raisonnables d'accès à des bornes -fontaines ou à des puits dont l'eau est 
saine; le reste dépend de points d'eau de surface. Pendant la saison sèche, ces points d'eau 
sont, pour la plupart, asséchés. Pendant la saison des pluies, la consommation d'eau par habi- 
tant semble se situer aux environs de 12 à 15 litres par jour; selon un rapport récent, pendant 
cette période, les femmes passent entre deux et quatre heures par jour à aller chercher de 
l'eau. Il y a suffisamment d'eau pour baigner les enfants quotidiennement et pour laver les 
vêtements toutes les semaines. Pendant la saison sèche, la quantité d'eau utilisée diminue 
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jusqu'à atteindre le chiffre de trois litres par jour et par habitant, ce qui suffit à peine à 

assurer la survie, et les femmes déclarent consacrer jusqu'à huit heures par jour à s'approvi- 

sionner en eau. Il faut parfois jusqu'à 12 heures pour arriver à donner à boire au bétail, tâche 

qui incombe souvent aux femmes et aux enfants. Dans ces conditions, ceux -ci se trouvent soumis 

à d'énormes tensions. 

Le Ministère de l'Eau et des Ressources minières est chargé de la politique, de la plani- 

fication nationale à long terme et de la recherche concernant l'eau. Sous son égide, plusieurs 

organismes semi- autonomes et un comité national se partagent la responsabilité des travaux. 

Toutes les décisions concernant l'attribution des nouvelles, et toujours rares, ressources en 

eau, relèvent du Comité national de l'Eau qui se réunit une fois par an à cet effet. Le plan 

national de santé reconnaît que l'approvisionnement en eau potable est le problème numéro un, 
dans le domaine de la salubrité de l'environnement, en Somalie. Le Gouvernement a souscrit aux 

objectifs de la Décennie et a, en conséquence, attribué une priorité élevée à ce secteur dans 
le contexte de la planification d'ensemble du pays. Il a l'intention d'insister tout particu- 
lièrement sur l'approvisionnement en eau des régions rurales et des régions périurbaines, 

ainsi que sur les services d'assainissement pour tout le pays. Il s'agit d'équiper ces régions 
d'installations peu coûteuses, bien conçues et facilement reproductibles. On se propose, par 
ailleurs, d'intensifier l'éducation pour la santé et d'assurer le maintien des systèmes exis- 
tants et le développement de nouveaux systèmes, essentiellement en renforçant l'infrastructure 
institutionnelle de ce secteur. 

La Somalie a défini ses objectifs concernant l'approvisionnement en eau et l'assainisse- 
ment par desserte et, dans le cas de l'eau de boisson, par consommation quotidienne par habitant. 
Dans les plans de la Décennie, il avait semblé réaliste de se fixer comme objectif pour 1990 

les taux de couverture suivants : 80 % pour l'approvisionnement urbain en eau; 50 % pour 
l'approvisionnement rural en eau; 40 % pour l'assainissement urbain; et 25 % pour l'assainisse- 
ment rural. Un autre objectif est d'assurer à chaque habitant des zones rurales et à chaque 

nomade 25 litres d'eau potable par jour d'ici à 1990. La desserte est considérée comme adéquate 
si la source ne se situe pas à plus de 500 mètres d'une habitation. 

Les maladies diarrhéiques, les parasitoses et les infections virales sont extrêmement 
fréquentes dans la plupart des régions rurales de la Somalie, en particulier chez les enfants. 
Dans beaucoup de villages, les sources d'eau existantes sont contaminées ou ont un taux élevé 

de salinité. D'autres sources ne fournissent qu'un petit volume d'eau, faute d'équipement appro- 

prié de pompage ou par suite de pannes ou de pénurie de carburant. En améliorant les sources 

d'eau et en sensibilisant les individus au problème de l'assainissement, dans le cadre des 

efforts faits en faveur des soins de santé primaires, on espère obtenir une amélioration géné- 

rale de l'état de santé des populations visées. 

Les objectifs généraux sur le plan de l'eau et de l'assainissement sont les suivants : 

1) améliorer la santé des enfants et des mères en réduisant la prévalence des maladies liées 
à la mauvaise qualité de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement; 2) promouvoir des 
technologies peu coûteuses pour le développement de systèmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement; 3) élaborer, en coopération avec le système de soins de santé primaires, des 

stratégies d'éducation pour la santé visant à sensibiliser les communautés aux avantages d'un 
approvisionnement en eau et d'un assainissement améliorés; et 4) promouvoir la participation 
active des communautés rurales à la planification et à l'entretien de leurs propres services 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

Le Professeur SENAULT (France) dit que sa délégation est satisfaite du rapport du Directeur 
général et se félicite de voir que l'OMS s'est largement engagée dans la Décennie de l'eau 
potable et de l'assainissement. Le rapport établi par le Directeur général à mi- Décennie montre 
qu'il y a eu quelque amélioration, mais que les progrès sont encore insuffisants et qu'il faut 
amplifier les efforts. La proposition de relance de la Décennie par l'OMS, en définissant les 
priorités dans l'action, est donc justifiée. 

La France poursuit depuis un siècle des efforts soutenus pour fournir aux populations eau 
potable et services d'assainissement, mais des améliorations sont encore possibles. Depuis 
1980, des actions ont été engagées non seulement dans la ligne suggérée par l'OMS, mais aussi 
en application des directives de la Communauté économique européenne. La délégation française 
estime que les propositions contenues dans le rapport sont à prendre en considération. Il lui 

semble important, en particulier, d'instaurer une étroite collaboration entre les responsables 
de la santé et les responsables de l'eau, pour qu'ils puissent ensemble élaborer des arguments 
sanitaires, adaptés aux situations locales réelles, qui aident les responsables à prendre les 
décisions difficiles et impliquant de gros investissements que réclament l'approvisionnement 
en eau et l'assainissement. Grâce à l'éducation pour la santé, chacun devrait prendre conscience 
du fait que l'eau est une chose importante et qu'elle doit être fournie dans les meilleures 



168 TRENTE- NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

conditions. La délégation française signale, à ce propos, qu'en 1987 une réunion internationale 
sera organisée en France, en coopération avec le Bureau régional de l'Europe; ce sera l'occasion 
d'analyser lesmesures prises pour répondre aux objectifs généraux définis par l'OMS dans le 

domaine de l'eau, du point de vue des techniques comme du point de vue de la gestion des 
ressources, du financement et des modes de participation. 

En conclusion, le Professeur Senault souhaiterait que l'Organisation entreprenne l'étude 
des pollutions accidentelles qui peuvent avoir des répercussions sur les quantités d'eau dispo- 
nibles, de manière à pouvoir conseiller les Etats Membres éventuellement confrontés à des 

situations de cette nature. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) estime que l'approvisionnement en eau de 

boisson saine et l'assainissement devraient être considérés comme le moyen le plus efficace de 
prévenir et combattre les diarrhées et la malnutrition qu'elles entraînent. Bien que l'institu- 

tion de la Décennie ait encouragé la plupart des pays du monde à fixer des objectifs réalistes 
ainsi qu'à élaborer et appliquer de manière satisfaisante des stratégies d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement, la situation des zones rurales reste, de ce point de vue, sensible- 

ment plus mauvaise que celle des villes, et les lacunes de l'assainissement sont plus graves 
encore que celles de l'approvisionnement en eau. 

Malgré ses difficultés budgétaires, la République islamique d'Iran a conféré un degré 
élevé de priorité à l'approvisionnement des campagnes en eau de boisson saine. Grâce à un budget 

annuel correspondant à US $150 millions, plus de 55 % des habitants des campagnes ont désormais 

accès à une eau de boisson salubre. Néanmoins, il reste beaucoup à faire pour atteindre 

l'objectif consistant à approvisionner en eau 90 % de la population rurale d'ici 1990; quant 
au but fixé pour l'assainissement, il nécessitera des efforts plus grands encore. 

Le Dr HEDAYETULLAH (Bangladesh) rappelle qu'un approvisionnement suffisant en eau saine et 

des mesures d'assainissement de base représentent l'une des huit composantes essentielles des 
soins de santé primaires énumérées dans la Déclaration d'Alma -Ata. Certains pays ont amélioré 
leurs systèmes d'approvisionnement en eau par le recours aux puits tubulaires; en revanche, 
les progrès de la composante assainissement sont très lents. Le Bangladesh a réussi à fournir 
de l'eau de bonne qualité à environ 70 % des habitants de ses campagnes grâce aux puits tubu- 
laires. En ce qui concerne l'assainissement, 3 % seulement de la population disposent de 
latrines à siphon hydraulique. Le programme de mise en place de puits tubulaires rencontre des 

difficultés en raison de l'abaissement rapide du niveau de la nappe phréatique, dû à la pénurie 
aiguë d'eau pendant la saison sèche et à l'utilisation continue d'eau pour l'irrigation et la 

boisson. Dans le sud du Bangladesh, près du golfe du Bengale, l'eau provenant des puits tubu- 
laires est saumâtre et impropre à la boisson. Pour trouver de l'eau potable, il faut forer 
jusqu'à une profondeur de 2500 mètres et plus, ce qui rend l'exploitation fort coûteuse et peu 
rentable. Faute d'eau potable, la population de ces régions doit donc consommer l'eau polluée 
des cours d'eau et des étangs, d'où une forte prévalence des maladies gastro -intestinales. 
L'intervenant prie l'OMS d'effectuer, avec l'aide du FISE, une étude en profondeur pour pouvoir 
conseiller les autorités de son pays sur la manière d'approvisionner en eau potable les millions 
d'habitants du Bangladesh. 

En ce qui concerne les progrès du programme d'installation de latrines à siphon hydraulique 

au Bangladesh, il faudrait compléter l'aide du FISE par des dons accrus d'autres pays. L'inter- 

venant fait appel à l'OMS pour qu'elle intensifie son rôle de catalyseur afin d'améliorer 

l'approvisionnement en eau et l'assainissement au Bangladesh et, partant, l'état de santé des 

populations, dans l'optique de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que les objectifs de la Décennie portent 
sur une composante clé des soins de santé primaires - la prévention des maladies véhiculées 
par l'eau - et constituent de ce fait une étape importante dans la voie de la santé pour tous. 
Il remercie le Directeur général et son personnel pour le rapport, qui a certainement nécessité 
des efforts considérables. 

Le Gouvernement des Etats -Unis a soutenu depuis le début la Décennie internationale de 

l'eau potable et de l'assainissement et son objectif consistant à apporter à tous les peuples 

du monde une eau de boisson saine et des installations sanitaires adéquates. L'Agency for Inter- 
national Development des Etats -Unis d'Amérique fournit actuellement une aide de l'ordre de 
US $250 millions par an à des projets liés à l'eau et à l'assainissement, dont le coût est 

évalué à environ US $2,6 milliards. Il faut se féliciter des progrès réalisés dans cet important 
aspect des soins de santé primaires, encore qu'ils soient modestes et irréguliers. Néanmoins, 
il apparaît clairement que la plupart des régions sont bien loin d'avoir accompli les progrès 
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attendus à mi- Décennie, et que la majeure partie des pays n'atteindront pas les objectifs ini- 

tialement prévus. Les résultats insuffisants et décevants obtenus jusqu'ici doivent inciter les 
participants nationaux et internationaux à la Décennie, OMS comprise, à se poser des questions. 

Tout comme on a reconnu la nécessité de redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs fixés 

pour 1990 au programme élargi de vaccination - ce qui conduit actuellement à la prise de mesures 

additionnelles appropriées - il faut, de l'avis du Dr Hopkins, réexaminer d'urgence les objec- 
tifs à atteindre au cours des quatre années et demie restantes de la Décennie pour déterminer 
ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas être atteints. 

La délégation des Etats -Unis insiste derechef pour que l'impact sanitaire des services 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement soit surveillé, comme le suggèrent les résolu- 
tions WHA34.25 et WHA36.13. Le rapport de la mi- Décennie en dit beaucoup trop peu sur l'impact 
et les avantages sanitaires obtenus ou espérés des activités de la Décennie. L'un des rôles 

capitaux de l'OMS et des organismes sanitaires nationaux devrait consister à réunir des données 
sur leurs avantages pour la santé et à s'en faire les avocats. Ainsi, dans quelle mesure les pays 

ont -ils réussi à maximiser les bénéfices sanitaires de leurs efforts ? Comment s'articulent ces 

efforts et les actions entreprises par l'OMS pour contribuer à la lutte contre les maladies 
diarrhéiques, la schistosomiase ou la dracunculose, pour ne citer que celles -là ? 

Le rapport n'indique pas non plus où en sont les efforts menés en commun contre la dracun- 

culose, seule maladie dont l'élimination ait été spécifiquement entérinée en tant qu'objectif 

subsidiaire de la Décennie par le comité d'orientation de celle -ci lors de la réunion qu'il a 

tenue à Genève en avril 1981. Faire progressivement disparaître cette maladie d'un pays après 
l'autre est aussi un but explicite du programme mondial OMS à moyen terme de lutte contre les 

maladies parasitaires pour la période 1984 -1989. L'élimination de la dracunculose, maladie qui 
affecte directement l'agriculture et l'éducation, illustre bien des aspects essentiels de la 

Décennie : la coordination intersectorielle, la promotion de l'égalité pour les déshérités des 

campagnes, l'éducation pour la santé, la mobilisation communautaire et la maximisation des 
avantages sanitaires découlant des activités de secteurs autres que celui de la santé. Plusieurs 
succès ont été enregistrés, par exemple les progrès du programme indien d'éradication du ver 
de Guinée et une mobilisation accrue dans plusieurs pays d'Afrique. Une réunion régionale des 
pays africains touchés doit se tenir à Niamey en juillet 1986, sous les auspices de l'OMS, avec 
un financement additionnel de la Carnegie Corporation de New York, de l'Agency for International 
Development des Etats -Unis d'Amérique et de la Fondation "USA for Africa". Il faut s'employer 
plus activement à réaliser le sous -objectif de la Décennie concernant la dracunculose. Celle -ci 
est endémique dans moins de 10 % des collectivités cibles non encore desservies par des réseaux 
d'approvisionnement en eau de boisson saine. La logique qui a apportunément conduit l'OMS à 
préconiser la lutte contre l'onchocercose en Afrique occidentale en tant que contribution 
importante à la santé et au développement économique de cette région vaut tout autant pour la 
dracunculose dans les zones où elle existe; de plus, une lutte efficace contre cette maladie 
serait moins coûteuse et apporterait des résultats encore plus rapides que le programme de 
lutte contre l'onchocercose, dont le succès est pourtant exemplaire. La résolution proposée 
sur l'élimination de la dracunculose mènerait à une action qui, loin d'affaiblir le rôle direc- 
teur de l'OMS dans les aspects sanitaires des quatre ans et demi de la Décennie restant à courir, 
le renforcerait. Dans le domaine de la santé, les besoins varient suivant les pays et l'Organi- 
sation ne devrait pas se cantonner dans les maladies affectant tous les pays. La dracunculose 
touche trois Régions et représente indubitablement une affection importante. 

Mlle SHAW (Nouvelle -Zélande) rappelle que l'approvisionnement en eau saine et un assainis- 

sement adéquat sont essentiels pour protéger la santé des collectivités. C'est pour cela que 

l'on a fait de ces éléments l'une des huit composantes fondamentales des soins de santé 

primaires. Mais c'est justement en raison de leur caractère primordial pour la santé humaine que 

ces services risquent d'être négligés ou insuffisamment pris en compte lors de l'élaboration des 

plans sanitaires nationaux. De surcroît, la pénurie de fonds peut conduire à différer la réali- 

sation de projets locaux de construction ou d'amélioration des réseaux d'adduction d'eau et 

d'égouts. Une eau saine et un assainissement adéquat constituent des facteurs de premier plan 

dans la prévention des maladies diarrhéiques et des problèmes sanitaires et humains connexes. 

Aussi la délégation de la Nouvelle -Zélande soutient -elle tous les efforts visant à promouvoir 

une participation encore plus active des autorités sanitaires nationales aux programmes d'appro- 

visionnement en eau et d'assainissement pendant la Décennie. 

Le Dr TULCHINSКY (Israël) se félicite du rapport du Directeur général. Malgré des disponi- 

bilités très limitées en eau, l'Etat d'Israël a accompli de très gros efforts pour développer 

son agriculture. A l'heure actuelle, il s'emploie activement à recycler les eaux usées afin de 

les utiliser pour des cultures appropriées, ainsi qu'à améliorer les systèmes d'irrigation 
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grâce, par exemple, à la méthode du goutte -à- goutte ou à des techniques nouvelles d'exploitation 

des eaux saumâtres. Les informations pertinentes sont disponibles en vue d'une éventuelle utili- 

sation de ces systèmes dans d'autres pays. 

Le Gouvernement israélien s'intéresse de très près à la qualité de l'eau, et l'intervenant 
partage les vues exprimées par le délégué de la France : la garantie de la qualité de l'eau 

nécessite une étude permanente de la question. Le Gouvernement israélien est très intéressé 

aussi par le débat sur la chloration préventive comme méthode normale pour prévenir la contami- 
nation primaire et secondaire des eaux. Les maladies véhiculées par l'eau apparaissent encore 

périodiquement en Israël; pour les combattre, il semble nécessaire d'améliorer les normes appli- 

cables à l'eau en prévoyant la présence de quantités résiduelles de chlore. L'intervenant incite 
vivement l'OMS à se pencher sur ce problème, car les pays relativement développés eux -mêmes ont 

besoin de revoir leurs normes de sécurité de l'eau. La médecine préventive exige la pasteurisa- 

tion du lait; elle devrait aussi conduire à la chloration de l'eau des réseaux publics de dis- 

tribution. Ce problème donne encore lieu à controverses entre spécialistes; il serait utile que 

l'OMS en fasse le point et formule des recommandations. 

Le Dr GRANADOS (Cuba) exprime sa satisfaction pour la qualité de l'information contenue 

dans le rapport du Directeur général, notamment pour l'analyse des tendances et les propositions 

concernant les mesures à appliquer par les Etats Membres, l'OMS et d'autres organismes de finan- 

cement extérieur. Comme l'indique le rapport, l'approvisionnement en eau et l'assainissement 

ont progressé dans les villes et les campagnes au cours de la première moitié de la Décennie, 

grâce à la volonté des divers pays d'adopter les soins de santé primaires comme élément essen- 

tiel de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. A Cuba, à l'époque de la révolu- 

tion, 112 seulement des 300 centres urbains de plus de 1000 habitants étaient datés d'un système 

d'adduction d'eau, et 12, d'un réseau d'égouts. Depuis lors, l'approvisionnement en eau et 

l'assainissement ont été améliorés dans les zones urbaines et rurales et, en 1984, 70,5 % de la 

population étaient approvisionnés en eau et 40 % raccordés aux réseaux d'égouts. Un programme 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement intéressant 277 communautés rurales est actuel- 

lement mis en oeuvre avec l'assistance du FISE; en 1985, les travaux ont été achevés dans 164 

de ces collectivités. En outre, un programme de salubrité de l'environnement est en cours; il 

comprend la surveillance sanitaire et épidémiologique de ces services, la formation de person- 

nels et des recherches opérationnelles, sur une législation sanitaire qui est cons- 

tamment tenue à jour. 
Les résultats obtenus jusqu'ici en ce qui concerne la Décennie offrent un reflet fidèle 

de la situation économique et de l'aptitude des Etats Membres à mobiliser les ressources commu- 

nautaires. Il est difficile de formuler une prévision précise de la situation mondiale à la 

fin de la Décennie, mais il est évident que, pour améliorer l'approvisionnement en eau et 

l'assainissement dans le monde, des ressources financières sont indispensables; or le seul 

moyen de les réunir est d'établir un nouvel ordre économique international, plus équitable, et 

d'instaurer un climat de paix. 

M. CHENITI (Tunisie) constate avec regret que, d'après les résultats des cinq premières 

années, les objectifs de la Décennie sont loin d'être atteints, faute de moyens financiers et 

humains. Cependant, il tient à rassurer les membres de la Commission sur la politique que la 

Tunisie applique en ce domaine. Le Gouvernement tunisien a décidé d'allouer durant la première 
moitié de la Décennie un montant équivalant h six fois le montant accordé par le cinquième 
plan (1975 -1980) h l'approvisionnement en eau des zones rurales. Un plan national pour l'ali- 
mentation en eau et l'assainissement de ces mêmes zones rurales est en préparation avec le 

concours du PNUD et de l'OMS. 

M. Cheniti propose que le paragraphe 4.2) du dispositif du projet de résolution sur la 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement soit amendé comme suit : "de 

continuer à surveiller les progrès de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement et 

d'aider les Etats Membres à établir des plans directeurs nationaux définissant des stratégies 

opérationnelles d'investissement et de gestion "; il propose aussi d'ajouter à ce même para- 

graphe 4 du dispositif deux alinéas demandant au Directeur général, en premier lieu, de promou- 

voir des études conduisant h une meilleure connaissance des indicateurs de santé se rapportant 

aux maladies hydriques et d'analyser les corrélations entre les indicateurs de qualité de l'eau 

et les indicateurs de santé; et, en second lieu, d'encourager la recherche opérationnelle et la 

promotion de la technologie appropriée en matière d'approvisionnement en eau et d'assainisse- 

ment, surtout en milieu rural. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) félicite le Directeur général pour son rapport. Le 

problème présente des aspects différents, sur les plans quantitatif et qualitatif, selon qu'il 

s'agit de pays en développement ou de pays industrialisés. 
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Les inconvénients de la carence en eau potable ne se situent pas uniquement au niveau de 
l'hygiène; en effet, elle est responsable de maladies transmissibles qui touchent spécialement 
les enfants et les groupes les plus vulnérables. Certaines régions d'Italie, en particulier 
dans le sud, ont connu ces problèmes. Les mesures appliquées pour améliorer la distribution 
d'eau potable ont eu pour résultat de meilleures conditions d'hygiène et un meilleur état de 
santé de la population. C'est pourquoi la délégation italienne est très sensible à la néces- 
sité d'une action concertée sur le plan international pour le programme de la Décennie, qui 
constitue un élément important des programmes italiens de coopération pour le développement. 
L'Italie est prête h collaborer pleinement, sur les plans technique et économique, à la réali- 
sation des objectifs de la Décennie. 

Le Dr MARTTILA (Finlande) informe la Commission qu'un comité d'action national pour la 
Décennie a été créé en Finlande en 1980. La promotion de la recherche sur la qualité de l'eau 
de boisson, l'amélioration de la qualité de l'eau et le développement des systèmes d'approvi- 
sionnement en eau et d'assainissement dans les zones rurales ont été placés au rang des princi- 
paux objectifs nationaux. Au début de la décennie actuelle, 70 % de la population finlandaise 
bénéficiait d'un approvisionnement public en eau; au milieu des années 80, cette proportion 
était passée à 75 %. La proportion de la population reliée aux installations d'égouts était 

du même ordre de grandeur. La fraction relativement élevée de la population non desservie par 
les services publics s'explique par la faible densité démographique de la Finlande. Il serait 

extrêmement coûteux d'assurer à tous l'accès à ces services publics du fait des longues 

distances entre les habitations rurales. Toutefois, dans ce cas, les services publics ne 

constituent pas la seule méthode garantissant la qualité de l'eau de boisson et un assainis- 
sement adéquat; la plus grande partie de la population non desservie par les services publics 
dispose d'un système privé d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées. Un des objectifs 
centraux de la nation est de lui assurer une alimentation en eau potable d'aussi bonne qualité 
que l'eau distribuée par les installations publiques. Un autre est de doter tous les ruraux 

d'installations adéquates d'évacuation des eaux usées avant 1995, sans nécessairement avoir recours 
aux services publics. Du fait de la faible densité démographique et du niveau relativement bas 
de la pollution industrielle, les eaux de la nappe phréatique sont de bonne qualité en Finlande 
et la plupart des puits fournissent une excellente eau de boisson qui offre une bonne solution 
de rechange dès l'instant où l'élimination des eaux usées et des déchets est assurée et où le 

programme général de protection des eaux souterraines contre la pollution donne les résultats 
attendus. On voit donc que, dans le cas particulier de la Finlande, l'approvisionnement public 
en eau et l'assainissement ne constituent pas un indicateur véritable des réalisations de la 
Décennie. 

Même en Finlande, la coopération entre les responsables de l'approvisionnement en eau 
et de l'assainissement et les responsables des soins de santé primaires doit être stimulée 

pour que puissent être atteints les objectifs de la Décennie. Bien que l'organisation des ser- 
vices d'approvisionnement en eau et d'assainissement ait eu pour origine des considérations 
d'ordre sanitaire, il y a eu, à l'arrière -plan, un développement technique intense au cours des 
années 60 et 70. L'institution de la Décennie, avec ses objectifs, a modifié la notion que l'on 
avait de l'importance pour la santé humaine de l'eau de boisson saine et de l'assainissement, 
même dans les pays où le problème était considéré comme résolu. 

La Finlande soutient des projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans 

plusieurs pays en développement depuis 1974. Son action commune avec les pays en développement 
lui a fait acquérir la conviction que ces projets, pour réussir, devaient être exécutés en 
coopération avec le personnel local des services de soins de santé primaires. 

Mme URQUIJO (Nicaragua) dit que sa délégation a beaucoup apprécié le rapport du Directeur 
général et analysé son contenu avec un profond intérêt, en particulier les paragraphes 9, 10.4, 

11 et 12. Elle a été heureuse de constater les progrès accomplis dans les domaines suivants : 

préparation de plans et programmes; définition d'objectifs par les institutions concernées; 

amélioration de la définition des priorités; prise de conscience accrue, dans la plupart des 

pays, des problèmes liés à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement, ce qui les a 

amenés à rechercher une technologie appropriée; développement des institutions pour une 
meilleure gestion administrative et technique; et optimalisation des systèmes existants. C'est 
l'approvisionnement en eau potable des zones urbaines qui a fait jusqu'ici les progrès les 
plus marquants; beaucoup reste à faire dans les zones rurales. La situation en matière d'assai- 

nissement demeure dramatique dans les villages comme dans les villes. 

Les apports de fonds tant intérieurs qu'extérieurs n'ont pas répondu à ce qu'on attendait; 

les principales raisons de cette difficulté sont la situation économique mondiale, l'endettement 

de nombreux pays du tiers monde, et la complication accrue de l'accès au crédit, soumis à des 
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procédures bureaucratiques rigides. Les objectifs de la Décennie ne pourront être atteints si 

ces problèmes ne sont pas résolus. Les paragraphes 46, 47 et 48 du rapport, traitant de 

l'action à mener, insistent spécifiquement sur ce point, rappelant la nécessité d'augmenter 

l'aide financière et d'assouplir les procédures. La coopération intrasectorielle horizontale 

est également extrêmement importante. 

La situation du Nicaragua coincide en grande partie avec le tableau que présente le 
rapport; de plus, le pays souffre de l'agression militaire et économique dont il est victime 
et qui constitue un obstacle de plus à l'obtention de crédits et à la réalisation des projets 
prévus. Si cette situation persiste, il sera très difficile au Nicaragua d'atteindre les 
objectifs de la Décennie. 

Le Dr KABORE (Burkina Faso) évoque brièvement deux conséquences sociales heureuses des 
efforts accomplis par son Gouvernement durant la première moitié de la Décennie. Le forage de 
puits a transformé la vie des femmes dans les villages en les libérant des longs trajets 
qu'elles étaient obligées de parcourir pour se procurer de l'eau, très souvent non potable, et 
en leur permettant de consacrer plus de temps à d'autres activités. En outre, la Décennie n'a 
pas seulement apporté l'eau potable à la population mais a servi de point d'appui à une 
importante campagne d'éducation pour la santé. 

Il est évidemment difficile d'évaluer, au stade actuel, l'impact de cette action sur la 
santé, mais ses résultats sociaux sont si importants que les efforts encours doivent sans aucun . 

doute être poursuivis et intensifiés. 

Le Dr UNSAL (Turquie) dit que sa délégation a été très impressionnée par le rapport du 

Directeur général. 

Le Gouvernement turc a tout mis en oeuvre pour réduire le taux de mortalité infantile en 

Turquie et, à cette fin, a décidé d'accroître ses efforts concernant la vaccination, la 

thérapie par réhydratation orale, la nutrition (y compris l'allaitement au sein) et la plani- 

fication familiale. Les aspects clés de ces activités sont : la formation des personnels de 

santé, la mise en place complète de la chaîne du froid et d'autres éléments nécessaires, l'édu.- 

cation pour la santé et la collaboration intersectorielle. D'autres programmes seront appli- 
qués en 1986. 

L'application de ces politiques a été grandement facilitée par la participation enthou- 
siaste des intéressés à tous les niveaux et il faut espérer que cet enthousiasme se maintiendra 
dans l'avenir. 

Mais les problèmes de santé visibles ne constituent que la pointe de l'iceberg et les 
facteurs sous -jacents revêtent en fait une importance capitale. Parmi eux on peut mentionner 
le manque d'eau de boisson saine et un assainissement insuffisant, notamment dans les bidonvilles, 
h la périphérie des grandes agglomérations. Pour affronter ce problème, on a constitué un fonds 
pour le logement social financé par des droits prélevés par exemple sur le carburant, les 

produits dont la vente est un monopole d'Etat et les déplacements à l'étranger. En outre, un 

fonds de développement et de soutien fournit des crédits aux municipalités qui souhaitent 
acheter du terrain et assurer l'infrastructure nécessaire au logement social. Des projets 
de logement social dans les trois plus grandes villes du pays ont également bénéficié d'une 
aide généreuse de l'Arabie saoudite et du Conseil de l'Europe ainsi que de crédits du budget 
national. 

La situation dans les campagnes a également suscité des préoccupations; en effet, 62 % 

seulement de la population rurale a accès à une eau de boisson saine et relativement peu de 
zones rurales disposent de réseaux d'assainissement adéquats. Un comité de coordination national 
a été chargé d'identifier les principaux problèmes touchant la population rurale. Les autorités 
espèrent mettre au point un plan national d'approvisionnement en eau potable et d'assainisse- 

ment pour assurer une eau saine à tous les établissements humains d'ici la fin 1990 et réaliser 

des progrès notables en matière d'assainissement. 

Il est difficile de financer continuellement les services d'infrastructure par le budget 

national et il faut par conséquent renforcer la situation financière des autorités locales et 

fixer le prix de l'eau à un niveau réaliste. Les efforts actuellement entrepris donnent déjà 

des résultats significatifs et on espère que d'ici l'an 2000 des progrès décisifs auront été 

accomplis sur la voie de la santé pour tous. 

Le Dr AYOUB (Egypte) se félicite du rapport du Directeur général à mi- Décennie. Au début 

de la Décennie, 88 % de la population urbaine et 69 % de la population rurale n'avaient pas 

d'accès garanti à une eau de boisson saine. Depuis, il a été possible d'améliorer ces chiffres, 

surtout en ville, mais il reste encore beaucoup à faire, notamment dans le domaine connexe de 

l'assainissement. 



COMMISSION A : DIXIEME SEANCE 173 

Le Gouvernement égyptien a terminé la mise au point d'un programme d'approvisionnement en 

eau potable et d'assainissement qu'un conseil national est chargé d'appliquer dans l'ensemble 
du pays. La formation, préalable et en cours d'emploi, des agents de terrain est assurée avec 
le concours des autorités et de plusieurs organisations et institutions internationales. On se 

préoccupe également du rôle des femmes, qui apportent une contribution cruciale au niveau de vie 

familial et à la santé. La coopération intersectorielle jouera un rôle de première importance 
pour atteindre les objectifs de la deuxième moitié de la Décennie. 

Le Dr HABIB (Afghanistan) remercie le Directeur général de son rapport complet et très 

documenté. Le plan et les objectifs nationaux du Gouvernement afghan pour la Décennie témoignent 
du rang de priorité élevé accordé à la fourniture d'eau de boisson saine et à l'amélioration 
de l'assainissement, qui font partie des stratégies permettant d'améliorer la santé publique. En 
1980, moins de 25 % de la population urbaine et moins de 8 % de la population rurale avaient 
accès à une eau de boisson saine. Cette situation s'est améliorée et un sérieux effort de forma- 
tion a été fourni à cette fin. Le public a été sensibilisé davantage et la participation commu- 
nautaire s'est fortement accrue. Toutefois, les contraintes financières et la situation inter- 
nationale actuelle ont eu un effet défavorable sur la capacité des autorités d'atteindre leurs 
objectifs, notamment dans les zones rurales. Le plan devra être revu et la gestion améliorée 
pour assurer une couverture optimale. L'aide internationale sera cruciale et la coopération 
continue de l'OMS aura un rôle primordial à jouer. La délégation afghane demande instamment à 
l'OMS de continuer à coopérer avec les autorités sanitaires nationales en soutenant vigoureu- 
sement les efforts qu'elles déploient pour atteindre les objectifs de la Décennie, et de faci- 
liter aussi la mobilisation de ressources internationales provenant d'autres institutions de 
soutien. Le Dr Habib souscrit entièrement au projet de résolution concernant la Décennie. 

Le Dr THAN SEIN (Birmanie), exprimant la satisfaction de sa délégation au sujet du rapport 
du Directeur général, précise que l'objectif de la Birmanie est d'assurer un accès raisonnable 
à une eau saine et des réseaux d'assainissement adéquats à 50 % de la population d'ici 1990 et 

d'arriver à une couverture totale d'ici la fin du siècle. Jusqu'ici les succès enregistrés sont 
dus, d'une part, à l'utilisation de technologies appropriées bien adaptées à la situation locale 
et, d'autre part, àla promotion de la participation communautaire par des campagnes d'éducation 
pour la santé. 

Le secteur de la santé ne sera pas en mesure d'appliquer cette politique à lui seul; il a 

besoin de la coopération des autres organismes officiels. Un comité intersectoriel a été 

constitué en Birmanie pour assurer la répartition des compétences. 
Un accès raisonnable à une eau saine a déjà été assuré à 2 millions de citadins et à 

12 millions de ruraux; en outre 4 millions de ruraux disposent d'installations d'assainissement 
adéquates. Le concours apporté par l'OMS, le FISE, le Gouvernement australien et d'autres orga- 
nismes a été déterminant à cet égard. Le Gouvernement espère obtenir des résultats tout aussi 

satisfaisants au cours de la deuxième moitié de la Décennie, pour autant que les conditions 
préalables à une bonne mise en oeuvre soient réunies par toutes les parties concernées. 

Le Dr EL GADDAL (Soudan) remercie le Directeur général de son rapport et présente briève- 
ment le projet sanitaire soudanais du Nil Bleu, qui vise à lutter contre les maladies à support 
hydrique telles que le paludisme, la schistosomiase et les maladies diarrhéiques. Parmi les 
principales stratégies du projet, on peut mentionner la fourniture d'une eau de boisson saine 
et l'amélioration de l'assainissement dans les villages participants. 

Les villageois participent au coût de construction des latrines à fosse et à la mise sur 
pied d'un réseau d'approvisionnement en eau, normalement un puits peu profond avec une pompe à 
main ou un filtre lent à sable à flot horizontal (variante améliorée du dispositif de filtra- 
tion précédemment utilisé). Ces efforts ont entraîné une diminution de la prévalence des 
maladies diarrhéiques et de la schistosomiase. Le Gouvernement soudanais remercie sincèrement 
l'AID des Etats Unis d'Amérique, le PAN, l'Overseas Development Administration du Royaume -Uni 
et le PNUE pour l'aide fournie au projet; il est particulièrement reconnaissant du concours 

inestimable apporté par le Directeur régional pour l'Afrique et par le service responsable du 

programme des maladies parasitaires au Siège. La délégation soudanaise souhaite se porter 

coauteur du projet de résolution sur la Décennie. 

Le Dr VALLEJO (Pérou) dit que sa délégation a été frappée par la grande qualité du rapport 

du Directeur général qui donne une présentation détaillée des problèmes liés à l'eau de boisson 

et à l'assainissement. 
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Au Pérou, pays en développement, la malnutrition et l'insalubrité de l'environnement 
demeurent les principaux problèmes de santé. Comme l'approvisionnement en eau de boisson saine 
et la mise en place d'un système d'évacuation des excreta occupent une place fondamentale dans 
toute politique d'hygiène du milieu, le Gouvernement a pris des mesures pour relever le défi 

de la Décennie. La situation est très différente selon qu'on se trouve en ville ou dans les 

campagnes et il semble qu'il sera très difficile d'atteindre les objectifs prévus d'ici la fin 

de la Décennie. 

Parmi les facteurs qui expliquent cette situation regrettable, on peut mentionner le niveau 
de priorité peu élevé accordé aux plans d'assainissement de base, l'insuffisance des crédits, 
le manque de soutien pour le développement des institutions nationales responsables de l'exécu- 
tion de programmes d'assainissement de base, les restrictions apportées à la libre fixation du 
tarif des services et le manque de personnel qualifié à tous les niveaux. La conjonction de ces 
facteurs a entravé les progrès et il faudra surmonter ces problèmes si l'on veut que la situa- 

tion évolue de façon plus satisfaisante. C'est pour cela que le Pérou se porte coauteur du 
projet de résolution sur la Décennie. 

Vu l'impact crucial de l'environnement sur la santé publique, le Pérou poursuit actuelle- 

ment dans le cadre de sa politique du logement et de sa politique agraire un programme national 

d'assainissement de base couvrant les populations rurales et urbaines, et qui vise en particulier 

à assurer l'approvisionnement en eau potable et la mise en place de réseaux d'égouts. Ce plan, 

élaboré en 1984, a été reformulé à la lumière de la nouvelle politique et mis au point pour la 

période 1986 -1995. Destiné avant tout aux familles à faible revenu, il donne la priorité aux 

mesures d'assainissement de base qui s'imposent si l'on veut améliorer la santé des populations, 
notamment dans les secteurs déshérités des régions andines et les bidonvilles, et fait appel 

à des solutions simples en recherchant un rendement optimal pour une mise de fonds minimale. 

En particulier, le Pérou a conçu et mis au point du matériel d'approvisionnement en eau simple 
et peu onéreux qui pourra être fourni aux pays qui le désireraient. 

Il convient de féliciter le Directeur général et ses collaborateurs de cet excellent 

rapport, auquel la délégation péruvienne souscrit sans réserve. 

Le Dr FIKRI- BENBRAHIM (Maroc) dit que sa délégation a étudié avec beaucoup d'intérêt le 

rapport du Directeur général. A son avis, il serait souhaitable que l'OMS invite les organismes 
de financement internationaux à revoir les critères appliqués actuellement pour l'analyse finan- 

cière des projets d'assainissement, compte tenu des résultats obtenus jusqu'ici. Parallèlement, 
les activités concernant l'eau de boisson et l'assainissement doivent être renforcées dans 

le cadre des soins de santé primaires. 

Au cours de la deuxième moitié de la Décennie, il faudrait accorder une plus grande impor- 
tance à l'assainissement, compte tenu du retard de ce secteur par rapport à l'approvisionnement 
en eau potable. Les ministères de la santé devraient en outre prendre des mesures pour améliorer 
la coordination, au niveau national, des efforts déployés par toutes les parties concernées en 

vue d'atteindre les objectifs de la Décennie. 
En conclusion, la délégation marocaine demande à figurer parmi les coauteurs du projet de 

résolution sur la Décennie. 

La séance est levée à 17 h 20. 



ONZIEME SEANCE 

Jeudi 15 mai 1986, 8 h 30 

Président : Dr J. M. BORGONO (Chili) 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT annonce aux délégués que la version révisée du projet de résolution sur 

l'élimination de la dracunculose a été distribuée. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А39/45) 

Mme MIXER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, donne 

lecture du projet du deuxième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA39/1986/REC/2). 

3. DECENNIE INTERNATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT (RAPPORT DE SITUATION DE 
LA MI- DECENNIE) : Point 24 de l'ordre du jour (résolution WHA36.13; documents А39/11 et 

А39/11 Corr.11) (suite) 

Le Dr CORNAZ (Suisse) accueille avec satisfaction le rapport du Directeur général sur 

la situation à la mi- Décennie. On sait de mieux en mieux l'importance de l'eau et de l'assainis- 

sement pour la santé. 
Des efforts considérables ont été entrepris pour améliorer l'approvisionnement en eau 

potable et l'assainissement et des progrès ont certes été réalisés. Pourtant, les progrès dans 

la satisfaction effective des besoins des populations sont moins grands que le nombre de puits 

et de latrines installés ne le donnerait à penser et l'effet sur la santé, bien que réel, n'est 

pas non plus du niveau espéré. L'augmentation annuelle des installations se situe, en effet, 

aux environs de 1 Z pour l'approvisionnement en eau et de 1,2 % pour l'assainissement en milieu 

urbain, mais elle n'est que de 0,4 Z pour l'assainissement rural, ce qui est très peu pour 

l'écrasante majorité de la population. Ces chiffres sont, en outre, à prendre avec précaution 

et il faut tenir compte de l'augmentation de la population. Le nombre des personnes et des 

familles totalement dépourvues sur le plan de l'eau potable ou de l'assainissement ne diminue 

guère et risque même d'augmenter dans certains pays. Par ailleurs, les installations mises en 

place ne fonctionnent pas toutes de façon satisfaisante, faute d'entretien. Elles sont souvent 

aussi mal utilisées, faute d'information ou de participation de la communauté. Ces insuffisances 

réduisent l'utilité de ces installations. 

Comme l'ont déjà relevé plusieurs délégations, il importe d'approfondir l'évaluation de 

l'impact des opérations sur la santé, d'analyser les conditions dans lesquelles des effets 

positifs peuvent être obtenus et de mieux connaître les contraintes qui peuvent avoir des 

effets négatifs. 

Le Dr Cornaz se félicite du renforcement de la coordination entre institutions interna- 

tionales et organisations de coopération dont les résultats, sous forme de lignes directrices 

et d'approche mieux intégrée, sont encourageants. Elle est heureuse de constater la participa- 
tion accrue des pays en développement aux efforts de coordination, participation dont on ne 

saurait trop souligner l'importance. 

Plusieurs aspects de la question paraissent mériter de retenir davantage l'attention. Il 

faut améliorer l'entretien des installations, et pour cela confier à la collectivité la pleine 

responsabilité de cet entretien. La formation doit être assurée à tous les niveaux, des respon- 

sables villageois jusqu'aux mécaniciens et aux ingénieurs, et les institutions doivent être 

1 Document WHA39 /1986/REС/1, annexe 3. 
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renforcées. La technologie employée doit être appropriée, ce qui ne veut pas dire qu'elle doit 

être bon marché, mais que son coût doit être en rapport avec les ressources disponibles. Tout 
investissement doit pouvoir être totalement amorti. Enfin, la situation des femmes et leurs 

besoins doivent être mieux pris en considération; les femmes doivent contribuer h part entière 
aux décisions concernant les installations et h leur gestion. L'expérience montre, en effet, 
que si l'entretien des installations est confié aux femmes, les résultats sont généralement 

très satisfaisants. 
La délégation suisse est en faveur d'efforts accrus pour améliorer l'approvisionnement en 

eau potable et l'assainissement et elle appuie par conséquent le projet de résolution concernant 
la Décennie. Elle souhaiterait toutefois proposer un amendement consistant h intercaler dans le 

paragraphe 2 du dispositif, entre les actuels alinés 3) et 4) - la numérotation étant modifiée 

en conséquence - un nouvel alinéa 4) ainsi conçu : "4) d'assurer l'engagement direct de la commu- 

nauté, y compris des femmes, dans le choix de l'emplacement des installations, ainsi que dans 

leur exploitation, leur gestion et leur entretien ". 

Le Dr WANG Jian (Chine) accueille avec satisfaction le rapport du Directeur général. 

Depuis 1981, la Chine a entrepris d'améliorer l'approvisionnement en eau potable et 

l'assainissement dans les zones urbaines et surtout dans les zones rurales. Au niveau national, 

il a été créé un comité de gestion dont les diverses divisions sont dotées d'experts en techno- 

logie, en gestion et en formation. Des comités de gestion, avec un personnel qualifié, ont éga- 

lement été mis en place au niveau des provinces et des districts. 

Depuis 1949, plus de la moitié des 800 millions de paysans que compte le pays ont bénéficié 

des améliorations apportées au système d'approvisionnement en eau potable, dont quelque 

50 millions entre 1981 et 1985. Depuis 1981, le PNUD a consacré US $800 000 h une assistance 

visant h améliorer l'approvisionnement en eau potable et sept districts modèles ont été créés. 

En 1986, la Banque mondiale a accordé h la Chine un prêt sans intérêt de US $80 millions. Des 

réseaux d'approvisionnement en eau potable ont été installés dans 25 districts de cinq pro- 

vinces, alimentant 6 millions d'habitants dans un grand nombre de villages. Le Programme 

alimentaire mondial a également accordé une aide alimentaire d'un montant équivalent h 

US $10,5 millions. 
Depuis 1980, des enquêtes ont été entreprises au niveau national sur la qualité de l'eau 

de boisson et sur les maladies h transmission Dans provinces, où il existe 11 types 

différents de réseaux d'adduction d'eau, l'eau fournie par ces réseaux a été examinée. 

Lorsqu'une forte teneur en fer ou en fluor a été constatée, des méthodes adéquates de traite - 

ment ont été proposées. Une échelle de valeurs pour l'évaluation de la qualité de l'eau de 

boisson a été établie sur la base des résultats de ces enquêtes. 

On espère arriver d'ici h 1990 h alimenter en eau potable l'ensemble du pays dont la popu- 

lation dépasse 1 milliard d'habitants. Le Dr Wang Jian remercie toutes les organisations qui 

ont aidé son pays dans cette entreprise. 

Mlle KADZAMIRA (Malawi) félicite le Directeur général de son rapport très complet. Son pays 

approuve pleinement le principe de la Décennie, car l'eau est indispensable h tout être vivant. 

La mi- Décennie est le bon moment pour évaluer les progrès accomplis et pour établir des plans 

d'avenir. 
Le Malawi s'efforce d'assurer l'approvisionnement de ses collectivités urbaines et rurales 

en eau potable. Dans les régions rurales, l'objectif est d'assurer h toutes les familles l'accès 

h une source d'eau potable qui se situe h une distance comprise entre 100 et 500 m de leur domi- 

cile. Dans certaines régions du Malawi, il existe un grand nombre de sources de montagne qui 

ne se tarissent jamais et avec l'aide de l'AID des Etats -Unis d'Amérique et d'autres organismes 

donateurs, un projet a été mis au point afin d'amener, par gravité, cette eau de surface jusqu'à de 

nombreux villages ruraux. Ce projet a été bien accueilli et la communauté, femmes comprises, a 

beaucoup contribué aux travaux de percement de tranchées et de pose de tuyaux. Les communautés 

rurales, et plus particulièrement les femmes, ont mis leur point d'honneur h assurer l'appro- 

visionnement de leurs villages en eau potable. Les maladies diarrhéiques ont diminué et les 

points de distribution d'eau ont été bien protégés et entretenus. A la fin de 1984, plus 

d'un million d'habitants des zones rurales étaient approvisionnés en eau saine, et on espérait 

étendre ce service h deux autres millions d'habitants dans un proche avenir. Parallèlement h 

ce projet, dans les régions dépourvues d'eaux de surface, on a entrepris de construire des puits 

forés et autres puits alimentant chacun environ 125 personnes. Ces deux systèmes se complètent 

bien l'un l'autre. 
Les habitants des zones urbaines sont alimentés en eau traitée, 

amenée par le réseau 

jusque dans les habitations ou distribuée par des fontaines 
communales. Des fontaines ont éga- 

lement été installées dans des zones périurbaines. 
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De nets progrès ont été accomplis sur le plan de l'assainissement dans certaines régions 

du pays et des efforts sont activement faits dans les régions où la couverture est faible, en 

recourant h l'éducation sanitaire de la communauté et en donnant l'exemple de certaines instal- 

lations sanitaires, comme les latrines h trous forés comportant un système de ventilation. 
Mlle Kadzamira appuie pleinement le projet de résolution concernant la Décennie et espère 

que l'OMS continuera à appuyer le Malawi dans ses efforts. 

Le Dr KALAHBAY KALULA (Zaire) félicite le Directeur général pour la clarté et l'opportunité 
de son rapport. Il souscrit au projet de résolution sur la Décennie qui rejoint la préoccupation 
du Zaire d'améliorer l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement pour la majorité de 
la population du pays. 

Un comité national d'action de l'eau et de l'assainissement, qui est un organisme inter- 
départemental, a été créé pour coordonner les diverses activités. Les maladies à transmission 

hydrique et la pollution de l'environnement constituent un problème de santé publique très 
important en milieu urbain comme en milieu rural, et ces maladies sont responsables d'une très 

forte morbidité et de très nombreux décès. Dans 63 villes et centres semi- urbains, l'approvi- 

sionnement en eau potable couvre 53 % de la population (5 millions d'individus) et est assuré 

par le Département de l'Energie, par l'intermédiaire de son agence d'exécution, la Régie des 
Eaux. Huit réseaux d'approvisionnement en eau sont en cours de construction et 37 autres sont 
envisagés qui desserviront plus de 3,6 millions d'habitants avant la fin de 1987. En milieu 
rural, 19 Z seulement de la population (soit 4 millions d'habitants) sont approvisionnés en 
eau potable. Cet approvisionnement est assuré par le Département de l'Agriculture et du Dévelop- 
pement rural, en collaboration avec le Département de la Santé publique et des Affaires sociales. 
Les autorités compétentes s'efforcent de coordonner leurs activités. A ce jour, 528 agents de 
santé communautaires et 372 infirmiers ont été formés en ce domaine; plus de 50 000 latrines 
ont été construires dans les régions rurales et 325 points d'eau ont été aménagés. 

En février 1983, une conférence de bailleurs de fonds a été organisée avec la collaboration 
de l'OMS; elle a permis de mobiliser une aide financière atteignant US $133 millions à la fin 

1985. Mais si l'approvisionnement en eau potable a progressé de façon satisfaisante, le problème 
de l'assainissement reste important. La délégation zairoise espère, par conséquent, voir se 
renforcer la coopération bilatérale et multilatérale en vue d'atteindre les objectifs de la 

Décennie. Elle veut croire que l'OMS continuera à aider ses Etats Membres à trouver les solutions 
appropriées. 

Le Dr AL -SAIF (Koweit) félicite le Directeur général pour son rapport. Pays désertique, le 

Koweit porte un intérêt tout particulier h la question h l'étude. Le dessalement de l'eau de mer 

y est développé depuis les années 50 et, h l'heure actuelle, la production quotidienne s'élève 
h quelque 967,5 millions de litres d'eau (215 millions de gallons). Grâce h cet approvisionne- 

ment, 80 Z des ménages sont desservis. Un réseau de canalisations et d'égouts a été mis en 

place. Comme la teneur en chlore est très faible, on s'emploie h assurer des conditions de 

stockage optimales. Un système de fosses septiques et des véhicules spéciaux assurent la couver- 

ture sanitaire de 80 Z de la population. Les eaux usées provenant de l'élevage du bétail sont 

également recyclées. 

Le Dr WASISТ0 (Indonésie) félicite le Directeur général de son rapport, dont il ressort que 

certains progrès ont été accomplis. Cependant, comme l'indiquent les tableaux 1 et 2 de l'appen- 

dice 1, partie I, relatifs à l'approvisionnement en eau et h l'assainissement dans les zones 

urbaines, l'amélioration mesurée en pourcentage est très faible et beaucoup de personnes sont 

encore privées d'eau potable et d'installations d'assainissement. L'appendice 1, partie II, 

indiquant l'évolution de la couverture durant les dix années antérieures h la Décennie et les 

cinq premières années de celle -ci donne h penser que les chances d'atteindre l'objectif fixé 

sont faibles, car des investissements considérables sont nécessaires alors que la situation 

économique est incertaine. Ces constatations sont extrêmement préoccupantes pour les pays en 

développement. Aussi l'orateur applaudit -il aux propositions concernant l'action à mener, pré- 

sentées aux paragraphes 45 à 48 du rapport. Une participation communautaire plus active serait 

une solution efficace; peut -être même est -ce lb la seule ressource qui puisse être accrue dans 

la conjoncture économique actuelle. Il faut que les collectivités participent au bon fonction- 

nement et à l'entretien des installations qui leur sont fournies. D'après le rapport (appen- 

dice 1, partie I, tableaux 1 et 2), il semblerait que le taux de couverture des villes se soit 

stabilisé ou même ait décliné dans la Région du Pacifique occidental; le Dr Wasisto se demande 

si cela est dû à l'accroissement démographique rapide. 
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Le Dr GEORGIEVSКI (Yougoslavie) félicite le Directeur général pour son rapport et soutient, 

lui aussi, le projet de résolution sur la Décennie. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime qu'après cinq ans 

d'activités au titre de la Décennie, il convient d'évaluer les progrès réalisés et d'identifier 

les problèmes et les perspectives, ce qu'a parfaitement réalisé le rapport du Directeur général. 

Les activités de l'OMS et de ses Etats Membres dans le domaine visé sont d'une importance cru- 

ciale pour l'instauration de la santé pour tous. Comme le souligne le rapport, l'étendue des 

problèmes et leur complexité font qu'il est difficile de leur trouver des solutions adéquates. 

Certains progrès ont été accomplis mais l'OMS, les Etats Membres et les autres organismes 

concernés (organisations non gouvernementales par exemple) sont conscients des difficultés qui 

restent à affronter. 

L'évaluation et les données fournies par le rapport montrent que la coordination laisse 

encore à désirer et qu'il faudrait que l'attribution des taches soit plus clairement définie. 

Les institutions spécialisées des Nations Unies, y compris l'OMS, devraient aider à organiser 
le travail dans les Etats Membres afin d'assurer la coopération intersectorielle - pаrticulière- 
ment à la périphérie - qui demeure un point faible du programme. Les progrès sont beaucoup plus 
lents qu'on ne l'avait espéré, surtout dans les zones rurales. 

Les mesures visant à améliorer la qualité de l'eau de boisson et à conserver les sources 

d'eau ont autant d'importance que celles qui concernent l'approvisionnement; l'inclusion de 

ces données dans le rapport, déjà très complet, aurait été bienvenue. 

Le Dr Saveliev pense, comme les orateurs précédents, que, pour assurer le développement 

fructueux du programme et sa contribution à la santé pour tous, l'OMS devrait se concentrer 

davantage sur les aspects médicaux et sanitaires, notamment en encourageant la recherche 

scientifique et l'échange d'informations sur les critères de qualité de l'eau de boisson et 

sur les effets de la pollution de l'eau par les déchets industriels et agricoles. Il faudrait 
exploiter l'expérience acquise dans les campagnes de lutte contre la pollution, plus spéciale- 
ment contre la pollution chimique. C'est pour insister sur ces aspects que l'orateur voudrait 
proposer un amendement au projet de résolution sur la Décennie, consistant à insérer dans le 

paragraphe 4.1) du dispositif, après "l'action intersectorielle ", les mots "la promotion de la 
recherche sur les aspects sanitaires des programmes d'approvisionnement en eau et d'assainis- 
sement, l'échange d'informations pertinentes ". 

Le Professeur FORGACS (Hongrie) félicite le Directeur général pour son rapport. Son Gouver- 
nement accorde une priorité élevée à l'approvisionnement en eau de boisson et à l'assainisse- 
ment, et les objectifs de la Décennie co�.ncident avec ses projets à court et à moyen terme. 
L'Institut hongrois de recherches pour le développement des ressources en eau est devenu 
centre collaborateur de l'OMS et axe la plupart de ses activités sur les objectifs de la 

Décennie. Les projets ci -après bénéficient en Hongrie d'une haute priorité : protection des 
eaux de filtration; prévention de la pollution par les nitrates; méthodes d'élimination des 
nitrates; élimination des huiles et des odeurs de l'eau de boisson; amélioration des installa- 
tions de traitement des eaux usées; et techniques de traitement tertiaire. Tous ces projets 
sont inclus dans le plan quinquennal en cours. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) prend acte de l'accord 
général sur les informations contenues dans le rapport du Directeur général et sur les recom- 

mandations et les priorités en matière d'action qui y sont formulées. Il remercie les délégués 
de soutenir la Décennie et d'avoir montré que l'OMS y jouait un rôle nécessaire et pouvait être 
utile à tous les pays, qu'ils soient en développement ou développés. Cela confirme le caractère 
nécessaire de la Décennie et montre bien sa grande importance sur les plans sanitaire et social. 

L'appui exprimé est source d'espoir. Or l'espoir est nécessaire car la Décennie ne saurait atteindre 
son but sans une volonté commune et sans les efforts opiniâtres et persévérants de tous les 

intéressés. Il ne faut pas se laisser décourager par les revers que la Décennie a connus et 
qu'elle continuera sans doute à connaître en raison de la situation économique actuelle et des 

autres facteurs qui ont été évoqués. Des solutions existent pour ces derniers, telles que la 

participation communautaire, le choix de technologies appropriées et la garantie de la qualité 
de l'eau. 

Un certain nombre de suggestions concernant les activités de l'OMS ont été émises; il en a 
été pris note. La croissance de la population urbaine - surtout de la population des banlieues 
périphériques - mentionnée par le délégué de l'Indonésie, est très préoccupante. 

Le Dr Dieterich remercie tout particulièrement les délégués qui ont fait observer qu'il 
n'était pas nécessaire de justifier l'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assai- 
nissement en la présentant comme une intervention sanitaire ou comme une intervention visant le 
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développement social et économique. Le Comité du Programme du Conseil exécutif est également 
arrivé à cette conclusion. Cependant, des voix se sont malheureusement élevées récemment pour 
déclarer que l'approvisionnement en eau et l'assainissement n'étaient pas rentables. Cette opi- 
nion part de certains à priori, voulant par exemple que l'approvisionnement en eau et l'assai- 

nissement aient pour seul but de prévenir la mortalité infanto -juvénile due aux maladies 
diarrhéiques. Ces prémisses sont fausses. Les programmes d'approvisionnement en eau et d'assai- 
nissement sont des programmes qui visent la santé et non la maladie, précision que le 
Dr Dieterich juge importante eu égard à la définition de la santé formulée par l'OMS. 

Par ailleurs, la coopération intersectorielle ne pourra pas se matérialiser si les insti- 
tutions sanitaires se contentent de penser que les autres doivent agir. Les institutions sani- 
taires ont à jouer un rôle complémentaire. Elles ont d'importantes fonctions à remplir dans la 
Décennie, au titre de l'objectif de la santé pour tous par le biais des soins de santé pri- 
maires. Les paragraphes 37 et 38 du rapport du Directeur général exposent des propositions 
spécifiques sur ce point. Toutes les institutions sanitaires ne remplissent pas leurs obliga- 
tions à l'égard de la Décennie et il faut espérer que les discussions qui ont eu lieu encoura- 
geront tous ces organismes à s'engager davantage durant la deuxième moitié de la campagne. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution relatif à 

la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, qui a été présenté à la 

séance précédente. Le délégué de la Tunisie a retiré son amendement et souhaite seulement que 
ses observations soient notées dans le procès -verbal. Des amendements ont été proposés par 
les délégués de la Suisse et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques au cours de 
la présente séance, et par le délégué de la Malaisie. La proposition de la délégation malai- 
sienne vise à supprimer, dans le nouvel alinéa 5) (ancien alinéa 4)) du paragraphe 2 du dispo- 
sitif, à la fin de la phrase commençant par les mots "de rechercher et promouvoir les moyens ... ", 
les termes "aux dépenses encourues pour l'exécution des programmes ". 

Ces amendements sont approuvés l'un après l'autre. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1 

Le PRESIDENT appelle ensuite l'attention de la Commission sur le texte, révisé par ses 
auteurs, du projet de résolution sur l'élimination de la dracunculose présenté au cours de la 

séance précédente. Ce texte est libellé comme suit : 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Déplorant les effets néfastes considérables de la dracunculose (filariose due au ver 

de Guinée) sur la santé, l'agriculture, l'éducation et la qualité de la vie dans les zones 

atteintes d'Afrique et d'Asie méridionale, où plus de 50 millions de personnes restent 
exposées au risque de l'infection; 

Reconnaissant que la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 
(1981 -1990) offre une occasion spéciale de combattre la dracunculose, ainsi qu'il est noté 

dans la résolution WHA34.25; 
Soulignant qu'il est important de tirer le maximum d'avantages pour la santé d'une 

action dans ce sens en adoptant une approche intersectorielle dans le contexte des soins 

de santé primaires pendant le reste de la Décennie; 

Considérant les progrès déjà réalisés par le programme d'éradication de la dracuncu- 
lose en Inde, la sensibilisation accrue au problème en Afrique et les mesures qui y sont 

prises contre la maladie, et l'élimination de celle -ci dans plusieurs pays; 

1. APPROUVE les efforts fournis pour éliminer cette infection, pays par pays, en liaison 

avec la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement; 

2. SOUSCRIT à une stratégie mixte comportant la mise en place d'approvisionnements en 

eau de boisson saine, une surveillance active, des activités d'éducation pour la santé, 
des opérations de lutte antivectorielle et des mesures de prophylaxie individuelle pour 

l'élimination de l'infection; 

3. DEMANDE à tous les Etats Membres concernés : 

1) d'élaborer le plus rapidement possible, dans le contexte des soins de santé pri- 

maires, des plans d'action pour l'élimination de la dracunculose, en accordant un rang 

élevé de priorité aux zones d'endémicité dans la mise en place d'approvisionnements 

en eau de boisson saine; 

1 

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA39.20. 
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2) d'intensifier la surveillance nationale de la dracunculose et d'en communiquer 
régulièrement les résultats à l'OMS; 

4. INVITE les organismes bilatéraux et internationaux de développement, les organisations 
bénévoles privées, les fondations et les organisations régionales compétentes : 

1) à aider les pays à inclure, dans le contexte des soins de santé primaires, des 
activités de lutte contre la dracunculose dans les programmes en cours ou prévus 
d'approvisionnement en eau, de développement rural, d'éducation pour la santé et de 
développement agricole dans les zones d'endémicité en fournissant le soutien voulu; 
2) à fournir à cette fin des fonds extrabudgétaires; 

5. PRIE INSTAMMENT le Directeur général : 

1) d'intensifier la surveillance internationale afin de suivre les tendances de la 
prévalence et de l'incidence de la maladie, et d'encourager la coopération et la 
coordination entre les pays d'endémicité limitrophes; 
2) de soumettre à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé un rapport 
sur l'état d'avancement de ces activités dans les Régions concernées. 

Le projet de résolution est approuvé.l 

4. STRATÉGIE MONDIALE DE LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 20 de l'ordre du jour 
(suite) 

Examen du premier rapport d'évaluation (Septième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde) : Point 20.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA36.35, W1А37.17 et EB77.R6; document A39/3) 
(suite de la cinquième séance, page 89) 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution concernant 
la coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous proposé 
par les délégations des pays suivants : Botswana, Canada, Danemark, Finlande, Grèce, Islande, 

Norvège, Pays -Bas, Rdpublique-Unie de Tanzanie, Suède et Trinité -et- Tobago. Ce projet est 
libellé comme suit : 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant que des facteurs influençant la santé se rencontrent dans tous les 

grands secteurs du développement; 
Rappelant que les inégalités existantes dans la situation sanitaire des groupes 

socio- économiques sont - comme le dit la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé 
primaires - politiquement, socialement et économiquement inacceptables; 

Ayant examiné le rapport sur l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous, où 

est soulignée l'importance de l'action intersectorielle en faveur de la santé, les docu- 
ments de base préparés pour les discussions techniques sur le rôle de la coopération inter- 
sectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous ainsi que le rapport 
établi à l'issue de ces discussions techniques; 
1. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) de recenser et élaborer des objectifs sanitaires conçus comme faisant partie 
intégrante des politiques sectorielles en faveur de l'agriculture, de l'environne- 
ment, de l'éducation, de l'approvisionnement en eau, du logement et d'autres secteurs 
en relation avec la santé, et d'inclure des analyses de l'impact sur la santé dans 
toutes les études de faisabilité entreprises aux fins de programmes et de projets 
liés à la santé; 

2) d'inclure dans leur stratégie de la santé pour tous des cibles spécifiques axées 

sur l'équité, définies en fonction de l'amélioration de la santé dans les groupes de 
population défavorisés, qu'il s'agisse des pauvres des zones rurales, des habitants 
des taudis urbains ou des personnes effectuant des travaux dangereux; 
3) d'utiliser l'état de santé de la population, et en particulier son évolution dans 
les groupes défavorisés, en tant qu'indicateur de la qualité du développement et de 
son impact sur l'environnement; 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote W1А39.21. 
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4) d'encourager et de soutenir la recherche -action pluridisciplinaire se concen- 
trant sur les déterminants socio- économiques et environnementaux de la santé afin de 
définir des actions intersectorielles d'un bon rapport coût /efficacité susceptibles 
d'améliorer l'état de santé des groupes défavorisés; 

5) de revoir la formation des spécialistes de la planification économique, des 

agents de vulgarisation agricole, des ingénieurs hydrauliciens, des enseignants, des 
spécialistes de l'environnement et des membres d'autres groupes professionnels dont 
les fonctions s'exercent dans des domaines liés à la santé afin de leur donner une 
bonne compréhension des relations intersectorielles avec la santé dans leur sphère 
de compétence; 
6) de renforcer les moyens dont dispose le secteur de la santé, aux niveaux 
national et local, pour identifier les groupes vulnérables, évaluer les risques pour 
la santé auxquels sont exposés différents groupes, surveiller la situation sanitaire 
de la population, et aider les autres secteurs en relation avec la santé à formuler 
et évaluer des actions intersectorielles en faveur de la santé; 
7) de veiller à ce que la formation des professionnels de la santé à tous les 
niveaux leur donne une bonne connaissance des relations entre l'environnement, les 

conditions de vie, les modes de vie et les problèmes de santé locaux et leur permette 
ainsi d'établir une collaboration utile avec les professionnels des autres secteurs 
en relation avec la santé; 
8) d'élaborer, dans le cadre du processus général de développement, des mécanismes 
appropriés visant à promouvoir des actions intersectorielles en faveur de la santé 
aux niveaux national et local afin de faciliter l'utilisation efficace des ressources 
existantes pour atteindre les cibles multisectorielles de l'action en faveur de la 
santé pour tous; 

2. DEMANDE aux organisations non gouvernementales nationales et internationales de pro- 
mouvoir et soutenir des actions intersectorielles en faveur de la santé, en particulier 
au niveau communautaire, par exemple selon le modèle des groupes locaux d'auto -assistance; 
З. PRIE les comités régionaux de continuer à élaborer des stratégies régionales spéci- 
fiques de la santé pour tous favorisant des actions intersectorielles afin d'atteindre des 
cibles sanitaires axées sur l'équité et de renforcer le soutien aux Etats Membres pour la 

formulation, la mise en oeuvre et l'évaluation de politiques sanitaires intersectorielles 
propres à chaque pays; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de développer et renforcer les activités de l'Organisation concernant : 

a) le soutien aux Etats Membres qui s'emploient à élaborer, exécuter et évaluer 

des actions intersectorielles en faveur de la santé aux niveaux national et 
local; 

b) la promotion de cibles sanitaires axées sur l'équité dans le contexte de la 

stratégie mondiale de la santé pour tous et l'utilisation d'indicateurs sani- 
taires - en particulier concernant les groupes défavorisés - pour l'évaluation 

du développement socio- économique et de la qualité de la vie; 
c) le rôle des universités et des organisations non gouvernementales dans la 

promotion d'actions intersectorielles en faveur de la santé, conformément aux 

résolutions WHA37.31 et WHA38.31; 
d) le soutien à la recherche -action se concentrant sur les déterminants socio- 

économiques de la santé et la coordination des activités menées à ce titre - par 

exemple par l'établissement d'un groupe de travail scientifique sur les actions 

intersectorielles en faveur de la santé; 

e) l'extension de la coopération interinstitutions aux niveaux international, 

national et local, comme le prévoit la stratégie mondiale de la santé pour tous; 

2) de mobiliser les ressources disponibles et mettre en place une structure orga- 

nique appropriée au sein de l'OMS afin d'apporter un soutien solide aux Etats Membres 

en ce qui concerne l'action intersectorielle en faveur de la santé, en particulier 
1à oú elle vise à améliorer la situation sanitaire des groupes vulnérables; 
3) d'inclure dans les rapports de situation sur la stratégie de la santé pour tous 

des bilans approfondis des progrès réalisés dans les pays pour formuler et mettre en 

oeuvre des stratégies sanitaires intersectorielles spécifiques de chaque pays, axées 

sur l'équité, réduisant ainsi les inégalités en matière de santé entre différents 

groupes socio- économiques; 

4) de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur 

l'exécution de ces activités. 
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Le Dr WESTERНOLM (Suède) déclare que le projet de résolution résulte logiquement des 
discussions techniques qui ont eu lieu la semaine précédente. En fait, ce projet est parrainé 
par plus de délégations qu'il n'en est énuméré dans le projet, et le Dr Westerholm s'en excuse 
auprès des délégations dont le nom n'a pas été mentionné. 

Des idées importantes, qui ont été traitées au cours des discussions techniques, sont à 

la base du projet de résolution, à savoir que les racines de la mauvaise aussi bien que de la 
bonne santé se trouvent dans la plupart des secteurs du développement et que, par conséquent, 
il convient d'identifier et de développer les objectifs sanitaires en tant que partie intégrante 
des politiques sectorielles concernant l'agriculture, l'éducation, l'environnement, le logement, 
etc.; que les stratégies nationales de développement doivent comporter dans tous les secteurs 
importants, des politiques et des programmes visant l'objectif de l'équité : l'équité dans la 

santé exige l'équité dans l'ensemble du développement. 
Le projet de résolution demande aux Etats Membres "de recenser et élaborer des objectifs 

sanitaires conçus comme faisant partie intégrante des politiques sectorielles" concernant divers 
secteurs en relation avec la santé. Il leur demande aussi d'inclure dans leur stratégie de la 

santé pour tous des cibles spécifiques axées sur l'équité, et d'utiliser l'état de santé de la 

population en tant que mesure du développement. Ils doivent encore encourager et soutenir la 

recherche -action pour déterminer les actions intersectorielles d'un bon rapport coût /efficacité. 
Autres questions vitales : la formation des personnels, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du 
secteur des soins de santé, de façon que les relations intersectorielles soient bien comprises, 
et l'identification des groupes vulnérables. 

Le projet de résolution prie également les comités régionaux de "... élaborer des stra- 
tégies régionales spécifiques de la santé pour tous favorisant des actions intersectorielles 
afin d'atteindre des cibles sanitaires axées sur l'équité et de renforcer le soutien aux Etats 
Membres" pour leurs politiques sanitaires intersectorielles. 

Le Directeur général est prié de développer et de renforcer les activités de l'Organisation 
dans un certain nombre de domaines afin d'aider les Etats Membres à élaborer, exécuter et évaluer 
leurs actions intersectorielles. Il est également invité à mobiliser des ressources et à mettre 
en place une structure organique appropriée pour cette tâche au sein de l'OMS, à établir des 
rapports de situation et à rendre compte à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
de l'exécution de ces activités. Le Dr Westerholm précise à l'intention des coauteurs que dans 
le projet elle a remplacé "Quarantième" par "Quarante et Unième" pour laisser au Directeur 
général le temps d'exécuter le travail de la manière la meilleure possible. 

Le Dr N'JIE (Gambie) propose plusieurs amendements pour renforcer le projet de résolution. 

Dans le paragraphe 1.2) du dispositif, à la troisième ligne, ajouter après "qu'il s'agisse" 
les mots "des femmes ". En effet, si les femmes ne jouent pas un rôle de travailleurs de première 
ligne dans le domaine de la santé maternelle et infantile, les pays n'accompliront pas les 

progrès rapides qui sont requis. 
La délégation de la Gambie estime qu'il y a danger de voir la restructuration des économies 

nationales avoir des effets préjudiciables sur la santé des groupes défavorisés, aussi le 
Dr N'Jie propose -t -il d'ajouter au paragraphe 1 du dispositif un nouvel alinéa 4) libellé comme 
suit : "4) de veiller, en coopération avec les organismes internationaux de financement, à ce 

que l'état de santé et nutritionnel des groupes sociaux les plus défavorisés soit protégé 
lorsque sont conçues et mises en oeuvre des politiques de réajustement économique; ". Les alinéas 

qui suivent devront être renumérotés en conséquence. 
Le Dr N'Jie propose aussi d'ajouter à la fin du paragraphe 4.1) a) du dispositif les mots : 

"ainsi qu'à établir les mécanismes intersectoriels nationaux efficaces qui garantiront que les 

initiatives en faveur du développement, dans n'importe quel secteur, n'aient pas d'effets 
néfastes sur la santé ". 

Le Dr BEHAR (Guatemala) appuie ces propositions d'amendement. Il exprime également sa 
satisfaction au sujet du résultat positif des discussions techniques. 

Le Professeur COLOMBINI (Italie) félicite l'OMS pour la manière dont les discussions 
techniques ont été organisées. 

Il souligne l'importance du lien entre la santé et l'agriculture, deux domaines dans 
lesquels se posent les problèmes sectoriels des zoonoses. Comme en Italie le Département des 
services vétérinaires fait partie du Ministère de la Santé, la délégation italienne estime 
qu'il y aurait peut -être lieu d'instituer une coopération plus étroite entre les secteurs de 
l'agriculture et de la santé en ce qui concerne les problèmes vétérinaires. Aussi propose -t -elle 
que le Conseil exécutif, et si possible la prochaine Assemblée de la Santé, examinent la question 
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de la santé publique vétérinaire, puisque ni la FAO ni aucune autre institution internationale 

ne s'en est jusqu'à présent occupée. Il serait utile à ce propos que les Etats Membres incluent 

des représentants des services vétérinaires dans leurs délégations à l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT déclare que note sera prise de ces suggestions. 

Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) exprime l'appui de sa 

délégation au projet de résolution. 

Commentant le paragraphe 4.1) e), i1 déclare que si les discussions techniques ont abouti 
à un tel succès, c'est à cause du large éventail des institutions qui y ont participé, aussi 
large, sinon plus, que celui des participants à la Conférence internationale d'Alma -Ata sur 
les soins de santé primaires. Il serait très important que l'OMS donne suite aux diverses idées 

qui ont été débattues au cours des discussions techniques avec les autres institutions des 

Nations Unies. C'est ce qui résulte implicitement du paragraphe susmentionné du projet de réso- 

lution, mais Sir John Reid estime que ce point mérite d'être souligné, afin de tirer profit de 

l'élan pris au cours de la semaine passée. 

Les amendements proposés par le délégué de la Gambie et soutenus par le délégué du 
Guatemala sont approuvés. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuve.l 

Plan de base sur les priorités de l'action de santé en Amérique centrale et au Panama : 

Point 20.5 de l'ordre du jour (résolution W1А37.14; document А39/6) (suite de la sixième 
séапсе, page 105) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet de résolution intitulé "Impact sur 
la santé de la situation de tension en Amérique centrale" présenté par les délégations des pays 
suivants : Argentine, Brésil, Colombie, Espagne, Guatemala, lexique, Nicaragua, Panama, Pérou, 
Uruguay et Venezuela, et rédigé comme suit : 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant les efforts concertés que déploient les pays d'Amérique centrale et 
l'OPS /OMS en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous en mettant en oeuvre le plan 
sur les priorités de l'action de santé en Amérique centrale et au Panama appuyé par 
l'Assemblée de la Santé dans sa résolution W1А37.14; 

Consciente du fait que la tension et la violence qui sévissent en Amérique centrale 
ont des effets défavorables sur la santé de la population et font obstacle à la réalisation 
de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Ayant présent à 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; 

Rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarantième session a 
proclamé 1986 Année internationale de la paix; 

1. FELICITE les gouvernements des pays d'Amérique centrale pour l'effort de coopération 
qui s'est exprimé dans le "Plan sur les priorités de l'action de santé - un pont pour la 

paix ", et les invite instamment à étendre les principes de cette initiative à tous les 
domaines afin d'instaurer la paix et la coopération entre les pays de la région; 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'unir leurs efforts dans la recherche de solu- 
tions négociées pour l'instauration de la paix dans la région et d'affecter des ressources 
pour soutenir le développement et contribuer au bien -être et à la santé des peuples 
d'Amérique centrale; 

3. REITERE la demande adressée dans la résolution W1А37.14 aux Etats Membres et aux orga- 
nisations internationales pour qu'ils fournissent une assistance technique et financière 
en vue de surmonter les effets néfastes de la situation et d'aider ainsi à faire de la 

santé un pont vers la paix et la solidarité entre les peuples; 
4. PRIE le Directeur général de collaborer à la recherche des fonds nécessaires qui 
seront canalisés par le Bureau régional de l'OMS, et de faire rapport sur la question à 
la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 

Ce projet de résolution, après insertion de nouveaux amendements (voir p. 221), a été 

transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport de la Commission et adopté sous 

la cote WHА39.22. 
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Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) explique que sa délégation est confrontée à 
certains problèmes à propos de ce projet de résolution. Elle en approuve néanmoins l'objectif. 
En fait, de 1983 à la fin de 1985, les Etats -Unis ont mis plus de US $92 millions à la dispo- 
sition de projets d'activités sanitaires à entreprendre en Amérique centrale. En 1986 -1987, 
ils prévoient d'allouer à des activités analogues US $75 millions encore, à répartir entre 
divers programmes d'action sanitaire, concernant notamment la survie des enfants (vaccination 
et réhydratation orale), les médicaments essentiels, la lutte antipaludique et la nutrition. 

La délégation des Etats -Unis formule toutefois des réserves au sujet du texte présenté. 

Le titre "Impact sur la santé de la situation de tension en Amérique centrale" paraît assez 
extraordinaire pour une résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé. Les termes employés 

dans le deuxième alinéa du préambule, où il est question de tension et de violence, ne 
conviennent pas pour une résolution de l'Assemblée de la Santé, pas plus que, dans le 

paragraphe 2du dispositif, la demande faite aux Etats Membres de rechercher des solutions 
négociées pour l'instauration de la paix; un tel langage convient davantage au Conseil de 
Sécurité des Nations Unies. 

Néanmoins, ces réserves ayant été exposées, la délégation des Etats -Unis ne s'opposera 
pas à l'adoption de la résolution, d'autant plus qu'elle a déjà clairement fait état du 
maintien de son appui moral et financier à l'action pour améliorer la santé et le bien -être 
des peuples de l'Amérique centrale. 

Le projet de résolution est approuve.1 

5. USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS : Point 25 de l'ordre du jour (résolution WHA37.33; 
documents А39/12, parties I,2 II, III et IV, et А39/133) 

Le PRESIDENT, après avoir appelé l'attention de la Commission sur les documents qui lui 

sont soumis, souhaite la bienvenue au Directeur général, qui va se charger de présenter le 

point de l'ordre du jour. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, lorsque l'Assemblée de la Santé l'a prié, il y a deux 

ans, d'organiser une réunion pour envisager les moyens de garantir un usage rationnel des médi- 

caments, il s'est demandé si les participants avaient mesuré les conséquences d'une telle 

décision. Elle a en effet provoqué au niveau international une sorte de pathologie sociale dont 

il n'avait jamais connu l'équivalent au cours de sa longue carrière à l'OMS. Cette pathologie 

a menacé l'existence même de l'Organisation et les passions se sont exacerbées de tous les 

côtés. On a accusé le Secrétariat de saboter la réunion en invitant trop de participants et en 

inscrivant trop de questions à l'ordre du jour. Des calomnies scandaleuses visant à désinformer 

ont été répandues dans le monde entier. Un groupe d'intérêts a ouvertement soupçonné l'OMS 

d'être vendue à l'autre partie et inversement, et tous semblaient convaincus que la réunion ne 

servirait qu'à masquer des conclusions arrêtées d'avance - et opposées bien sûr à celles qu'ils 

souhaitaient 

Seule la volonté tenace de fournir des renseignements valables et le souci obsédant de 

préserver l'objectivité de l'OMS en indiquant les meilleurs moyens de faire respecter les poli- 

tiques adoptées par l'Assemblée de la Santé ont permis à ce qui menaçait de devenir une catas- 

trophe majeure d'ouvrir la voie au succès. La Conférence d'experts sur l'usage rationnel des 

médicaments - rassemblant une centaine de spécialistes - s'est réunie comme prévu à Nairobi 

en novembre 1985. Pour la première fois, une information objective a été fournie sur presque 

toute la gamme des questions liées à la fourniture et à l'utilisation des médicaments, ce 

phénomène particulier à la civilisation du XXe siècle qui coûte plus de US $100 milliards par 

an. Le Directeur général conseille à ceux qui ne l'ont pas encore fait de parcourir les documents 

soumis à la Conférence et dont un jeu complet a été distribué à toutes les délégations. Selon 

lui, c'est cette information qui a décisivement influencé les experts de toutes les parties 

concernées - responsables politiques officiels, services de réglementation, prescripteurs, 

pharmaciens, groupements de malades, industrie pharmaceutique et associations de consommateurs - 

et leur a fait saisir la complexité de la situation et la nécessité de se garder de panacées 

simplificatrices, car il n'en existe pas. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote W1А39.23. 

2 Document WHA39/1986/REС/1, annexe 5, partie 1. 

3 
Document WHA39/1986/REС/1, annexe 5, partie 2. 
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Le Directeur général pense également que la visite aux centres de santé et aux hôpitaux 

de district du Kenya a joué un rôle très important en donnant aux participants un aperçu concret 

qui leur a permis d'arriver à des conclusions rationnelles C'est pourquoi il voudrait profiter 

de l'occasion pour remercier une nouvelle fois le Gouvernement et le peuple du Kenya d'avoir 

accueilli la Conférence et d'avoir montré la voie en matière de médicaments essentiels, indi- 

quant ce qu'il était possible de faire en présence d'une volonté politique. 

Grâce à tous ces facteurs, le bon sens a prévalu à la Conférence et, pour la première fois 

en dix années de polémiques, l'accord s'est fait pour rationaliser l'usage des médicaments 

dans le monde entier par la coopération plutôt que par la confrontation - c'est ce que les 

participants ont appelé "l'esprit de Nairobi ". Le Directeur général implore les délégués de 

rester fidèles à cet esprit, de s'en inspirer tout au long du débat et de toujours le respecter 

dans les années à venir lorsque l'Organisation s'efforcera d'appliquer sa stratégie pharma- 

ceutique révisée. 
Le Directeur général a délibérément choisi l'expression de stratégie pharmaceutique 

révisée, car c'est bien ce dont il s'agit : ce n'est pas une stratégie nouvelle. Elle tient 
assurément compte des résultats de la Conférence de Nairobi ainsi que des décisions prises aupa- 
ravant par l'Assemblée de la Santé, en particulier il y a quatre ans, lorsque la Trente - 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a entériné les grandes lignes du programme d'action 

pour les médicaments essentiels.1 La stratégie est la manifestation d'une action internationale 

et non pas supranationale - ce type d'action internationale qui est la marque inhérente de 

l'Organisation et sur lequel lui -même a tant insisté à Nairobi. 

Quels ont donc été les résultats de la Conférence ? Les participants ont fait ressortir 

l'importance que revêtait la formulation de politiques pharmaceutiques nationales dans le cadre 

de la politique de la santé pour tous et dégagé les points à prendre en considération dans 
cette démarche. Ils ont insisté sur le fait que l'information appropriée était une composante 

essentielle de toute politique pharmaceutique nationale et défini le type d'information requise 

par les prescripteurs comme par le public. Ils ont également dégagé divers moyens de communiquer 

l'information sur les médicaments et indiqué оù se situaient les responsabilités à cet égard, 

notamment celles de l'OMS sur le plan international. Les participants ont dans l'ensemble estimé 

qu'il fallait poursuivre l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques nationales des médi- 

caments essentiels, en particulier dans les pays en développement, dans le cadre de l'applica- 

tion des politiques pharmaceutiques nationales. A l'unanimité, ils ont souligné l'importance 

des autorités nationales de réglementation pharmaceutique dans les pays à tous les stades de 

développement et dans l'esprit de ce développement. Des suggestions ont notamment été faites 

en vue de renforcer les moyens de réglementation des pays en développement. Il a été recommandé 
de le faire en partie sur la base des lignes directrices que l'OMS devrait élaborer pour les 

exigences minimales en matière de réglementation pharmaceutique et en partie en étendant le 

champ d'application du système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 

entrant dans le commerce international. 

Les participants ont toujours gardé présent à l'esprit le coût des médicaments et se sont 

entendus sur la nécessité de le maintenir à un niveau aussi bas que possible et, notamment, 

d'utiliser à cette fin les forces du marché. Là encore, ils ont estimé qu'il fallait faire des 

études de faisabilité économique et technique avant de se lancer dans la production pharmaceu- 
tique, comme l'avait préconisé la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Ils ont éga- 

lement souligné qu'il fallait améliorer les usages en matière de prescription, dans l'intérêt 

d'une bonne pratique tant clinique qu'économique. En même temps, ils ont déclaré qu'il fallait 

mieux informer le public des usages et des limites de la pharmacothérapie afin de rationaliser 

la consommation des médicaments. 
Les participants à la Conférence se sont tous déclarés en faveur de l'application de 

critères éthiques dans la promotion des médicaments. Même si les opinions ont divergé quant à 

la portée de ces critères et à la façon de les appliquer, l'avis général a été qu'il ne pouvait 

y avoir de réglementation supranationale par l'OMS de la promotion des médicaments. Mais, 

parallèlement, l'Organisation a été priée d'établir des lignes directrices appropriées en 

actualisant les critères approuvés par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 

1968.2 Sur une autre question également - celle de la législation pharmaceutique propre à donner 

effet aux politiques pharmaceutiques - les participants sont convenus d'une façon générale que 

des mesures devaient être prises au niveau national et non pas supranational. 

1 Résolution WHАЗ5.27. 
2 
Résolution WHA21.41. 
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Quelques autres points méritent d'être particulièrement mentionnés. Les participants ont 
déclaré qu'il fallait faire de la recherche dans deux directions : d'une part, pour mettre au 
point des médicaments nouveaux face aux problèmes thérapeutiques non résolus, en particulier 
dans des domaines négligés, et, d'autre part, pour améliorer les systèmes de médicaments essen- 
tiels. Un autre point a été l'importance accordée à la modernisation et à l'intensification de 
la formation de toutes les catégories de personnel de santé pour leur apprendre à utiliser 

rationnellement les médicaments. Enfin, point des plus importants, les participants à la Confé- 
rence ont dégagé les principales responsabilités de tous ceux qui doivent contribuer à rationa- 

liser l'usage des médicaments, notamment les gouvernements, l'industrie pharmaceutique, les 

prescripteurs, les universités et autres établissements d'enseignement ainsi que les organisa- 

tions professionnelles non gouvernementales, le public, les groupements de malades et de consom- 

mateurs, les médias et - non des moindres - l'OMS. 

L'énoncé de ces responsabilités, tout comme le compte rendu des débats, figurent dans les 

documents soumis à la Commission, dans le résumé de la Conférence fait par le Directeur général 

(document А39/12, partie I)1 ainsi que dans les détails des discussions. Pour établir la stra- 

tégie pharmaceutique révisée de l'Organisation, qui est également soumise à la Commission 

(document А39/13),2 le Directeur général s'est beaucoup appuyé sur les recommandations de la 

Conférence de Nairobi. Cette stratégie comprend trois éléments interdépendants : le premier est 

la coordination assurée par l'OMS pour encourager toutes les parties concernées à s'acquitter 

de leurs responsabilités, telles qu'elles ont été définies à Nairobi, dans un esprit de coopé- 

ration. Le deuxième est l'organisation d'activités opérationnelles destinées à accélérer la 

promotion du programme d'action pour les médicaments essentiels et à en encourager l'applica- 

tion dans tous les Etats Membres qui le souhaitent. Le troisième est l'élargissement des fonc- 

tions normatives de l'OMS, qui comporteraient notamment la diffusion d'informations objectives 

et complètes sur tous les aspects des médicaments, conformément au voeu exprimé par la Trente - 

Septième Assemblée mondiale de la Santé il y a deux ans. Il faut ajouter que la formation des 

personnels de santé et du public ainsi que des recherches additionnelles sont de toute évidence 

partie intégrante de chacun de ces trois éléments. 

Le Directeur général a également précisé à la Conférence quelles étaient les ressources 
financières et humaines nécessaires pour appliquer la stratégie. Les activités de développement 
requises pour jeter les bases de l'application de la stratégie coûteront environ US $500 000 et 
les fonds additionnels nécessaires pour cette action se montent à US $5 millions par an. Au 

cours des années à venir, US $4 millions environ seront nécessaires pour des activités liées 

aux politiques pharmaceutiques nationales et aux programmes nationaux d'action pour les médi- 
caments essentiels, et environ US $1 million pour les fonctions normatives. Par fonds "addition- 
nels", le Directeur général entend ce qui se situe au -delà des dépenses actuelles, qui sont 
d'environ US $7 millions par an. On notera qu'il n'a pas fixé de priorité entre les différents 

éléments de la stratégie; de l'humble avis du Directeur général, il s'agit d'une responsabilité 
incombant aux Etats Membres, qu'il a simplement essayé de sensibiliser aux priorités. 

Les délégués souhaiteront à juste titre savoir d'où proviendront les fonds additionnels, 
notamment au vu de la conjoncture actuelle difficile. Le Directeur général est prêt à prélever 
certains des fonds nécessaires aux activités de développement sur son programme pour le déve- 
loppement. Quant au reste, c'est -à -dire les dépenses courantes annuelles, il ne voit guère 
sinon pas de ressources dans le budget ordinaire de l'Organisation et craint qu'il ne faille 
compter essentiellement sur des fonds extrabudgétaires. Il espère sincèrement que ceux qui 
sont en mesure de le faire apporteront un appui généreux. Les défavorisés sur le plan des 
médicaments - notamment dans les pays en développement - ont besoin de cet appui si l'on veut 
que l'usage rationnel des médicaments ait véritablement un sens. Le rythme auquel l'Organisation 
pourra appliquer sa stratégie révisée dépendra bien évidemment du volume des fonds qu'elle 
recevra à cette fin et du rythme auquel elle les recevra. 

La Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé lui a demandé non seulement de convoquer 

la Conférence, mais aussi d'améliorer à l'OMS les mécanismes permettant de diffuser une infor- 

mation objective sur l'usage approprié des médicaments essentiels et autres. Le Directeur 

général a déjà pris une mesure importante dans ce sens qui, sans comporter d'engagement finan- 

cier, conduit à une certaine rationalisation des activités de l'Organisation dans le domaine 

pharmaceutique. Il s'agit de donner en permanence des orientations à tous ceux qui, au plus 

haut niveau, sont mondialement responsables de ces activités et d'assurer entre eux la plus 

1 Document WHA39 /1986/REС/1, annexe 5, partie 1. 

2 Document WHA39 /1986/REC/1, annexe 5, partie 2. 
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étroite coordination en leur demandant de rendre compte directement et personnellement au 
Directeur général. Il est lui -même convaincu que l'importance de cette démarche n'échappera 
à aucun de ceux qui sont ici présents. 

Il ne faut pas se faire d'illusions et penser qu'il sera facile d'appliquer la stratégie 
pharmaceutique révisée. Certaines des activités de développement, en particulier, seront très 
problématiques. Mais, comme il l'a dit auparavant, tout ce qui tournait autour des préparatifs 
de la Conférence de Nairobi était aussi très problématique, et il y a eu à la Conférence, 
comme dans les couloirs, des moments très problématiques. Non seulement les parties concernées 
s'en sont tirées sans dommages, mais elles ont acquis un crédit certain grâce au bon sens des 
participants et à l'esprit de Nairobi qui a pu ainsi se dégager. C'est pourquoi le Directeur 
général demande une nouvelle fois que l'esprit de Nairobi prévale durant le débat actuel tout 
comme dans les années à venir. La stratégie pharmaceutique révisée a été conque dans cet 
esprit; et c'est dans la mesure où il se maintiendra qu'elle pourra porter ses fruits. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant, 
relatif à l'usage rationnel des médicaments, qui est proposé par les délégations des pays 
ci -après : République fédérale d'Allemagne, Australie, Canada, Chine, Danemark, Fidji, Finlande, 
Grèce, Iles Cook, Inde, Islande, Kenya, Kiribati, Libéria, Nigéria, Norvège, Nouvelle -Zélande, 
Papouasie -Nouvelle- Guinée, Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, 
Swaziland et Thailande : 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA37.ЗЗ sur l'usage rationnel des médicaments; 
Ayant examiné les rapports du Directeur général relatifs à la Conférence d'experts sur 

l'usage rationnel des médicaments, tenue à Nairobi en novembre 1985, et à la stratégie 
pharmaceutique révisée de 1'0148; 

Notant que le résumé de la Conférence fait par le Directeur général constitue la base 
de cette stratégie pharmaceutique révisée; 
1. REMERCIE les participants à la Conférence de leurs utiles suggestions; 
2. DECIDE que l'OMS assumera ses responsabilités telles qu'énumérées dans le résumé de 
la Conférence fait par le Directeur général; 
3. INVITE INSTAMMENT toutes les parties concernées - gouvernements, industrie pharmaceu- 
tique, prescripteurs, universités et autres établissements d'enseignement, organisations 
non gouvernementales professionnelles, grand public, groupements de malades et de consom- 
mateurs et médias - à assumer leurs responsabilités telles qu'énumérées dans le résumé de 
la Conférence fait par le Directeur général; 
4. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres qui en ont les moyens d'apporter aux pays en 
développement un soutien technique et financier pour les aider à s'acquitter des responsa- 
bilités susmentionnées et remercie ceux qui le font déjà; 
5. INVITE les institutions, programmes et fonds concernés du système des Nations Unies, 
les organismes de développement et les organisations bénévoles à soutenir à cette même 
fin les pays en développement et remercie ceux qui le font déjà; 

6. APPROUVE la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, qui figure en annexe à la pré- 
sente résolution; 
7. PRIE le Conseil exécutif d'en surveiller la mise en oeuvre; 

8. PRIE le Directeur général : 

1) de publier le rapport de la Conférence de Nairobi dans toutes les langues 
officielles et d'en assurer une large diffusion; 
2) de mettre en oeuvre la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS approuvée par 
la présente Assemblée en faisant un usage optimal de toutes les ressources disponibles 
à cette fin et en cherchant à obtenir des ressources extrabudgétaires en plus de 
celles prévues dans le budget ordinaire; 
3) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Quarante et Unième AssemЫée 
mondiale de la Santé sur les progrès accomplis et les problèmes rencontrés dans la 

mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, en proposant les 
modifications qui apparaitraient nécessaires à la lumière de l'expérience. 

Le Président appelle également l'attention sur le projet de résolution suivant, relatif 

à l'utilisation de l'alcool dans les médicaments, qui est proposé par les délégations des pays 

ci -après : Arabie saoudite, Djibouti, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweit, 

Mauritanie, Oman, Qatar, Tunisie, Yémen et Yémen démocratique : 
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La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente des risques de la consommation d'alcool pour la santé de l'individu; 
Notant que de l'alcool est présent dans de nombreux médicaments, y compris ceux qui 

sont administrés aux enfants, à des concentrations excessives, voire dangereuses; 
Reconnaissant les effets nocifs de l'alcool, en particulier pendant la grossesse, et 

les interactions qui se produisent avec certains médicaments pris simultanément; 
Notant l'inquiétude croissante qui se fait jour parmi les médecins et les pharmaciens 

au sujet de l'emploi inutile et abusif de l'alcool dans les médicaments; 
Tenant compte de ce que la recherche scientifique a apporté la preuve qu'il était 

possible de remplacer dans de nombreux médicaments l'alcool par des substances non 
alcooliques sans en modifier l'efficacité; 

Notant, en outre, que la notion de médicaments essentiels acceptée dans de précédentes 
résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé devrait exclure nombre de médicaments 

actuellement commercialisés qui contiennent de l'alcool; 

Prenant en considération la résolution EM /RC32 /R.9 sur l'utilisation de l'alcool 
dans les médicaments adoptée par le Comité régional de la Méditerranée orientale lors de 
sa trente -deuxième session; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'interdire l'homologation ou l'utilisation de tout médicament à usage interne 
contenant de l'alcool, h moins que celui -ci n'en constitue un élément essentiel, non 
remplaçable par une substance non alcoolique; 
2) de faire en sorte que la teneur en alcool des médicaments soit aussi faible que 
possible lorsqu'il est impossible de le remplacer par une autre substance; 
3) d'établir un inventaire complet de toutes les préparations pharmaceutiques h 

base d'alcool dans leurs pays, en précisant les indications de l'alcool présent dans 
ces préparations; 
4) d'intensifier les efforts et d'encourager la recherche scientifique afin de 
trouver d'autres préparations pharmaceutiques qui ne contiennent pas d'alcool et 
soient tout aussi efficaces; 
5) de retirer le visa des médicaments qui contiennent de l'alcool dès que d'autres 
produits tout aussi efficaces et n'en contenant pas pourront leur être substitués. 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'apporter aux Etats Membres l'assistance et l'information techniques qui leur 
seront nécessaires pour entreprendre les activités précitées; 
2) de suivre la mise en oeuvre de la présente résolution et d'informer la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé des mesures prises dans ce sens. 

M. AFANDE (Kenya) adresse au Directeur général ses félicitations pour son rapport et son 
introduction à l'examen du point de l'ordre du jour, et il se déclare particulièrement sensible 
aux remerciements adressés par le Directeur général h son pays et h son Gouvernement pour avoir 
été l'hôte de la Conférence de Nairobi. Le Kenya a tenu pour un honneur et un privilège 
d'accueillir la Conférence et de contribuer h l'esprit de Nairobi. 

Cette Conférence a donné aux experts l'occasion d'identifier les problèmes complexes liés 
à un usage rationnel des médicaments et qui intéressent aussi bien les gouvernements que les 
fabricants, les personnes qui prescrivent ces médicaments et les consommateurs. Elle a démontré 
la nécessité d'une information précise et claire et l'obligation pour les gouvernements d'éla- 
borer et de mettre en pratique des politiques pharmaceutiques conséquentes. Ce point est impor- 
tant, car les approvisionnements pharmaceutiques, le coût ainsi que la disponibilité, la 

qualité et la distribution des médicaments continuent de poser aux services de santé de sérieux 
problèmes que peu de pays ont réussi h résoudre. 

Le Kenya parraine le projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments pour 
plusieurs raisons dont la plupart, h son avis, valent pour la majorité des Etats Membres. Ce 

projet de résolution s'appuie sur les résultats de la Conférence de Nairobi ainsi que sur 
l'excellent résumé final des discussions qui a été fait par le Directeur général (document 
A39/12, partie I).1 Il a pour objet d'appuyer la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, qui 
pourra faire mieux saisir le rôle des nombreuses parties intéressées. Rôles et responsabilités 
ont été clairement identifiés lors de la Conférence et dans les paragraphes 46 à 53 du résumé 
du Directeur général; ils constituent en fait la base même de la stratégie pharmaceutique 
révisée. 

1 Document WHA39 /1986/REС/1, annexe 5, partie 1. 
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Ces dernières années, un système d'acquisition et de distribution aux dispensaires et 
centres de santé de divers médicaments essentiels - système connu sous le nom de "kit system" 
(nécessaires contenant des assortiments de médicaments) - a fonctionné avec succès au Kenya, 
avec la collaboration et l'aide des Gouvernements danois et suédois ainsi que de l'OMS; ce fut 
pour le pays une expérience utile. Les experts ayant participé à la Conférence de Nairobi ont 
eu l'occasion d'étudier ce système et d'en tirer leurs propres conclusions. 

La notion de médicaments essentiels est d'une application universelle et le projet de réso- 
lution sur l'usage rationnel des médicaments prévoit une forme d'engagement collectif, permet- 
tant ainsi à tous les Etats Membres de bénéficier chacun des expériences des autres dans un 
domaine qui est capital pour tous. L'attitude observée jusqu'ici par les Etats Membres à l'égard 
de cette question laisse à penser qu'un consensus peut se dégager en faveur de l'adoption du 
projet de résolution. 

M. GRÎMSSON (Islande) exprime la satisfaction de sa délégation pour la façon dont le 

Directeur général a préparé et dirigé la Conférence de Nairobi ainsi que pour l'excellent 

rapport qu'il a établi, et notamment le résumé des travaux de la Conférence qui sont à l'origine 

d'une stratégie pharmaceutique révisée pour l'OMS. Il espère que cette stratégie sera approuvée 

par l'Assemblée de la Santé. De la phase préparatoire à sa conclusion, la Conférence a été un 
champ de bataille en puissance, qui aurait pu creuser encore davantage le fossé idéologique et 

remettre en question l'action indispensable pour assurer aux pays en développement leur appro- 

visionnement en médicaments essentiels. Il n'en a rien été et la Conférence a permis au 

contraire d'engager un dialogue salutaire sur le concept d'usage rationnel des médicaments. 

Bien que certaines divergences d'opinions aient subsisté, l'esprit de Nairobi a été, en fait, 

un esprit de coopération et non de confrontation, et il existe déjà un accord assez substantiel 

sur divers points de la stratégie révisée. La délégation islandaise insiste sur la nécessité 
urgente de tirer avantage de ce nouvel esprit en mettant en oeuvre une stratégie pharmaceutique 
révisée de l'OMS à la fois conforme aux priorités identifiées par l'Assemblée et compatible 
avec les ressources financières disponibles. Comme il est indiqué dans le rapport, cette pro- 

cédure implique des dépenses considérables et un financement extrabudgétaire s'avère indispen- 

sable pour le présent exercice biennal. 
Le rapport du Directeur général sur la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS (document 

А39/13)1 offre un grand intérêt. Les délégations ayant été invitées à faire état de leurs prio- 
rités, M. Grimsson indique que, en principe, sa délégation met au premier rang les éléments de 
la stratégie susceptibles d'améliorer la situation sur le plan pratique et qui s'inscrivent dans 
le cadre des fonctions normatives de l'OMS. Il est en outre essentiel que les gouvernements for- 
mulent des politiques pharmaceutiques nationales visant à une prescription et une utilisation 
rationnelles des médicaments, et offrant également une information objective dans ce domaine. 

Comme l'a dit le Directeur général, ce sont 1à des solutions de caractère national, et non 

supranational. La délégation islandaise accorde donc une haute priorité à l'élaboration de 

lignes directrices relatives à des normes minimales applicables à la réglementation pharmaceu- 
tique. Il est indispensable que les Etats Membres soient en mesure de mettre en pratique les 

dispositions les plus élémentaires de cette réglementation. Cette tâche doit être confiée à un 

ou plusieurs responsables ayant des qualifications en matière de gestion. Se fondant sur 

l'expérience de l'Islande, où cette tâche est assurée par quatre personnes seulement,M.Grimsson 
estime qu'il est parfaitement possible, notamment dans de petits pays comme le sien, qu'un 

organisme de réglementation pharmaceutique fonctionne bien, tout en étant de dimensions 

réduites. 
La délégation islandaise accorde la priorité au système OMS de certification de la qualité 

des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, qu'il faut promouvoir et 
qui constitue un instrument précieux pour les services de réglementation pharmaceutique des 
pays importateurs, en leur donnant la garantie de l'homologation d'un produit déterminé et de 
l'observation, par le fabricant, des normes fondamentales de bonne pratique. Ce système peut 
et doit être développé. 

A ce propos, il conviendrait de renforcer les activités d'information de l'OMS concernant 
les réactions indésirables aux médicaments, les mises en garde et les contrefaçons - ceci en 

étroite collaboration avec les Etats Membres et les organisations internationales, gouvernemen- 
tales et non gouvernementales. La délégation islandaise souhaiterait également que le rôle des 
pharmaciens et les encouragements qu'il convient de leur donner retiennent mieux l'attention, 
car le public a plus facilement recours à eux qu'aux médecins, et il faut donc qu'ils soient 

1 Document WHA39 /1986 /REC /1, annexe 5, partie 2. 
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en mesure de donner des renseignements complets et clairs à leurs clients et d'aider ceux -ci à 

rationaliser l'usage qu'ils font des médicaments. La délégation islandaise est persuadée que 

des approches novatrices rendent possible ce genre d'intervention. 

Si l'on se tourne vers l'avenir, on constate que l'OMS devra, à un moment ou à un autre, 

réviser l'éthique de la promotion pharmaceutique. C'est là encore une question sur laquelle 

il est nécessaire que toutes les parties intéressées se mettent d'accord - Etats Membres, 

industries axées sur la recherche et consommateurs; de par sa Constitution, l'OMS est parfaite- 

ment habilitée à aborder ce problème. 

En sa qualité de coauteur du projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments, 

la délégation islandaise souhaiterait que la Commission adopte des stratégies prospectives pour 

assurer une promotion plus poussée de l'usage rationnel des médicaments, suivant en cela 

l'exemple de la Commission B, qui a adopté par consensus une résolution sur les stratégies 

prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme dans le secteur de la santé. Le 

projet de résolution soumis à la Commission a été préparé avec soin, pour qu'il puisse 

recueillir l'adhésion générale, et il a bénéficié d'un large soutien. 

M. KARMAN KHAN (Pakistan) se déclare très satisfait du rapport objectif et instructif qui 

met en évidence les contraintes politiques et les problèmes gestionnaires dans l'usage rationnel 

des médicaments. 
Le système de certification de l'0MS est utile pour les pays qui ne disposent pas d'un ser- 

vice de contrôle des médicaments et de garantie de leur qualité. Cependant, il est important 

pour les pays en développement, dont la balance des paiements est déficitaire, de recevoir des 
informations appropriées sur la qualité et le coût des matières premières. Le système actuelle- 
ment en vigueur ne donne pas de renseignements suffisants sur la qualité et la durée de conser- 

vation des produits et plus particulièrement sur les prix demandés aux pays importateurs, ce 

qui est à l'origine de litiges prolongés, mais qui pourraient être évités, avec les services 

nationaux des douanes. Il faut définir la qualité des produits bruts utilisés de manière que 

l'on puisse vérifier les prix de transfert fixés par les sociétés multinationales, qui 

surévaluent les marchandises livrées sous prétexte que leurs produits sont de meilleure qualité. 

En outre, certaines de ces sociétés "gonflent" de façon disproportionnée dans leurs comptes 

la part des dépenses de leur direction générale, en invoquant le versement de droits et d'hono- 

raires de consultants ou les dépenses inhérentes aux travaux de recherche et de développement, 

ce qui prive les trésors publics des pays d'une part légitime de leur revenu. Dans quelques 

pays dotés de systèmes plus sophistiqués, les autorités fiscales travaillent actuellement à 

contrer ces pratiques. De plus, certaines sociétés déclarent des dividendes de l'ordre de 30 à 

40 %, en accordant la remise d'une partie importante de ce dividende, en devises étrangères, 
à des maisons mères qui détiennent de 70 à 85 % des actions. 

En évoquant la question de la dépendance du secteur médical à l'égard des nouveaux médica- 

ments - une autre forme de "pharmacodépendance" - M. Rahman Khan indique que les programmes de 

promotion des ventes encouragent parfois les prescripteurs à ordonner des médicaments qui, 

soumis à des essais contrôlés, ne donnent pas de meilleurs résultats qu'un placebo. Devant 

l'avalanche de nouveaux médicaments, le corps médical a besoin d'être mieux orienté en matière 

de prescription de médicaments et mieux formé en pharmacologie. 

Si certains pays en développement ont peut -être déjà pris des mesures pour assurer un 

approvisionnement en médicaments sûrs, efficaces et de haute qualité à des prix raisonnables, 

dans le cadre de leurs politiques nationales de santé et des systèmes nationaux de réglementa- 

tion en vigueur, diverses contraintes peuvent néanmoins s'exercer sur les universités, le 

public, les malades, les groupements de consommateurs et les médias, les empêchant d'exercer les 
responsabilités que l'OMS attend d'eux et a définies dans le rapport. Il est possible aussi que 
ces espoirs soient utopiques. Il appartient à l'OMS de prendre la tête d'un mouvement pour 
venir en aide à ces pays et la première mesure devrait consister à remodeler le système de 

certification, qui doit offrir tous les renseignements pertinents sur les médicaments, afin que 

les pays en développement ne soient pas indûment privés des devises étrangères qu'ils ont eu 

beaucoup de mal à réunir. 

Le Professeur DURU (Turquie) pense que la question de l'usage rationnel des médicaments 

comporte plusieurs aspects et que les pouvoirs publics, qui ont des fonctions dе réglementation, 

devraient donner des orientations à l'industrie pharmaceutique. 

La Turquie a une industrie pharmaceutique en développement qui couvre environ 98 % des 

besoins nationaux en médicaments; quelques matières premières seulement et très peu de produits 

finis sont importés. Pour atteindre les buts de la santé pour tous, il est indispensable que 

les produits pharmaceutiques soient de haute qualité, aisément disponibles et convenablement 

distribués à des prix raisonnables. 
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Depuis novembre 1985, les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médi- 
caments et au contrôle de leur qualité, ainsi que les bonnes pratiques de laboratoire et le 
système de certification de TOMS, sont pleinement en vigueur en Turquie. De nouveaux règle- 
ments concernant l'homologation des médicaments de synthèse et des médicaments à base de 
plantes, ainsi que les systèmes d'établissement des prix, ont été adoptés afin d'assurer la 
libre concurrence et d'abolir les monopoles. Il a été procédé à une réorganisation des labora- 
toires publics de contrôle de la qualité de manière à en garantir le bon fonctionnement. L'usage 
rationnel des médicaments en général a donné lieu à une discussion approfondie, et des cours 
sur l'utilisation rationnelle de certains groupes de médicaments importants ont été prévus dans 
un proche avenir. L'un d'eux, qui portera sur le bon usage clinique des antibiotiques, aura 
lieu le 20 mai 1986 à Ankara. 

En Turquie, le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale a la haute main sur la 
publicité des produits pharmaceutiques, ce qui empêche tout excès dans la promotion des médi- 
caments. Deux nouveaux centres viennent d'être créés au sein du Ministère, l'un chargé des 
réactions indésirables aux médicaments et l'autre de l'information pharmaceutique et de la lutte 
antipoisons; tous deux disposent d'équipes de validation compétentes et sont dotés de systèmes 
informatisés. 

Une réglementation restrictive vient d'être adoptée en vue d'empêcher ou de réduire le 

plus possible le mauvais usage et l'abus des stupéfiants et de certaines substances psycho- 
tropes. Une nouvelle pharmacopée prenant en compte les connaissances et les techniques les plus 
récentes est en préparation. 

Le Professeur Duru insiste sur le fait que le succès des programmes ayant pour but l'usage 
rationnel des médicaments dépend, dans une très grande mesure, du niveau de connaissances du 
personnel qui prescrit, fournit ou distribue ces médicaments. Il est, par conséquent, primordial 
que les établissements d'enseignement supérieur ne négligent aucun effort pour s'assurer que 
leurs diplômés ont bien acquis les connaissances voulues. 

M. SAMSOM (Pays -Bas), parlant au nom des délégations des douze Etats Membres de la Commu- 
nauté économique européenne et de la Commission des Communautés européennes, accueille avec 
satisfaction les résultats positifs de la Conférence de Nairobi. Les pays qu'il représente ont 

l'intention d'appuyer la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS telle qu'elle est décrite 
dans le rapport du Directeur général (document А39/13),1 et plus particulièrement les efforts 
déployés pour garantir la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce inter- 
national et pour diffuser l'information nécessaire à l'usage rationnel des médicaments. La 
Communauté et ses Etats Membres sont disposés à examiner, dans un esprit constructif, les 

meilleurs moyens de mettre en oeuvre la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, en consul- 
tation avec les autres autorités nationales représentées à la Conférence internationale des 
autorités de réglementation pharmaceutique. 

La Communauté économique européenne et ses Etats Membres souscrivent à la conclusion de 
la Conférence de Nairobi selon laquelle la responsabilité première de l'élaboration des poli- 
tiques pharmaceutiques nationales incombe aux gouvernements eux-m&mes; ils appuient, par 
conséquent, les efforts faits par l'OMS pour aider ceux qui souhaitent se doter d'organismes 
nationaux de réglementation. Pour leur part, les Etats Membres et les institutions de la 

Communauté fourniront une assistance à cet effet. 

Parlant au nom de la délégation néerlandaise, M. Samsom rappelle que sa délégation a 

annoncé en séance plénière que le Gouvernement néerlandais avait décidé de verser une contri- 
bution de 8 millions de florins au programme interrégional pour les médicaments essentiels, 
en vue de constituer un fonds de roulement destiné à faciliter l'achat de médicaments par les 
pays en développement. Cet apport de capitaux a pour but d'appuyer l'élaboration de programmes 
nationaux concernant les médicaments essentiels. A ce propos, M. Samsom a eu le plaisir de 
recevoir de l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs un exemplaire de l'étude 
intitulée "Essential drugs - the Bangladesh example, four years on (1982 -1986)" (Médicaments 
essentiels - l'exemple du Bangladesh : quatre années, de 1982 à 1986), qui a montré que le 
programme relatif aux médicaments essentiels était viable, à condition de s'appuyer sur la 
coopération de l'industrie pharmaceutique internationale. 

M. Samsom rappelle que, dans le cours de la discussion qui a conduit à l'adoption de la 
résolution WHА37.33 sur l'usage rationnel des médicaments, il avait émis de graves réserves 
au sujet de l'opportunité d'une réunion d'experts, bien que sa délégation ait appuyé le projet 
de résolution pour ne pas nuire au consensus. Il est heureux de pouvoir dire que les appréhen- 
sions de sa délégation ont disparu pour laisser place à un sentiment d'admiration devant la 
façon dont le Directeur général et son personnel ont conduit la Conférence, à l'issue de 

1 Document WHA39 /1986/REC/1, annexe 5, partie 2. 
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laquelle s'est dégagé le concept d'une stratégie nouvelle dont il faut espérer qu'elle sera 

appuyée par tous. 
Le simple réalisme veut toutefois que l'on s'attende à voir apparaître certaines diver- 

gences d'opinion à mesure que se développera cette stratégie qui touche, à certains égards, 
à des questions particulièrement sensibles. M. Samsom reste, par conséquent, convaincu de la 

nécessité d'une ferme gestion de l'OMS dans ce domaine, afin d'éviter de sérieuses difficultés 
politiques par la suite. Il faut se féliciter de constater que ce problème, qui demande à être 
étudié de toute urgence, a déjà retenu l'attention du Directeur général. 

La délégation néerlandaise appuiera le projet de résolution sur l'usage rationnel des 
médicaments. Néanmoins, il est regrettable de constater que bien que le délégué de l'Islande, 

l'un des coauteurs du projet, ait souligné l'importance de la contribution apportée par la 
profession pharmaceutique au développement de la stratégie, cette profession n'est pas explici- 

tement mentionnée dans le texte; la délégation néerlandaise espère que cette omission n'aura 

pas de conséquences structurelles sur la poursuite du développement dans ce domaine. 

Le Dr PADILLA (Venezuela) dit qu'ayant assisté à la Conférence de Nairobi en qualité de 
membre du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif, il voudrait mainte- 
nant formuler, du point de vue des pays en développement, divers commentaires généraux concer- 

nant la documentation de base sur ce point de l'ordre du jour. 

Le développement de l'industrie pharmaceutique a marqué quelques progrès au Venezuela comme 

dans la majorité des pays d'Amérique latine. Il existe au Venezuela un certain nombre de labo- 

ratoires pharmaceutiques nationaux qui, tous, dépendent néanmoins des technologies et des 

matières premières étrangères et sont influencés dans leurs politiques de prix par l'action 

des grandes sociétés multinationales sur les marchés internationaux; les grands laboratoires 

internationaux y sont également représentés et y possèdent des usines. Les pays dont l'industrie 

pharmaceutique a atteint ce niveau de développement ont besoin que l'OMS les conseille et les 

guide dans deux grands domaines, à savoir le transfert de technologie, et l'accès à des 
matières premières de prix raisonnable et à l'information requise. Aucun de ces deux aspects 
n'est reflété dans la stratégie pharmaceutique révisée de TOMS, ni dans le texte du projet 

de résolution dont est actuellement saisie la Commission. Le caractère très large de ce projet 

fait que certains aspects du problème, qui sont d'une importance particulière pour des pays 

tels que le Venezuela, se trouvent dilués ou déformés, et pourtant ce sont des points où l'OMS 

a une fonction importante à assumer si elle veut s'acquitter de son rôle d'autorité directrice 

et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international. 

Le Directeur général a appelé l'attention sur les trois éléments prioritaires du rôle de 

l'OMS dans la stratégie pharmaceutique révisée, c'est -à -dire la coordination au niveau inter- 

national, l'appui opérationnel aux pays dans l'application des programmes d'action pour les 

médicaments essentiels et l'exercice de fonctions normatives élargies, comportant notamment 

la diffusion d'informations complètes. Le premier et le troisième de ces éléments sont assurés, 

mais non le deuxième qui concerne la coopération avec les pays qui, comme le Venezuela, sont 

parvenus à un stade moyen de développement industriel dans le domaine des produits pharmaceu- 
tiques. Bien que la Conférence de Nairobi ait eu une importance considérable du point de vue 

technique en raison de la présence d'un grand nombre d'experts invités par l'OMS, le 

Dr Padilla ne croit pas qu'une réunion de ce genre puisse convenablement refléter les impli- 
cations sociales et politiques de la situation pharmaceutique dans les divers pays en dévelop- 

pement et sous -développés. Il lui semble, par conséquent, que le moment est venu, pour l'Orga- 

nisation et pour le Conseil exécutif, d'étudier les mesures à prendre dans ce domaine parti- 

culier. A son avis, il est quelque peu prématuré de prendre des décisions de caractère général, 

comme celles que traduit le projet de résolution à l'examen. Après une étude plus approfondie 

du problème que vient d'évoquer le délégué du Venezuela, le Conseil devrait présenter à 

l'Assemblée de la Santé des propositions d'activités concrètes et réalistes qui pourraient 
servir de point de départ aux pays dans l'établissement de leurs politiques pharmaceutiques. 

S'agissant du projet de résolution lui -même, le Dr Padilla estime que certaines parties 

de ce texte pourraient donner lieu à controverse dans différents contextes culturels. Le 

paragraphe 3 du dispositif, par exemple, fait allusion aux "prescripteurs "; le Dr Padilla ne 

pense pas que les membres du corps médical doivent être considérés comme de simples prescrip- 

teurs et inclus dans une catégorie désignée sous ce terme générique avec le personnel 

technique et auxiliaire. Cela provoquerait partout des réactions de rejet dans les milieux 

médicaux et dans les facultés de médecine. Il serait préférable de mentionner spécifiquement 
dans ce paragraphe les médecins et les autres personnels techniques et auxiliaires autorisés 
à prescrire ou à renouveler les prescriptions. La délégation vénézuélienne note en outre 

que dans la longue liste des coauteurs du projet ne figure aucun pays parvenu à un niveau 
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moyen de développement industriel dans le domaine des produits pharmaceutiques, comme les pays 

d'Amérique latine. 

М. DHANOA (Inde) trouve excellente la documentation de base et se félicite de la stratégie 
pharmaceutique révisée de 1'015. L'Inde a tiré bénéfice des travaux de l'Organisation dans ce 
domaine. Sa politique pharmaceutique, formulée en 1978, est en voie de révision et une nouvelle 
mouture en sera sans doute présentée très prochainement. Elle prendra en compte l'évolution de 
la production, de la commercialisation et de l'usage des médicaments et précisera les orien- 
tations des actions futures destinées à appuyer le programme national de santé pour tous. 

L'industrie pharmaceutique indienne est maintenant bien développée; le pays a presque 
atteint à l'autonomie pour les formulations et pour de nombreux médicaments en vrac. Le prix 
des produits pharmaceutiques a pu être maintenu à un niveau raisonnable. Une liste des médica- 
ments essentiels pour les centres de soins de santé primaires et les hôpitaux a été dressée. 
Une pharmacopée nationale a été établie en 1985, et la rédaction d'un formulaire national est 
prévue. On a commencé à préparer une liste de médicaments essentiels pour le programme de soins 
de santé primaires, mais l'Inde étant un pays très étendu h structure fédérale, il faudra de longues consultations avant qu'on ne puisse établir une liste acceptable pour tous les Etats. 
On cherchera à dresser une liste de médicaments essentiels de qualité éprouvée que la popula- 
tion devrait pouvoir obtenir facilement, à un prix abordable, dans le cadre du système de soins 
de santé primaires. 

En raison du développement de l'industrie pharmaceutique et de la présence de médecins 
dans les régions reculées, des directives plus détaillées sur le conditionnement, l'étique- 
tage et le codage s'imposent pour favoriser l'usage rationnel des médicaments. Le contrôle 
et la surveillance des prix ont été incorporés au système afin d'assurer la disponibilité des 
produits pharmaceutiques à des prix raisonnables. Il faudra étudier de près les formulations 
actuellement en usage, afin d'éliminer celles dont la valeur thérapeutique est douteuse. Par 

ailleurs, il est nécessaire de développer largement une base d'informations sur les produits 
pharmaceutiques qui puisse étayer les efforts tendant à promouvoir leur usage rationnel. On 
envisage de mettre en place un mécanisme national pour la surveillance des réactions indési- 

rables aux médicaments. Les médicaments nouveaux contenant une seule substance pharmaceutique 

ne peuvent porter que des noms génériques; les noms commerciaux ne sont pas autorisés. Toutefois, 
cette question est actuellement en litige, mais l'intervenant espère que la position actuelle 
sera maintenue. La loi interdit toute publicité pour des produits pharmaceutiques fondée sur 
des affirmations exagérées ou dont l'exactitude n'est pas prouvée, et l'on espère renforcer ces 
dispositions de manière à prévenir une promotion contraire aux principes éthiques ainsi qu'une 
commercialisation agressive et tendancieuse. 

L'Inde possède une collection remarquable de plantes médicinales, largement utilisées en 

médecine traditionnelle. Des études cliniques destinées à explorer la possibilité d'en faire 

usage dans la médecine moderne ont été entreprises pour un grand nombre d'entre elles. 
Une éducation et une information concernant l'usage rationnel des médicaments sont dis- 

pensées tant au public qu'aux personnels de santé. La nécessité d'utiliser rationnellement 
les médicaments doit être inculquée aux médecins, pharmaciens et agents sanitaires paramédicaux 
dans le cadre d'une formation continue. 

L'Inde espère avancer, selon les modalités qui viennent d'être évoquées, dans la voie de 
son objectif final : approvisionner la population du pays en médicaments essentiels indispen- 
sables h la promotion des soins de santé. 

Le Professeur POGGIOLINI (Italie) dit que sa délégation apprécie l'information claire et 
complète fournie par le Directeur général sur la Conférence de Nairobi où ont été examinées des 
questions fort importantes; il faut souligner, à cet égard, que l'Italie s'est toujours effor- 
cée de respecter dans toute la mesure possible les grands principes de l'usage rationnel des 
médicaments tels qu'ils sont énoncés dans les conclusions de la Conférence. 

L'Italie s'est essentiellement attachée h réduire le nombre des médicaments homologués; 
à introduire les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au 
contrôle de leur qualité dans l'ensemble de l'industrie pharmaceutique, de manière h s'assurer 
de la haute qualité de ses produits; h appliquer intégralement les règles techniques de la 
Communauté économique européenne en n'octroyant des autorisations de mise sur le marché que 
pour les médicaments d'une qualité, d'une sécurité et d'une activité adéquates; h mettre en 
place un système approprié de surveillance des médicaments; et enfin, h créer un système offi- 
ciel qui communique aux prescripteurs des informations totalement indépendantes de celles 
émanant des industries pharmaceutiques, tout en contrôlant les renseignements diffusés par ces 
dernières. 
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Grâce à cette expérience considérable, l'Italie est prête à donner effet à la stratégie 

de l'OMS concernant l'usage rationnel des médicaments, considéré par le Gouvernement italien 

comme capital pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La délégation italienne appuie donc le projet de résolution. Elle estime cependant que les 

Etats Membres devraient commencer par s'attacher à certains aspects prioritaires de la stra- 

tégie pharmaceutique révisée de l'OMS, de manière à pouvoir présenter des résultats tangibles 

à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. A son sens, les problèmes les plus 

pertinents sont l'information sur l'utilisation des médicaments, l'éducation et la formation 
des personnels ainsi que la fourniture de médicaments, de technologies et de conseils en 
matière de gestion aux pays en développement en rapport avec le système OMS de certification. 

En ce qui concerne l'aide que peut apporter l'Italie, celle -ci est maintenant prête à 
publier une version anglaise de son bulletin d'informations pharmaceutiques en vue de sa diffu- 

sion auprès de tous les pays en développement. L'intervenant évoque la participation de son 

pays à divers projets importants : un programme relatif aux médicaments essentiels réalisé par 

l'Italie, l'OMS et le FISE au Burkina Faso, en Ethiopie, en Guinée- Bissau, au Mozambique et en 

Somalie; un programme bilatéral de rationalisation du secteur pharmaceutique au Burkina Faso; 

un projet bilatéral de création d'une fabrique de médicaments essentiels en Indonésie; un cours 

sur le développement des vaccins en Thailande; un projet - terminé en 1984 - de mise sur pied 

d'une installation de production de la céphalosporine C en Chine, et un autre, actuellement 

en voie d'évaluation, qui prévoit la création au Kenya d'une unité de production de liquides 

de perfusion. 
Le processus de rationalisation de l'usage des médicaments sera long et ardu; sa mise en 

oeuvre devra se faire par étapes successives. La délégation italienne estime que l'OMS devrait 

tout mettre en oeuvre pour assurer un vaste échange d'informations sur les actions menées par 

les Etats Membres à la suite de la présente Assemblée. L'intervenant souligne que l'Italie 

reste toute disposée à collaborer avec l'OMS - en fournissant notamment une aide financière - 

et assure l'Organisation que son pays n'épargnera aucun effort pour contribuer au succès de 

tous les projets auxquels il pourra participer. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) dit combien son pays apprécie les mesures prises par le 

Directeur général au sujet de l'usage rationnel des médicaments. Notant que la responsabilité 

de cette rationalisation incombe au premier chef à chaque pays, il précise que son Gouvernement 

affecte, en moyenne, 11 % environ du poste des dépenses renouvelables de son budget sanitaire 

aux produits pharmaceutiques. En 1980, on a calculé que les achats de médicaments effectués 

par les individus dans les pharmacies du secteur privé représentaient en outre quelque 15,20 

du total de ce poste. 

Sri Lanka a été l'un des premiers pays en développement à prendre des mesures pour ratio - 

naliser les politiques d'achat de médicaments. En 1971, le Gouvernement a institué la pratique 

des appels d'offres mondiaux pour les produits génériques afin de pouvoir se procurer les médi- 

caments aux prix les plus avantageux; il s'est, par ailleurs, réservé l'exclusivité des impor- 

tations de médicaments. La société pharmaceutique d'Etat a été créée la même année pour per- 

mettre une régulation des importations par le Gouvernement. Grâce à ce mécanisme, Sri Lanka 

a pu fournir à ses services de santé les médicaments nécessaires, d'une qualité et d'une acti- 

vité adéquates, à des prix très raisonnables. De plus, une commission nationale du formulaire 

a été créée; elle a pour mission de décider de l'inclusion des médicaments dans ce formulaire 
ou de leur suppression. 

Par ailleurs, Sri Lanka a mis au point des listes de médicaments destinées aux divers 

échelons des services de santé. Initialement, une liste de ce type avait été établie pour le 

premier échelon de recours dans l'ensemble du pays; elle a été remplacée subséquemment par 

une liste révisée de médicaments essentiels qui prend en compte les besoins nationaux et la 

liste modèle OMS des médicaments essentiels. Des listes de médicaments essentiels sont en usage 

à l'échelon national, ainsi qu'au niveau des centres de santé de district et de sous -district. 

La législation sur les produits pharmaceutiques a été révisée en 1980; les règlements pris 

en application de la loi sur les produits cosmétiques et les médicaments, promulguée cette 

année -là, portent sur l'homologation, la fabrication, l'importation, le commerce de gros et de 

détail, le transport et la publicité des médicaments. Par ailleurs, cette loi a institué un 

comité technique consultatif chargé d'émettre des avis sur son application. Un sous -comité de 

l'évaluation des médicaments est chargé de l'agrément des nouvelles formulations, des retraits 

et d'autres questions liées à la qualité des médicaments en usage. Des publications contenant 

des informations pharmaceutiques sont diffusées parmi les professionnels de la santé. 

Le monopole de l'Etat concernant l'importation des médicaments a été supprimé en 1977 et, 

conformément à la politique gouvernementale de libre concurrence économique, des négociants du 
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secteur privé ont été autorisés à importer les médicaments. Mais cette politique n'a pas 
entraîné, comme on aurait pu l'espérer, une diminution du prix des médicaments; seuls, les 

produits pharmaceutiques officiellement importés et vendus au public par la société pharma- 
ceutique d'Etat semblent avoir subi une baisse. Cette politique présente, en outre, l'incon- 
vénient d'aboutir à l'introduction dans le pays d'une foule de préparations pharmaceutiques. 
Des mesures ont été prises pour perfectionner, avec l'aide de l'Agence norvégienne pour le 
Développement international, le laboratoire national de contrôle de la qualité, ce qui per- 
mettra à l'Etat d'appliquer un système de certification aux produits pharmaceutiques importés. 

Un autre problème fréquent - commun à de nombreux pays en développement - a été la sur- 
consommation de médicaments et, notamment, d'antibiotiques. Des actions ont été entreprises pour 
rationaliser les pratiques suivies en matière d'ordonnances et l'usage de schémas médicamenteux 
normalisés. Avec l'aide de l'OMS, une nouvelle commission a été chargée de préparer des schémas 
thérapeutiques normalisés pour l'échelon des soins de santé primaires, dont on escompte qu'ils 
serviront de base à l'usage rationnel des médicaments à tous les niveaux. La surveillance des 
habitudes en matière de prescription de médicaments est indispensable dans ce contexte; aussi 
a -t -on mis en chantier une étude nationale dont les résultats permettront la prise des décisions 
nécessaires pour les modifier si besoin est. Ces schémas thérapeutiques normalisés sont conçus 
en vue d'une application volontaire plutôt qu'obligatoire. 

L'intervenant souligne l'importance de former le grand public, les malades et les groupe- 

ments de consommateurs à la stratégie de la rationalisation de l'usage des médicaments. Les 

associations professionnelles et les écoles de médecine devraient progressivement provoquer 
un changement dans l'attitude du corps médical. L'éducation sanitaire du grand public en ce 

qui concerne le bon usage de la pharmacothérapie, ainsi que la diffusion d'informations perti- 

nentes et équilibrées sur la santé, représentent des étapes importantes dans cette voie. Il faut 

aussi prendre des mesures pour persuader l'industrie pharmaceutique de respecter des normes 

d'éthique en matière de publicité des médicaments. 

L'expérience acquise à Sri Lanka montre que l'association d'une politique pharmaceutique 

rationnelle, de la législation et de mesures tendant à modifier le comportement des prescrip- 

teurs et des groupements de consommateurs dans le sens d'un usage plus rationnel des médicaments 

peut permettre aux pays à faible revenu d'employer leurs maigres ressources de la manière pré- 

sentant le meilleur rapport coût /efficacité pour assurer des soins de santé à leurs populations. 

Le Dr Fernando exprime sa reconnaissance au Gouvernement japonais pour son aide à la création 

de la première usine d'Etat de préparation de formes pharmaceutiques à Sri Lanka; cette usine 

commencera en 1987 à produire certains médicaments essentiels. 

La séance est levée à 11 h 20. 



DOUZIEME SEANCE 

Jeudi 15 mai 1986, 14 h 30 

Président : Dr J. M. BORG0N0 (Chili) 

USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS : Point 25 de l'ordre du jour (résolution WHA37.33; documents 

А39/12, parties I,1 II, III et IV, et А39/132) (suite) 

M. DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) félicite le Directeur général du bel équilibre 
des travaux de la Conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments. Les résultats de 

la Conférence ont été positifs et risquent d'être déterminants; en République fédérale 
d'Allemagne, ils ont été examinés par la commission pharmaceutique de l'Association des 
Médecins, le Bureau fédéral de la Santé, l'industrie pharmaceutique et les autres parties 
intéressées. 

Au vu desnombreuses constatations et propositions issues de la Conférence, la délégation 
de la République fédérale d'Allemagne considère qu'il est essentiel d'établir des priorités. 
Le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 

commerce international doit être étendu aux substances actives, aux substances pharmaceutiques 

en vrac et aux médicaments à usage vétérinaire et comporter également des informations sur les 

risques pouvant apparaître après certification. 

La République fédérale est tout h fait favorable à la stratégie pharmaceutique révisée de 

l'OMS et serait heureuse de coopérer à sa mise en oeuvre, pour autant que par la suite un juste 

équilibre soit assuré et qu'il soit dament tenu compte des besoins différents des pays. Le 

Gouvernement collabore activement aux travaux de la Communauté économique européenne et a 

l'intention de prendre des mesures au niveau national pour renforcer les initiatives inter- 

nationales. Un centre d'information sur les médicaments dépendant du Bureau fédéral de la Santé 

et chargé de répondre aux demandes de renseignements de pays en développement et de l'OMS doit 

être créé. Des mesures seront prises par les autorités compétentes des Etats fédéraux pour 
renforcer la surveillance des médicaments exportés. 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne figure parmi les coauteurs du projet 
de résolution sur l'usage rationnel des médicaments. 

Le Professeur FORGACS (Hongrie) félicite le Directeur général de son rapport sur la Confé- 
rence de Nairobi et de la documentation importante qui a été fournie. 

L'exposé sur la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS peut être considéré comme un 
résumé de l'ensemble de 13 documentation existante. Le Professeur Forgées approuve pleinement 

le partage des responsabilités proposé. Les décisions concernant la détermination des besoins 

en médicaments, l'établissement de critères pour la mise sur le marché de médicaments et la 

réglementation des pratiques en matière de promotion et de commercialisation incombent aux 

gouvernements. Néanmoins, les réglementations nationales ne diminuent ni ne remplacent en aucun 

cas la responsabilité qui incombe aux fabricants en ce qui concerne la qualité, l'efficacité et 

la sécurité de leurs produits, et notamment leur conformité avec les politiques et réglementa- 

tions pharmaceutiques nationales et avec les critères éthiques fixés par l'OMS pour la promotion 

des médicaments. 

1 Document WHA39 /1986 /REC /1, annexe 5, partie 1. 

2 
Document WHA39 /1986 /REC /1, annexe 5, partie 2. 
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Pour ce qui est de l'information sur les médicaments, le Professeur Forgács remarque que 
le document ne mentionne pas les activités du Bureau régional de l'Europe, dont certaines publi- 
cations comme le Drug Bulletins Review et les European Guidelines sont pourtant très appréciées 

dans son pays. 

La Hongrie est favorable aux mesures suivantes : renforcement des activités de l'0MS dans 

le domaine pharmaceutique, révision des programmes existants et prise de conscience accrue de 

la responsabilité des gouvernements, des fabricants de produits pharmaceutiques et des organisa- 
tions professionnelles et organismes non gouvernementaux internationaux, nationaux et régionaux. 
Cela ne veut pas dire que le Gouvernement hongrois envisage de soutenir des programmes qui 
supposent des dépenses disproportionnées. Au contraire, il est convaincu que beaucoup des 

éléments contenus dans la stratégie proposée pourraient être facilement mis en oeuvre moyennant 

une meilleure coordination et une meilleure utilisation des ressources existantes. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) n'a pas l'intention de se référer aux rapports qui ont été 

présentés car beaucoup des questions qu'il voulait poser ont déjà été soulevées par d'autres 

intervenants. Le projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments a été élaboré après 
de longues délibérations à la Conférence de Nairobi et au Comité ad hoc des Politiques pharma- 
ceutiques du Conseil exécutif. Il serait surprenant que le projet de résolution satisfasse tout 
le monde mais il s'agit 1à d'une véritable tentative d'aider les pays en développement à 

formuler des politiques pharmaceutiques rationnelles. Cette résolution est acceptable pour la 
plupart des parties intéressées et le Dr de Souza demande qu'elle soit adoptée par consensus 
et sans amendements. 

Le Dr QUIJANO (lexique) indique qu'un expert mexicain a assisté à la Conférence de Nairobi 
et présenté un document décrivant la situation au Mexique (document de travail WH0 /CONRAD /WP/2.4.4, 
reproduit dans la partie IV du document A39 /12).Les politiques pharmaceutiques du lexique sont 
tout à fait conformes au consensus qui s'est dégagé à la Conférence de Nairobi, selon lequel 
c'est à l'Etat qu'il incombe de formuler et d'exécuter ces politiques. Le Mexique a fait des 
progrès considérables dans le cadre de son programme complet de développement de l'industrie 
pharmaceutique. Il a accepté l'utilisation exclusive des noms génériques et fait appliquer ce 

principe non seulement dans le secteur public mais aussi dans le secteur privé. Les fabricants 
doivent faire figurer le nom générique sur l'emballage à côté du nom de marque, en utilisant 
les mêmes caractères. Un formulaire national a été établi il y a trois ans (bien qu'il ait des 

précédents remontant à une vingtaine d'années). Mis à jour tous les ans, il contient à l'heure 

actuelle 330 noms génériques et quelque 450 formes pharmaceutiques. 
Le lexique souscrit au principe approuvé par consensus à la Conférence de Nairobi, selon 

lequel toute information fournie par l'industrie pharmaceutique à des fins de promotion ou 
autres doit être conforme à la vérité et h l'éthique, ne pas contrevenir à la réglementation 
juridique et être exprimée clairement, de façon que les médecins et le public soient avertis 
des effets toxiques, des réactions indésirables, des contre -indications et autres données 
essentielles. 

Le pays a déployé d'importants efforts pour parvenir h l'autosuffisance en matières pre- 
mières et en produits intermédiaires. A l'heure actuelle, il produit 45 % des matières premières 
qu'il emploie, contre 20 % en 1982, ce qui représente 250 produits intermédiaires utilisés pour 
la fabrication de 77 7 des médicaments essentiels contenus dans le formulaire national. 

Le délégué du lexique doit rencontrer les délégués de l'Argentine et du Brésil en vue 
d'apporter éventuellement une modification mineure au projet de résolution, concernant les 

matières premières et les produits intermédiaires et leur conformité avec les accords régionaux, 

afin que ces produits puissent être fournis facilement et à bas prix à d'autres pays de la 

Région. 

Mme NASCIМBENE DE DUMONT (Argentine) déclare que son pays approuve les documents présentés 

par le Directeur général, et notamment la stratégie pharmaceutique révisée de l'015. La question 
des médicaments essentiels est une question à laquelle son Gouvernement attache une grande 
importance. Depuis l'avènement du Gouvernement constitutionnel il y a deux ans, l'Institut 

national de Pharmacologie et de Bromatologie a renforcé le contrôle de la qualité des médica- 
ments ainsi que les procédures d'homologation des médicaments nouveaux. La législation relative 

h la fourniture de médicaments essentiels a permis h trois millions de personnes nécessiteuses 

de se procurer des médicaments gratuitement dans les hôpitaux publics. Les médicaments essen- 

tiels sont un élément important de la coopération technique entre l'Argentine et les autres 

pays d'Amérique latine. L'Argentine, le Brésil et le lexique ont d'ailleurs passé un accord 

concernant la production de matières premières pour la fabrication des médicaments. 



198 TRENTE -NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

Le Professeur PIAN SONG (Viet Nam) remercie le Directeur général de son rapport complet et 
instructif sur l'usage rationnel des médicaments. Depuis 1980, le Ministère vietnamien de la 
Santé a mis en oeuvre une stratégie pharmaceutique avec l'aide financière de la Suède. Elle 

consiste, premièrement, à évaluer les besoins réels en médicaments, puis à dresser une liste 
des médicaments essentiels aux différents échelons (village, district, province et échelon 
central); deuxièmement, h promouvoir un usage rationnel des médicaments, notamment les anti- 
biotiques, la cortisone et les vasoconstricteurs h base de catécholamines; troisièmement, à 

apprécier le degré réel d'autosuffisance en matière de médicaments. 
L'étude a montré que les efforts déployés pour lutter contre l'usage irrationnel des médi- 

caments étaient rentables. L'usage irrationnel des antibiotiques comme la tétracycline, la 

streptomycine et le chloramphénicol, qui consiste en une posologie excessive, favorise l'appari- 
tion d'une résistance aux antibiotiques chez des micro -organismes pathogènes tels que les 

staphylocoques et les Escherichia coii, qui sont parmi les principales causes de maladie au 
Viet Nam. On n'a pas encore pu déterminer le nombre des cas de surdité infantile imputables 
à l'administration irrationnelle de streptomycine, ou mesurer les effets indésirables de la 

tétracycline administrée de façon irrationnelle aux femmes enceintes. Il serait bon que des 

experts de l'OMS donnent des lignes d'orientation faisant une part importante àl'antibiothérapie. 

Pour promouvoir l'usage rationnel des médicaments, le Professeur Pham Song propose que les 
médecins suivent des cours de recyclage et que des manuels soient publiés sur l'utilisation des 
médicaments. Il y a beaucoup à faire et il faudra de la patience pour faire disparaître les 
mauvaises habitudes de prescription. L'éducation du public en matière d'usage des médicaments 

et la promotion d'un mode de vie sain occupent une large place dans les activités exécutées au 

Viet Nam pour favoriser l'usage rationnel des médicaments. Le pays étant dépendant des médi- 

caments importés, il doit les choisir soigneusement à partir de la liste des médicaments 
essentiels. 

Enfin, les plantes médicinales sont également nécessaires. Une longue étude a permis de 
recenser 25 plantes qui peuvent être utilisées pour traiter huit maladies courantes. 

Les antibiotiques ne sont pas les seuls médicaments à être mal utilisés. Les sulfamides 

tombent également dans cette catégorie. Bien qu'ils soient efficaces contre la shigellose et 

les formes de paludisme résistantes h la chloroquine, ils provoquent des dermatoses, aller- 

giques ou autres, chez de nombreux utilisateurs. De façon générale, 60 % des médicaments 

peuvent provoquer des intolérances individuelles. La surveillance pharmaceutique est donc un 

corollaire essentiel de la production, de la fourniture et de l'utilisation des médicaments. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) estime que toute stratégie concernant l'usage rationnel des médi- 

caments est digne d'attention mais ne doit néanmoins constituer qu'un élément parmi toute une 

série de mesures visant h promouvoir la santé. Elle voudrait présenter les vues de son pays sur 

deux grands points : premièrement, le rôle des trois principaux participants h la stratégie 

(l'Etat, les prescripteurs et les fabricants) et, deuxièmement, les implications de la 

stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. 

La délégation suisse a examiné avec intérêt les conclusions de la Conférence de Nairobi, 

h laquelle des experts suisses ont participé; elle approuve en particulier la façon dont on 

a insisté sur la responsabilité de toutes les parties concernées dans l'application d'une 

politique pharmaceutique qui soit bénéfique à la totalité de la population. C'est aux Etats, 

cela va sans dire, qu'il appartient de créer les conditions nécessaires à l'exécution par 

chacun des tâches qui lui reviennent. Une politique pharmaceutique cohérente est donc indis- 

pensable; or il s'agit 1à d'une tâche particulièrement difficile pour les pays en développement 

qui connaissent parfois une pénurie de médicaments soit au niveau national, soit dans certaines 

régions géographiques ou certains secteurs de la population. Ces pays peuvent parfois, en même 
temps, souffrir d'une distorsion dans l'approvisionnement en médicaments, faisant que les dispo- 
nibilités correspondent mal à la demande médicalement justifiée. Le problème de la pénurie de 
médicaments ne pourra être résolu à long terme sans un développement économique et social 

soutenu. En attendant, les pays concernés doivent améliorer leur système d'approvisionnement 

et leur réseau de distribution, et faire en sorte que la totalité de la population ait accès 
aux médicaments qui lui sont nécessaires. La coopération internationale a un rôle important à 

jouer dans ce domaine. La Suisse a contribué et continuera de contribuer au programme d'action 
de l'OMS pour les médicaments et vaccins essentiels et, sur une base bilatérale, aux efforts 
que font les pays pour surmonter leurs problèmes d'approvisionnement pharmaceutique. 

En ce qui concerne les distorsions de l'approvisionnement pharmaceutique, le problème se 

pose non seulement au niveau de la politique pharmaceutique, mais aussi au niveau plus large 
de la politique sanitaire du pays concerné, et enfin au niveau de sa politique économique 

générale. 
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Dans le cadre de la politique pharmaceutique, il faut mentionner : la réglementation natio- 

nale relative notamment h l'homologation; le contrôle de la qualité (assuré par les organismes 

nationaux et grâce à la collaboration internationale et au système OMS de certification); la 

formation des personnels de santé (en particulier pour encourager des méthodes de prescription 

judicieuses); l'information sur les médicaments pour assurer un choix correct; et, enfin, les 

mesures prises pour assurer la fourniture des médicaments nécessaires h l'ensemble de la 

population. 
Une politique économique saine est la condition d'une politique de santé efficace, dont la 

politique pharmaceutique est un des éléments. Pour satisfaire les besoins et répondre à la 

demande, une gestion rationnelle et équilibrée sur le plan budgétaire et tarifaire ainsi qu'une 
politique commerciale n'encourageant pas les distorsions d'approvisionnement sont nécessaires. 

Le cadre économique et social doit favoriser l'adéquation de l'offre h la demande en stimulant 

l'initiative et l'interaction des agents économiques, dans le respect d'une législation qui 
ne soit pas dissuasive. La coopération internationale s'est beaucoup développée pour aider les 
pays en développement à assainir et rééquilibrer leurs structures économiques. La délégation 
suisse est fermement convaincue que le secteur pharmaceutique est soumis, comme les autres, 
aux principes qui régissent toute politique économique saine. 

Passant ensuite à la prescription des médicaments, le Dr Cornaz déclare que l'on ne dira 

jamais assez le rôle que peuvent jouer les médecins, et dans certains cas les pharmaciens, 

pour assurer un usage rationnel des médicaments. Trop fréquemment, ce sont les médecins qui, 

sans s'en rendre compte, sont à l'origine d'un usage irrationnel des médicaments. Bien formé 
et suffisamment informé, le médecin peut être l'un des agents les plus importants d'un usage 

judicieux des médicaments. D'où l'importance que la Suisse attache à la formation des médecins 

et des pharmaciens en pharmacologie appliquée. Les producteurs, quant h eux, ont à fournir des 

produits de qualité et à diffuser une information correcte. Il leur faut donc pouvoir opérer 

dans des conditions qui soient favorables h la recherche, h la production, h la distribution et 

à l'information. 

Abordant ensuite les implications financières de la stratégie pharmaceutique révisée de 
l'OMS, le Dr Cornaz met au premier plan le problème des priorités de l'Organisation. La Suisse 
a constamment soutenu que la question des médicaments n'était qu'un des éléments d'une politique 
de santé globale. L'OMS connaît de sérieux problèmes budgétaires et la Suisse est prête h dis- 
cuter les conséquences budgétaires et financières de la stratégie révisée. Le Dr Cornaz regrette 
que le rapport sur la stratégie ne soit pas plus explicite à cet égard. 

La Suisse s'attend que la stratégie vise en premier lieu - dans les domaines qui sont du 
ressort de l'OMS - la solution des problèmes décrits, notamment par des mesures concrètes 
d'assistance technique. A cet égard, le Dr Cornaz pense tout particulièrement au contrôle de 
la qualité (élargissement du système de certification de TOMS; assistance aux laboratoires 
de contrôle) et è un soutien en matière de réglementation, d'information, de formation et 
d'achat des médicaments. 

La Suisse compte participer activement aux travaux de l'OMS pour la mise en oeuvre de la 

stratégie et espère que l'Organisation travaillera en étroite collaboration avec les personnes 
et les organisations directement concernées, qui ont une expérience concrète des problèmes 
abordés. Ces personnes et organisations devraient aussi participer aux réunions d'experts 
convoquées par le Directeur général. C'est dans cet esprit que la délégation suisse pourra 
souscrire à la mise en oeuvre par l'OMS de la stratégie pharmaceutique révisée. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède) dit que sa délégation approuve la stratégie pharmaceutique 

révisée de l'OMS. Elle estime que tout programme pharmaceutique doit être en harmonie avec le 

principe des soins de santé primaires, visant plus particulièrement è une action préventive 

et évitant d'accorder une importance excessive aux médicaments, considérés comme la réponse è 

des problèmes qui demandent des solutions plus globales. 

Les programmes doivent également tenir compte des influences socioculturelles sur les 

pratiques relatives aux médicaments, et de la nécessité de recherches plus systématiques sur 

les systèmes de santé en vue de mieux faire correspondre l'offre de médicaments aux principaux 

besoins de la santé. 

La délégation suédoise estime que les pharmaciens constituent une pierre angulaire des 
soins de santé primaires et tient pour acquis qu'ils font partie de la stratégie, même s'ils 

ne sont pas expressément cités dans le projet de résolution. 

L'usage rationnel des médicaments se fonde notamment sur l'évaluation du rapport 

avantages /risques, qui exige une information aussi efficace que possible. La délégation suédoise 
considère que les données recueillies par le centre collaborateur de 1'01S pour la pharmaco- 

vigilance internationale devraient être mises è la disposition de tous les Etats Membres et 

non pas uniquement des quelques pays participants. 
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Le Professeur HIZA (République -Unie de Tanzanie) rappelle que son pays a, depuis 1983, 

un programme national des médicaments essentiels qui recouvre tout le système des soins de 

santé. Pour assurer un approvisionnement pharmaceutique constant des zones rurales, son Gouver- 
nement, avec l'assistance de l'Agence danoise pour le Développement international, de l'0MS et 

du FISE, a adopté un système qui consiste à fournir des nécessaires contenant un assortiment de 

médicaments essentiels aux dispensaires et aux centres de santé. Ces nécessaires sont préparés 
conformément h la liste nationale des médicaments essentiels, c'est -à -dire qu'il y a cinq types 
de nécessaires, chaque type renfermant les médicaments qui peuvent être utilisés de manière 
sûre et économique à l'un des cinq échelons prévus par la liste (dispensaire; centre de santé; 

hôpital de district; hôpital régional; hôpitaux nationaux de consultation et d'enseignement). 
En ce qui concerne la politique pharmaceutique nationale, le comité des produits pharma- 

ceutiques et de l'approvisionnement est le seul organe habilité à homologuer les médicaments 
importés. Les nouveaux médicaments importés doivent obligatoirement être munis d'un certificat 
d'homologation, la Tanzanie ne disposant pas d'un système complet de contrôle de la qualité; 
cependant, un bureau des normes a été créé et l'on espère qu'il finira par être en mesure 
d'assumer cette fonction. 

Les hôpitaux et pharmacies ne peuvent acheter les médicaments qu'auprès du dépôt médical 
central et de la compagnie pharmaceutique nationale, qui sont les seuls fournisseurs autorisés. 

Chaque hôpital possède son propre comité pharmaceutique; quant aux dispensaires et aux centres 

de santé, ils se procurent une fois par mois les nécessaires contenant les médicaments auprès 
de l'hôpital de district de leur ressort. Les pharmacies privées ne peuvent importer de médica- 
ments que si elles les paient en devises étrangères. Les représentants des firmes pharmaceu- 
tiques ne peuvent offrir des échantillons aux médecins que pour des médicaments approuvés par 
le comité des produits pharmaceutiques et de l'approvisionnement; tous les médicaments vendus 
ont dû faire l'objet d'appels d'offres internationaux. Dans tous les hôpitaux, un pharmacien 
est responsable de la supervision, du stockage et de l'utilisation des médicaments. 

Le problème principal concerne les hôpitaux des institutions bénévoles; en effet, ils 

reçoivent en don des médicaments qui n'ont pas été soumis au comité et qui ne figurent pas sur 

la liste nationale. Les autorités se sont mises en rapport avec le Tanzania Christian Medical 
Board, qu'elles ont instamment prié d'établir une certaine forme de contrôle de la qualité. 

La Tanzanie possède deux fabriques de médicaments, placées sous la supervision du Gouver- 
nement, qui produisent environ 2 % des médicaments dont elle a besoin. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) se rallie aux observations du Directeur général. L'OMS 

s'est toujours montrée très active dans le domaine de l'usage rationnel des médicaments et 

s'est vaillamment opposée aux intérêts des puissants monopoles de ce secteur; elle a toujours 
bénéficié, pour cela, de l'appui total de Cuba et, h vrai dire, de la plupart des Etats Membres. 

Parmi les activités importantes de l'OMS figurent : l'établissement de listes des médica- 
ments essentiels; la diffusion de l'information sur les médicaments; l'appui fourni aux pays 
pour mobiliser des ressources en vue d'obtenir les médicaments essentiels et pour assurer le 

transfert des technologies par l'intermédiaire de la formation; et la surveillance ainsi que 
l'évaluation des programmes de médicaments essentiels dans chaque pays. 

La délégation de Cuba s'est particulièrement intéressée au rapport du Directeur général 
sur la stratégie révisée ainsi qu'à la quatrième révision de la liste modèle des médicaments 
essentiels (Série de Rapports techniques, N° 722, 1985) et h la première édition de cette liste 

(ibid., N° 615, 1977), qui sont d'une extrême utilité. La délégation cubaine approuve les 

lignes directrices énoncées dans les rapports des comités d'experts, étant entendu que la 

liste des médicaments essentiels doit être adaptée aux situations locales de manière que 

l'approvisionnement réponde aux besoins de santé réels de la majorité de la population. Comme 

le souligne le rapport de 1977, il convient de se rappeler que les listes limitatives présentent 

plusieurs avantages tels que : réduction du nombre de produits pharmaceutiques h acquérir, h 

stocker, h analyser et à distribuer; amélioration dans la qualité de la consommation, de la 

gestion et de l'information pharmaceutiques ainsi que dans la pharmacovigilance; stimulation 

des industries pharmaceutiques locales; et aide aux pays les moins développés qui ont un besoin 

urgent de programmes pharmaceutiques hautement prioritaires pour résoudre leurs problèmes de 

soins primaires. Tous ces points sont pertinents et ne doivent pas être perdus de vue. Cuba 

attache une importance toute particulière à la mise en place de capacités locales de production, 

ainsi qu'à l'usage scientifique de la médecine traditionnelle afin d'accroître l'autosuffisance 

en matière de production de médicaments, en particulier dans les pays en développement. 
La délégation cubaine aimerait qu'on lui donne un complémént d'information sur les points 

ci- après. Premièrement, comment l'OMS envisage -t -elle d'aider les pays pour qu'ils soient en 
mesure de développer, avec leurs propres ressources et en important les matières premières, la 
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production locale des médicaments essentiels recommandés ? Cette aide est d'importance vitale 
car elle permettra à ces pays de réaliser des économies considérables en devises étrangères. 

Deuxièmement, quelle action l'OMS propose -t -elle pour soutenir la recherche ainsi que la 

production et la vente de médicaments dans le cadre de la coopération entre pays en développe - 
ment ? La CTPD et la CEPD pourraient donner rapidement des résultats positifs en permettant aux 
pays de devenir autosuffisants et d'exporter leurs surplus vers d'autres pays en développement 
à des prix accessibles. Sur la base de critères de biodisponibilité, de nouveaux médicaments 
plus complexes exigeant des techniques de production plus élaborées ont été inclus dans la liste 

de 1985 tandis que d'autres, demandant une technologie plus simple, ont été remplacés malgré leur 
valeur thérapeutique démontrée. La délégation cubaine apprécie le critère de biodisponibilité 
mais voudrait néanmoins souligner qu'il faut aussi tenir compte des possibilités de production 
des médicaments, dans les pays en développement en particulier. 

Troisièmement, il faudrait insister davantage sur les mesures visant à mettre un terme à 
la commercialisation dans les pays en développement de médicaments dont la vente est interdite 

dans leur pays de production; il faudrait également redoubler d'efforts pour "Mettre au point 

un système de contrôle de la publicité pharmaceutique paraissant tant dans la grande presse que 

dans les publications scientifiques ", comme le recommande le Comité OMS d'experts de la sélection 
des médicaments essentiels dans son premier rapport (Série de Rapports techniques, N° 615, 

section 8.4). 
Quatrièmement, il faudrait s'employer à appliquer la recommandation de ce Comité, qui 

dit : "En ce qui concerne les pays dont les besoins en matière de médicaments essentiels 

dépassent les moyens financiers et techniques, TOMS devrait étudier la possibilité d'entre- 
prendre un programme d'action en coopération internationale dans le but de donner aux couches 
les plus larges de la population la possibilité d'obtenir ces médicaments" (op. cit., 

section 10.5)). 

Cuba est prête à partager avec les autres pays les résultats qu'elle a obtenus en matière 
de production pharmaceutique, en particulier dans le cadre de la CTPD. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) estime qu'un bon travail a été fait à Nairobi. En ce 
qui concerne l'instauration de contrôles avec prélèvements et analyse en vue de l'exportation, 

c'est une solution qui ne rencontrera pas de difficultés de la part des gens de bonne volonté. 
Le Professeur Lafontaine partage également l'avis du délégué de l'Islande sur le rôle que doit 

jouer le pharmacien en donnant les avertissements nécessaires. Enfin, autre point important, 

dans les pays en développement, le recours à certains médicaments et certaines thérapeutiques 

peut soulever des problèmes de tolérance différents de ceux qu'on rencontre dans les pays déve- 
loppés. Un système épidémiologique permettant de repérer de tels incidents serait une formule 
à ne pas perdre de vue. 

Le Dr GRECH (Malte) dit que les rapports du Directeur général sont complets et bien docu- 

mentés et que TOMS est à féliciter pour le nombre croissant d'activités entreprises dans le 

cadre du programme. Des progrès substantiels ont été faits depuis 1984 dans un domaine qui ne 
peut que soulever des controverses et des problèmes délicats; mais il ne faut pas se reposer 
sur ses lauriers. 

En ce qui concerne l'achat, la collaboration FISE ¡OMS doit être renforcée afin que les 

pays les moins avancés puissent obtenir les médicaments essentiels à des prix suffisamment bas; 

d'autre part, les contraintes liées au fait de créditer les versements neuf mois à l'avance 
doivent être atténuées pour faciliter le recours le plus fréquent possible au Centre d'emballage 

et d'emmagasinage du FISE (UNIPAC) à Copenhague. L'élargissement prévu des fonctions norma- 

tives de TOMS est à saluer, de même que l'extension éventuelle du système de certification 
de l'OMS à la fourniture d'informations sur les produits agréés dans le pays d'origine et à 

l'échange international d'informations, notamment sur les résultats de l'examen périodique des 

médicaments commercialisés. La certification indépendante des principes actifs peut contribuer 

dans une certaine mesure à une assurance de la qualité, mais sans résoudre le problème du 

contrôle efficace de la qualité. Techniquement ou économiquement, il n'est pas possible de 

recommander aux gouvernements des petits pays de mettre sur pied leurs propres unités de pro- 

duction dotées de services de laboratoire; ils devront continuer d'importer une grande partie 

de leurs médicaments pendant de nombreuses années encore. 

L'industrie pharmaceutique est une industrie à haut risque et à but lucratif qui - il faut 

le dire à son éloge - a, par ses investissements dans la recherche, su mettre au point une 

imposante série de médicaments. Elle n'en doit pas moins assumer certaines responsabilités, 

notamment : en fournissant aux pays en développement des médicaments de qualité acceptable à 
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un prix avantageux; en évitant de susciter des besoins superflus, ce qui est répréhensible; en 

abandonnant les techniques de vente agressives de ceux qu'on appelle les "visiteurs médicaux "; 

et en affectant davantage de fonds à la recherche thérapeutique dont la société a besoin. 

Enfin, il faut reconnaître que la mise au point d'une liste de médicaments essentiels, 
même dans le cadre de la politique nationale, ne suffit pas. Des efforts doivent également être 
faits dans les domaines de l'éducation et de l'information si l'on veut que les politiques 

pharmaceutiques nationales aboutissent. Il faut apprendre aux malades à user et à ne pas abuser 

des médicaments et les informer de questions telles que les maladies iatrogéniques et les effets 

secondaires. De même, toutes les communications entre le médecin et le pharmacien doivent être 
claires et sans ambiguité; il faut, par exemple, éviter toute confusion entre dénominations 

approuvées et marques déposées, et entre médicaments à action rapide et médicaments -retard. 
Enfin et surtout, le médecin doit être mieux formé du point de vue éthique et thérapeutique 

pour protéger les malades dont il a la charge. 

Malte demande à être ajoutée à la liste des coauteurs du projet de résolution sur l'usage 

rationnel des médicaments. 

Le Dr TSERENNADMID (Mongolie) remercie le Directeur général de son rapport; il souscrit à 

la proposition tendant à ce que les gouvernements mettent en oeuvre dans le domaine pharmaceu- 
tique une politique nationale qui fasse partie intégrante de leur politique sanitaire nationale. 

En Mongolie, la loi prévoit que certains départements de soins ambulatoires traitant les 
maladies chroniques et les enfants de moins d'un an reçoivent gratuitement les médicaments dont 

ils ont besoin. Le prix des médicaments diminue constamment et le Gouvernement mongol cherche 

à assurer que chacun puisse toujours disposer de médicaments efficaces, sûrs et de haute 

qualité. Pour réviser sa liste de médicaments essentiels, le Gouvernement mongol se fondera 

sur la liste modèle de l'OMS. 

La délégation mongole souscrit également à la proposition tendant à donner une large diffu- 

sion internationale aux lignes directrices concernant les politiques pharmaceutiques nationales. 

En Mongolie, le droit de prescrire des médicaments est réservé aux médecins et la réglementa- 
tion pertinente a été établie par le Ministère de la Santé publique. On a surtout mis l'accent 

sur la baisse du coût des médicaments et l'amélioration de leur qualité. A cet égard, le 

Gouvernement mongol souhaite avoir l'appui de l'OMS pour renforcer le potentiel national afin 
de répondre aux besoins de la population. 

La politique suivie en Mongolie comporte la fourniture de renseignements appropriés aux 
médecins et aux pharmaciens et une meilleure information sur l'automédication et l'emploi des 

médicaments à bon escient. Il est indispensable que les personnes sans formation médicale supé- 
rieure ne soient pas habilitées à prescrire des médicaments. Le Gouvernement mongol publie une 
liste trimestrielle des médicaments disponibles qu'il distribue gratuitement aux établissements 
intéressés. Il s'efforce aussi de faire connaître aux médecins l'existence des médicaments 
nouveaux en diffusant des revues d'information médicale, telles que Médecine et Santé. Des 

groupes spéciaux de pharmacologues travaillant dans les hôpitaux participent aux conférences et 

réunions destinées aux médecins où ils donnent des conférences sur les problèmes de pharmaco- 
thérapie. La formation des médecins et des pharmaciens s'effectue à l'Institut médical d'Etat, 

et les pharmaciens et les personnels médicaux de niveau intermédiaire reçoivent une formation 
spécialisée à l'Institut et dans d'autres centres de formation médicale. 

La délégation mongole est prête à coopérer avec l'OMS dans le domaine de l'usage rationnel 
des médicaments; elle appuie à la fois la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS et le 

projet de résolution. 

Le Professeur RADMANOVIC (Yougoslavie) dit que sa délégation souscrit entièrement aux vues 

exprimées dans les documents dont la Commission est saisie. La Conférence de Nairobi a constitué 

un excellent exercice pour la préparation de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. 

Le Professeur Radmanovie se limitera à envisager certains aspects qui méritent de retenir 

plus particulièrement l'attention. Il faut élargir les fonctions normatives - c'est -à -dire 

établir et renforcer les autorités pharmaceutiques nationales, élaborer des principes directeurs 

pour la formulation d'une législation pharmaceutique nationale et aider les gouvernements à les 

adapter aux besoins nationaux. Comme l'usage rationnel des médicaments dépend des connaissances 

des médecins, il faut intensifier les programmes pour l'éducation et la formation continue des 

médecins à la pharmacothérapie. Il faut donc assurer une meilleure participation des univer- 

sités et autres établissements universitaires qui s'intéressent au domaine pharmaceutique du 

point de vue scientifique; il faut aussi contribuer à introduire et à renforcer la pharmaco- 

logie clinique, discipline qui peut avoir une influence particulière sur les soins de santé 

primaires. Plus les médecins auront une connaissance approfondie des mécanismes des effets des 

médicaments, plus ils utiliseront ceux -ci de façon rationnelle et plus ils prescriront des doses 

restreintes par crainte d'une interréaction dangereuse. 
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La question d'une information toujours plus large, objective, interdépendante et à jour 

sur les médicaments, fondée sur les derniers progrès scientifiques, est étroitement liée à la 
nécessité d'une éducation et d'une formation continues des médecins. Une information adéquate 

sur les médicaments est également nécessaire pour ceux qui les absorbent. Les effets indésirables 

doivent être surveillés; il est possible qu'ils n'apparaissent qu'après plusieurs années 

d'utilisation massive. 
En ce qui concerne les fonctions normatives, TOMS doit étendre et mettre à jour la 

Pharmacopée internationale, et le système de certification de l'OMS doit être élargi de façon 
à englober, outre les substances transformées, les produits semi- transformés et les matières 

premières destinées à la fabrication de médicaments. A cet égard, le Professeur Radmanovie 

souligne l'utilité de l'initiative tendant à promouvoir la création de laboratoires nationaux 

de contrôle de la qualité et h appuyer la coopération internationale entre ces laboratoires 

nationaux. 
Il convient également d'encourager la fabrication locale des médicaments qui sont vraiment 

essentiels, ce qui permettra de faire baisser les prix. Au début, la fabrication locale sera 
fondée sur des produits semi- transformés ou sur des matières premières. Il faut absolument que 
l'OMS continue à s'intéresser à l'intensification de la recherche en vue de la production de 
nouveaux médicaments. Des mesures doivent être prises pour encourager les sociétés pharmaceu- 
tiques multinationales à investir davantage dans la recherche et à réduire progressivement les 

montants affectés à la publicité. 
La Yougoslavie estime que toutes les activités de l'OMS sont très utiles et elle est prête 

à participer activement à tous les programmes organisés par l'OMS pour assurer l'usage 
rationnel des médicaments; c'est là une condition indispensable si l'on veut atteindre l'objec- 
tif de la santé pour tous. 

Le Dr HEDAYETULLAH (Bangladesh) estime que la fourniture de médicaments essentiels est 
l'élément le plus important des soins de santé primaires car il s'agit d'un point d'entrée 
permettant de déboucher sur d'autres éléments :des soins, s'agissant en particulier des popula- 
tions déshéritées dans les pays en développement. 

Le Directeur général a réaffirmé, à l'occasion de la Conférence de Nairobi, son souci 
d'assurer la fourniture de médicaments essentiels aux multitudes des pays en développement. Il 
a notamment mis l'accent sur : l'importance pour les pays de faire preuve de la volonté poli- 
tique nécessaire pour définir une politique pharmaceutique nationale; la disponibilité de 
médicaments de bonne qualité h un prix avantageux - condition fondamentale; et la nécessité de 
normes éthiques pour la publicité et la promotion des produits pharmaceutiques. 

Le rapport dont l'Assemblée de la Santé est saisie montre que si des progrès ont été faits 

au niveau du programme d'action de l'OMS pour les médicaments et vaccins essentiels, il faut 

malheureusement constater que peu d'Etats Membres ont jusqu'ici réagi favorablement. Le marché 

de la plupart des Etats Membres est encore inondé de nombreuses substances inutiles, nocives, 

voire dangereuses, dont l'importation met durement à contribution les maigres réserves finan- 
cières tout en exposant la population à des maladies iatrogéniques. Il est grand temps que les 

Etats Membres adoptent le programme d'action de l'OMS s'ils souhaitent atteindre l'objectif de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Au Bangladesh, la politique pharmaceutique nationale est entrée en vigueur avec la promul- 

gation d'une ordonnance, en juin 1982. Le Gouvernement a identifié 250 médicaments à utiliser 

à différents niveaux. La politique pharmaceutique est fondée sur cinq objectifs bien clairs, 
à savoir : faire en sorte que tous ceux qui en ont besoin puissent trouver des médicaments 

essentiels facilement et h un prix raisonnable et retirer du marché les substances inutiles, 

superflues et nocives; encourager un renforcement progressif de la production locale de médi- 

caments; assurer l'autosuffisance nationale d'ici 1990 (principe essentiel des soins de santé 

primaires); économiser les précieuses devises précédemment absorbées par l'importation de 

médicaments; réduire les prix des médicaments achetés aussi bien par le Gouvernement que par 

le secteur privé, dans les dispensaires, les hôpitaux et les points de vente en gros et au 

détail; et sensibiliser l'industrie, les médecins et le public aux médicaments utiles et sûrs 

par opposition aux médicaments inutiles et dangereux. Le Bangladesh a fait preuve d'une volonté 
politique bien marquée sous la direction de son Président qui s'est personnellement intéressé 
à la formulation de la politique pharmaceutique, à la stratégie et à la surveillance du 
programme. Ces efforts semblent avoir été couronnés de succès. Les avantages de la politique 

pharmaceutique sont clairement visibles. La production de médicaments essentiels par les socié- 
tés nationales et transnationales au Bangladesh a fortement augmenté. On a produit 45 médica- 
ments essentiels d'une valeur totale de 1734 millions de taka en 1982 et de 2830 millions de 
taka en 1984 - soit une augmentation d'environ 62 %. Alors qu'en 1982 la part des fabricants 
nationaux était de 35,3 % de la production totale, elle est passée à 52 % en 1984. Tout l'effort 

de production pharmaceutique ayant porté sur les seuls médicaments essentiels, les sociétés 
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transnationales ont elles aussi fortement augmenté leur production et les réserves initialement 
exprimées par certaines d'entre elles au sujet de la politique pharmaceutique nationale sont 
rapidement en train de disparaître. 

Le Bangladesh a pu ainsi économiser des devises représentant quelque 800 millions de 
taka par an. Les facteurs qui ont contribué à la réduction de la facture des importations 
sont : un examen minutieux des demandes d'autorisation d'importation soumises par les sociétés 
pharmaceutiques à l'administration pharmaceutique nationale; la décision d'importer à des prix 
compétitifs sur les marchés mondiaux; et l'examen minutieux par l'administration pharmaceutique 
des cas où les matières premières semblent avoir été achetées à un prix trop élevé. Les réduc- 
tions de prix des matières premières vont de 23 % dans le cas de la triméthoprime à 88 % dans 
le cas de la doxicycline, pour ne citer que deux exemples. 

Depuis la promulgation de l'ordonnance sur les produits pharmaceutiques, les prix des 
médicaments essentiels ont diminué alors que ceux de tous les autres produits de première 
nécessité ont augmenté et continuent d'augmenter. La réduction va de 23 % à 58 % pour les prix 
de gros et de détail. Au Bangladesh, les pauvres paient maintenant leurs médicaments moins cher 
alors que les autorités sont en mesure de fournir davantage de médicaments aux hôpitaux, dis- 
pensaires et établissements publics. L'amélioration de l'approvisionnement en médicaments a 
renforcé la crédibilité du système de prestations sanitaires, ce qui le rend plus acceptable 
à la population à tous les niveaux. 

La nouvelle politique pharmaceutique influence les habitudes des médecins en matière de 
prescription dans un sens favorable aux médicaments essentiels. Les enzymes inutiles, les 

associations médicamenteuses qui coûtent cher, les vitamines et les fortifiants superflus, 

de même que les sirops contre la toux engendrant la dépendance, ont été retirés du marché. La 
presse et les autres médias ont joué un rôle louable dans la modification progressive des atti- 
tudes des médecins et du public à l'égard de l'usage et de l'abus des médicaments. 

Le Gouvernement du Bangladesh a l'intention de fabriquer au moins 45 médicaments essen- 
tiels dans le secteur public afin de répondre aux besoins de tous les établissements du secteur 
public. Une des entreprises concernées, l'Essential Drug Company Ltd., travaille déjà à plein 
régime à Dhaka. Une autre fabrique, construite avec l'aide du Gouvernement japonais, a elle aussi 
commencé récemment h produire des médicaments. Il faudra encore au Bangladesh deux fabriques 
supplémentaires pour assurer l'autosuffisance pharmaceutique du pays et répondre à tous les besoins 
du secteur public. La délégation du Bangladesh demande à l'OMS de susciter l'appui des dona- 
teurs pour la création de ces entreprises. 

Le Bangladesh fait également un gros effort pour assurer son autosuffisance dans la production 
de vaccins, de sérums, de liquides de perfusion et de sels de réhydratation orale. Il couvre 
déjà ses besoins en anatoxine tétanique et commencera bientôt des essais de production de 
vaccins DTC avec le concours de l'OMS et du FISE. Le Bangladesh est en mesure de satisfaire 
tous les besoins du secteur public en liquides de perfusion et sels de réhydratation orale. 

La délégation du Bangladesh souscrit entièrement au projet de résolution. 

Le Dr AL- HASHIMI (Emirats arabes unis) remercie le Directeur général de son rapport si 
complet sur l'usage rationnel des médicaments. Les Emirats arabes unis ont dès le début colla- 
boré avec l'OMS en cette matière et en ont tiré profit. L'usage rationnel des médicaments sera 
d'une extrême importance si l'on veut atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 
2000. 

Le Ministère de la Santé des Emirats arabes unis a fait adopter une loi sur la promotion 
des médicaments et étudie à l'heure actuelle la question de leur contrôle. Avant de pouvoir 
mettre en vente leurs médicaments, les entreprises pharmaceutiques seront tenues de les sou- 
mettre à certification; pour tous les nouveaux médicaments, il faudra préciser nom générique, 
prix et divers autres détails. Des renseignements sont pris sur les pharmacies tant publiques 
que privées. La prescription des médicaments est soumise à des contrôles très stricts. Certains 
médicaments ne peuvent être prescrits que par des médecins spécialisés. Pour rationaliser 
l'usage des médicaments, certains sont fournis gratuitement ou à un prix symbolique. 

Le Dr EMAFO (Nigéria) est satisfait du rapport si bien rédigé du Directeur général et de 
la réussite de la Conférence de Nairobi. 

Les questions soulevées au paragraphe 6 du rapport du Directeur général sur la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS (document А39/13),1 touchant les politiques pharmaceutiques et 
les programmes d'action pour les médicaments essentiels au niveau national, recueillent 
l'adhésion de sa délégation, qui estime toutefois qu'une étude consacrée au stockage et à 
l'emballage des médicaments est un élément indispensable au succès d'une politique pharmaceu- 
tique. Or, bien qu'il ait été cité dans la documentation de la Conférence de Nairobi, cet 
élément n'apparaît plus dans le rapport susmentionné. 

1 Document WHA39 /1986/REС/1, annexe 5, partie 2. 
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La délégation du Nigéria souscrit aussi aux activités indiquées au paragraphe 11 du 
rapport sur la stratégie, concernant la promotion du système OMS de certification; l'inter- 
venant indique cependant que l'OMS, pour assurer le succès de ce système, devrait le remanier 
afin d'en éliminer les points faibles, tels qu'ils sont recensés aux paragraphes 24, 26 et 28 
du document consacré à ce système, qui a été soumis à la Conférence de Nairobi sous la cote 
WH0 /CONRAWWP /2.6 et reproduit dans la partie IV du document А39/12. 

Les activités énumérées au paragraphe 15 du rapport sur la stratégie, traitant de l'homolo- 
gation et de la réglementation des médicaments, supposent, de même que l'activité mentionnée 
au paragraphe 17 portant sur les critères éthiques applicables à la promotion des ventes des 
médicaments, le soutien et la coopération de la communauté internationale. Des pratiques promo- 
tionnelles contraires à l'éthique paraissent bien conduire à des abus dans les pays en dévelop- 
pement. La délégation nigériane est également en faveur des activités proposées relatives à la 

diffusion de l'information (paragraphe 20). 
Comme le débat l'a fait ressortir, le projet de résolution passe sous silence ceux qui 

distribuent et fournissent des médicaments. En conséquence, l'orateur propose de remplacer au 

paragraphe 3 du dispositif le mot "prescripteurs" par le membre de phrase "personnels de santé 
appelés à prescrire, fournir et distribuer des médicaments ". 

Le Nigéria s'est doté d'une liste de médicaments essentiels qui sera strictement appliquée 
pour que ses maigres ressources puissent être utilisées au mieux. Il adoptera également un 

formulaire national pharmaceutique auquel les institutions sanitaires devront se plier. 

Le Professeur CISS (Sénégal), après avoir remercié le Directeur général de son excellent 
rapport sur la stratégie révisée de l'OMS, indique que certains points qu'il avait l'intention 

d'évoquer ont déjà été abordés par le délégué des Pays -Bas et ceux d'autres pays. 

Le pharmacien est un élément clé de toute politique du médicament, aussi faudrait -il en 
faire mention dans la stratégie révisée ainsi qu'au paragraphe 3 du dispositif du projet de réso- 
lution. S'il est vrai que dans les pays développés c'est le médecin qui prescrit les médicaments, 
dans les pays en développement la plupart des ordonnances sont établies par le personnel para- 
médical. L'information sur les médicaments est généralement conque à l'usage du médecin; or 
il faudrait que cette information soit adéquate et accessible à tous les acteurs du dévelop- 

pement sanitaire, y compris la population. 

La délégation sénégalaise appuie le projet de résolution amendé. 

Le Dr RWASINE (Rwanda) félicite le Directeur général de son rapport sur l'usage rationnel 
des médicaments. La Conférence de Nairobi a passé en revue presque tous les dangers et les 
difficultés que comportent la prescription, la commercialisation et l'usage des médicaments. 
Il n'en est pas pour autant superflu d'insister sur certains aspects de ce problème. 

En ce qui concerne l'information, il est vrai que l'OMS fait beaucoup d'efforts pour la 
faire parvenir aux Etats Membres, mais il est à remarquer que le seul fait de la transmettre ne 
suffit pas. A la moindre alerte, l'OMS devrait aussi se mettre en rapport avec le fabricant et 
le pays exportateur, et s'assurer qu'ils prennent bien toute responsabilité au cas où la vente 
du produit se poursuivrait sans que de nouvelles garanties de sécurité soient fournies au 
consommateur. Les dates de fabrication et de péremption devraient être clairement indiquées sur 
l'emballage dans une langue accessible au premier intéressé, c'est -à -dire le consommateur, et 
non dans un code que seuls les initiés parviennent à déchiffrer. Certains fournisseurs du 
Rwanda, par exemple, prétendent que la législation nationale de leur pays exige qu'une seule 
date figure sur l'emballage; malheureusement, elle est le plus souvent codée. Le Rwanda étant 
obligé de payer la marchandise à l'avance, il s'est souvent trouvé placé devant un fait 
accompli. 

La délégation rwandaise appuie tout projet de résolution tendant à promouvoir l'usage 
rationnel des médicaments. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) considère que les besoins réels des déshé- 
rités des bidonvilles et des régions rurales rendent inéluctables l'élaboration et la mise en 
oeuvre de politiques et de programmes nationaux de médicaments essentiels. Des mesures doivent 
être prises immédiatement pour remédier à la mauvaise répartition des médicaments et à leur 
nombre trop élevé. 

En 1980, peu après la révolution, le Gouvernement iranien a inauguré une nouvelle poli- 
tique pharmaceutique visant à substituer le plus possible des noms génériques aux noms commer- 
ciaux, à réduire le nombre des médicaments, à fabriquer en suffisance sur place des médicaments 
génériques et à mettre les médicaments essentiels à la disposition de toute la population pour 
un prix abordable. Malgré les problèmes et les contraintes dus à la guerre imposée au pays, à 
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l'embargo et à l'opposition étrangère et intérieure, y compris celle des entreprises pharmaceu- 
tiques multinationales, le Ministère de la Santé et de l'Enseignement médical est parvenu à 
faire passer dans la pratique les éléments les plus importants de cette politique. 

A l'heure actuelle, environ 75 % des besoins du pays en produits pharmaceutiques sont 
satisfaits par la production nationale. Le nombre des médicaments a été ramené de 3500 à 1050. 
Le laboratoire national de contrôle des aliments et des médicaments, qui joue un rôle important 
dans l'application effective de la politique pharmaceutique nationale, se charge de contrôler 
la qualité des médicaments importés ou produits sur place. Les usines pharmaceutiques ont pour 
tâche de fournir aux médecins les informations pharmaceutiques nécessaires. Quant à la popu- 
lation, elle est renseignée par les médias sur les médicaments. La délégation iranienne estime 
que l'expérience acquise dans son pays avec la politique pharmaceutique nationale pourrait être 
utile à d'autres pays. Le concours de l'OMS serait nécessaire dans des secteurs tels que 
l'échange d'informations et de données d'expérience, la formation professionnelle, la recherche 
et l'évaluation des programmes. 

La délégation soutient sans réserve le projet de résolution sur l'usage rationnel des 
médicaments. 

Le Dr YOUNG (Etats -Unis d'Amérique) signale que, pour son Gouvernement, la Conférence de 
Nairobi a posé les fondements d'un nouvel esprit de coopération entre gouvernements, associa- 
tions de consommateurs, personnels de santé, industries pharmaceutiques et OMS. 

Comme le Directeur général le fait remarquer au paragraphe 5 de son résumé (document 
А39('12, partie I),1 le caractère international, par opposition à supranational, du rôle de 
l'OMS a été généralement reconnu par les participants à la Conférence de Nairobi. L'OMS n'est 
pas un organe réglementaire supranational; son rôle, de coordination et de catalyse, est 
d'encourager la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux. L'Organisation peut définir 
ses politiques, mais elle ne peut les imposer. Pour sa part, l'orateur approuve fermement le 
programme d'action de l'OMS pour les médicaments et vaccins essentiels et la liste modèle de 
médicaments essentiels qui donne aux pays des indications sur les médicaments constituant le 
minimum indispensable pour le bien de la population. De plus, en appliquant le concept des 
médicaments essentiels, l'OMS et les Etats Membres ne doivent pas en oublier la finalité et le 
sens réels, étant bien entendu qu'un médicament qui ne figurerait pas sur la liste ne serait 
pas automatiquement rejeté.2 

Dans l'application de leur politique pharmaceutique nationale, les Etats Membres ne doivent 

pas perdre de vue le rôle et la responsabilité qui sont ceux des professionnels de la santé en 

général, et des prescripteurs et dispensateurs en particulier. La pleine participation de ces 

maillons clés de la chaîne des soins de santé est indispensable pour que l'usage des médicaments 
se rationalise encore plus. L'intervenant est heureux de constater que, dans le rapport du 
Directeur général, ces professionnels sont considérés comme partie prenante au même titre 
que les universités et les organisations non gouvernementales. Il souscrit entièrement au 

paragraphe 15 du résumé du Directeur général où il est dit que la responsabilité de la diffusion 
auprès des professionnels de la santé et des consommateurs d'une information complète et 
impartiale incombe en dernier ressort aux gouvernements. I1 faut également diffuser les infor- 

mations fournies h l'OMS par les pays. L'OMS pourrait faire oeuvre particulièrement efficace en 

recueillant des informations et en les transmettant aux gouvernements afin qu'ils les examinent 

et en fassent part, le cas échéant, aux professionnels de santé et h d'autres. La circulaire 
et le bulletin Informations pharmaceutiques de l'OMS sont d'excellents véhicules pour un 
échange d'informations sur les médicaments et sur les décisions prises h leur sujet par les 
Etats Membres. Il serait bon de les faire paraître h intervalles réguliers. 

L'intervenant est lui aussi fermement convaincu de la nécessité d'instituer dans chaque 
pays un organisme national de réglementation pharmaceutique disposant des mécanismes voulus 
pour assurer la sécurité et l'efficacité des médicaments mis sur le marché, qu'ils soient 
importés ou produits sur place. Il souscrit au paragraphe 23 du résumé du Directeur général où 
il est dit qu'il appartient aux gouvernements d'instituer de tels mécanismes. Le paragraphe 24 
reconnaît la nécessité de garantir la bonne qualité des médicaments. Le Dr Young est heureux 
d'apprendre que le système OMS de certification sera réexaminé et amélioré. 

Le paragraphe 42 rappelle l'unanimité d'opinion manifestée à la Conférence de Nairobi sur 
la nécessité de donner une formation adéquate à toutes les catégories de personnels de santé. 
Le Dr Young, quant h lui, pense qu'il importe tout particulièrement de faire en sorte que les 
agents de soins de santé primaires soient convenablement instruits de l'usage des médicaments. 

1 Document WHA39 ('1986 ¡REС /1, annexe 5, partie 1. 

2 Voir Série de Rapports techniques, N° 615, 1977 (Introduction, contenant les directives 
proposées au premier Comité OMS d'experts de la sélection des médicaments essentiels, para- 

graphe 4). 
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En 1985, par l'intermédiaire de leur Agency for International Development, les Etats -Unis ont 

octroyé US $55 millions aux pays en développement au titre de toute une série de projets rele- 

vant des programmes des médicaments essentiels. 

Aux Etats -Unis d'Amérique, l'approbation et l'étiquetage des médicaments avant leur commer- 

cialisation, l'observation de la réglementation sur les bonnes pratiques de fabrication et 

l'entretien de systèmes de surveillance après commercialisation comptent parmi les activités 

déployées par l'Administration chargée du Contr8le des aliments et des médicaments pour assurer 

la sécurité et l'efficacité des médicaments. Cette Administration a récemment lancé un programme 

élargi pour améliorer l'échange d'informations dans le monde entier, de même qu'avec l'OMS, entre 

organismes de contr8le des médicaments. Elle collabore également avec l'American Medical Asso- 

ciation (АMA) et l'United States Pharmacopoeia (USP) à la distribution, aux services d'informa- 

tion pharmaceutique d'autres pays, de la cinquième édition de Drug Evaluations, de l'ANA, et de 

la sixième édition de l'USP Dispensing Information. L'exercice du contrele de la qualité au 

niveau national est un domaine dans lequel la collaboration entre pays pourrait être d'une 

grande utilité. Les Etats -Unis d'Amérique se félicitent de ce que l'Administration chargée du 

Contr8le des aliments et des médicaments puisse aider les pouvoirs publics d'autres pays à 

mettre au point des méthodes permettant de déterminer l'activité et la qualité des médicaments. 

Enfin, le Dr Young annonce que sa délégation soutient à fond la stratégie pharmaceutique 

révisée de 1'0MS, mais qu'elle aimerait avoir des éclaircissements sur certains points du 

rapport du Directeur général (document А39/13)1. Sa délégation croit comprendre qu'il incombe 

aux gouvernements, et non à l'OMS, de mettre en oeuvre le programme d'action pour les médica- 

ments et vaccins essentiels. La stratégie pharmaceutique révisée englobe un certain nombre de 

mécanismes, dont la législation, les lignes directrices, la définition de critères et d'autres 

éléments, mais ce qu'il y aurait lieu de faire au niveau national, par opposition au niveau 

international, n'en ressort pas nettement. Au paragraphe 7, qui donne les grandes lignes de la 

stratégie pharmaceutique révisée, il est question de l'appui que l'OMS accordera aux gouverne- 

ments pour la formulation et l'application de politiques pharmaceutiques nationales, tandis que 

le paragraphe 15 précise que les gouvernements recevrontunappui pour la création d'autorités 

nationales de réglementation. Comment l'OMS envisage -t -elle exactement d'aider les pays dans 

ces activités ? Que faut -il entendre par le terme "formulaire modèle" qui revient à plusieurs 

reprises dans le document ? Au paragraphe 17, i1 est dit que l'OMS actualisera les "critères 

éthiques applicables à la promotion des ventes des médicaments ". Comment ces critères seront -ils 

élaborés et quelles seront les limites fixées au mandat du groupe d'experts chargé d'examiner 

la question ? Comment faut -il interpréter, au paragraphe 22, les déclarations relatives à 

l'intensification de la recherche sur l'effet des médicaments et au lancement d'un programme de 

recherche sur l'évaluation de la technologie des soins de santé, y compris l'évaluation des 

médicaments ? Ou encore au paragraphe 16 à propos de l'élargissement des travaux de la Confé- 

rence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique ? Quel r81e cette Conférence 

devrait -elle jouer à l'avenir ? 

A propos de la stratégie pharmaceutique révisée, le rapport parle de la nécessité de 
disposer de ressources supplémentaires (paragraphes 25 à 27), mais il ne précise pas les 
priorités qui seront retenues si toutes les activités ne peuvent être financées. La délégation 
des Etats -Unis d'Amérique aimerait que les priorités de l'OMS dans le cadre de la mise en oeuvre 
de cette stratégie lui soient indiquées. 

Mlle SHAW (Nouvelle -Zélande) précise que si le centre néo- zélandais de pharmacovigilance 
centralise les déclarations de réactions indésirables aux médicaments pour toute la population 
du pays, celle -ci compte à peine plus de trois millions d'habitants, si bien que beaucoup de 
rapports ne prennent un sens qu'en s'ajoutant aux renseignements fournis par d'autres centres 
nationaux au centre collaborateur de l'OMS pour la pharmacovigilance internationale, h Uppsala 
(Suède); les renseignements qui sont alors renvoyés à la Nouvelle -Zélande sont très précieux 
pour l'élaboration des politiques pharmaceutiques. En mars 1986, des fonds publics ont été 
versés au centre national de notification rattaché h l'Université d'Otago à Dunedin. 

Mlle Shaw engage vivement les autres pays Membres h réfléchir aux avantages qu'ils retire- 
raient d'une collaboration par l'intermédiaire du centre; cela accroîtrait la base de données 
disponible et les aiderait à prendre des décisions rationnelles sur l'usage des médicaments, à 
empêcher la promotion de médicaments dangereux et non essentiels et h former leurs agents de 

soins de santé. C'est pourquoi la Nouvelle- Zélande est favorable à toute initiative visant à 

augmenter les ressources allouées au centre collaborateur. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve entièrement 

la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS; il espère que le projet de résolution sera 

1 Document WHA39/1986/REC/1, annexe 5, partie 2. 
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approuvé A l'unanimité. Sa délégation est d'avis que le budget proposé pour cette stratégie 

révisée doit être examiné aussi rigoureusement que celui des autres programmes. Le Gouvernement 

britannique a l'intention de continuer A soutenir le programme d'action en versant A nouveau 

en 1986 une somme de £210 000. 

M. SНIROTA (Japon) rappelle que son Gouvernement collabore avec l'OMS à la mise en oeuvre 

du programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels, ainsi qu'A l'élaboration 

de politiques pharmaceutiques nationales, notamment dans les pays en développement. Il appuie 

en particulier la proposition contenue dans le rapport du Directeur général sur la stratégie 

pharmaceutique révisée de l'OMS, qui consiste A aider les gouvernements A formuler leurs poli- 

tiques pharmaceutiques nationales et leurs programmes d'action pour les médicaments essentiels. 

Le Japon a collaboré avec de nombreux pays, y compris la Birmanie, l'Indonésie, la Répu- 

blique démocratique populaire lao et Sri Lanka, A la mise en place de laboratoires de contrôle 

de la qualité des médicaments et d'usines pharmaceutiques. Estimant que la formation des per- 

sonnels est l'un des facteurs clé de la promotion du programme des médicaments essentiels, le 

Japon a fait des efforts particuliers dans ce domaine. Il a accueilli des boursiers et envoyé 

de nombreux spécialistes dans les pays en développement sur leur demande. Un programme d'études 

spécial a débuté en 1985 à l'intention des administrateurs pharmaceutiques nationaux des pays 

d'Asie, qui ont ainsi la possibilité de voir comment fonctionne le système japonais d'adminis- 

tration pharmaceutique et d'échanger des vues sur les politiques pharmaceutiques. Un autre pro- 

gramme est prévu sur le contrôle des stupéfiants. 

Quant A ceux qui, selon plusieurs participants A la Conférence de Nairobi, appliqueraient 

deux poids et deux mesures, M. Shirota fait observer que l'examen des demandes concernant les 

médicaments destinés A l'exportation est soumis aux mêmes critères que dans le cas des médica- 

ments vendus au Japon. Le Japon est prêt A collaborer A l'accroissement de la diffusion de 

l'information et A l'amélioration du système OMS de certification, comme l'a proposé le Direc- 

teur général. 

La stratégie pharmaceutique révisée couvre également le renforcement de la Conférence 

internationale des autorités de réglementation pharmaceutique (paragraphe 16). La délégation 

japonaise se félicite de cette initiative, car elle reconnaît le raie important de cette Confé- 

rence pour l'échange d'informations sur les politiques de réglementation pharmaceutique. A cet 
égard, le Japon aura le plaisir d'accueillir en juillet 1986 la quatrième Conférence, organisée 

avec la collaboration de l'OMS. 

Enfin, M. Shirota engage vivement l'OMS A tenir compte des points de vue des divers sec- 

teurs et des différents pays dans l'élaboration de lignes directrices pour l'usage rationnel 

des médicaments, et en particulier pour la prescription des médicaments. Les infrastructures 

médicales variant d'un pays A un autre, il se demande si les mêmes lignes directrices sont 

valables pour tous les pays. Il insiste sur le fait que ces lignes directrices ne doivent pas 

être imposées aux pays Membres mais qu'elles doivent leur être recommandées pour la formula- 

tion de leurs politiques pharmaceutiques nationales. Sa délégation appuie le projet de résolu- 

tion sur l'usage rationnel des médicaments. 

Le Dr BA (Mauritanie), après avoir approuvé, au nom de sa délégation, le rapport du Direc- 

teur général sur la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, rappelle que mettre A la disposi- 

tion des populations les médicaments essentiels au prix le plus faible possible est l'une des 

composantes des soins de santé primaires. Cela est cependant difficile A réaliser compte tenu 

des intérêts importants qui sont en jeu dans la commercialisation des produits pharmaceutiques. 

Les ressources affectées aux médicaments dans les pays en développement sont insuffisantes et 

en ne respectant pas la stratégie des soins de santé primaires, ces pays dilapident leurs 

devises étrangères; la situation est préoccupante en raison de l'absence de politiques pharma- 

ceutiques clairement définies dans les pays et de l'influence considérable de certains labora- 

toires pharmaceutiques, qui s'intéressent plus au profit qu'A la santé. Cette situation peut 

changer grâce A la bonne volonté et à la coopération de tous les pays dans le cadre de la stra- 

tégie révisée de l'OMS. La délégation mauritanienne espère que l'OMS soutiendra la formulation 

et la mise en oeuvre d'une politique sur l'usage rationnel des médicaments en Mauritanie, et 

elle appuie le projet de résolution. 

Le Professeur RAKOTOMANGA (Madagascar) souligne la qualité des rapports en discussion et 
il dit que son pays utilise encore, parallèlement aux spécialités pharmaceutiques, ce que l'on 
appelle les "médicaments galéniques ". Ces médicaments, A base de produits scientifiquement 
éprouvés, servent notamment A traiter les symptômes d'une maladie en attendant les résultats 
des épreuves de laboratoire; cela s'est révélé très utile pour éviter le découragement du malade 
et de son entourage. 
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Le Professeur Rakotomanga souhaiterait que le projet de résolution mette en relief les cri- 
tères de besoin réel ou fondamental, d'efficacité, de sécurité et de prix abordable, de manière 
à rendre l'usage des médicaments véritablement rationnel. Il conviendrait en outre de faire 
figurer les mots "médicaments essentiels" dans le préambule ou le dispositif de la résolution 
pour que les pays aux ressources modestes n'oublient pas qu'ils doivent faire une sélection 
adéquate et réaliste des médicaments, vaccins, etc. dont la population a besoin. Sa délégation 
approuve dans l'ensemble la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. 

Le Dr КABORE (Burkina Faso), très satisfait des rapports soumis à la Commission, déclare 
qu'on ne pourra atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000 sans les médicaments. Ceux -ci tou- 
tefois, malgré les efforts qui sont faits, demeurent coûteux pour les populations des pays en 
développement et les systèmes de distribution dans ces pays sont pour la plupart très insuffi- 
sants. La politique d'achats collectifs et de fabrication en commun des médicaments essentiels, 
si importante soit -elle, ne sera jamais efficace tant que la mentalité des consommateurs et des 
prescripteurs n'aura pas évolué et tant que la formation des agents de santé n'aura pas été 
actualisée. Le principe des médicaments essentiels - appropriés sur le plan médical, sûrs et 

efficaces - est universellement applicable et devrait être inscrit dans un cadre juridique et 
politique clairement défini. 

Le Burkina Faso s'est lancé dans une politique pharmaceutique qui vise à fournir à la popu- 
lation des médicaments fiables à des prix acceptables. Une commission a été chargée d'élaborer 
cette politique et une centrale d'achats, créée en 1985, est seule habilitée à importer des médi- 
caments. On s'emploie à étendre le réseau de distribution et une liste de médicaments essentiels 
a été approuvée. Le Dr Kaboré se demande si d'autres pays ont une expérience identique. 

Sa délégation appuie le projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments. 

Le Dr TJON JAW CHONG (Suriname) pense que les documents présentés à la Commission seront 

extrêmement utiles aux gouvernements Membres. Certains des points évoqués sont déjà passés dans 

la pratique au Suriname. Dans ce pays, où le revenu par habitant a été relativement élevé, on 

pouvait se procurer facilement un grand nombre de médicaments. Toutefois, confronté à une situa- 

tion économique difficile, le Suriname s'est orienté vers un usage plus rationnel des médica- 

ments. La liste des médicaments essentiels à l'usage des services de soins médicaux pour la 

population autochtone, en vigueur depuis 1969, a été révisée à plusieurs reprises. Elle a été 

examinée récemment à la lumière des lignes directrices de l'OMS, et quelque peu allongée pour 

tenir compte des schémas existants et pour encourager son utilisation sur une base nationale 

plus large. 

Cependant, tout ce concept est mis en doute par la profession médicale et par le grand 

public. Le Dr Tjon Jaw Chong demande l'aide de l'OMS pour élaborer de puissants matériels de 
promotion, s'adressant surtout au corps médical et, dans une moindre mesure, au grand public. Il 

s'agit d'expliquer qu'un usage plus rationnel des médicaments se justifie parfaitement sur les 
plans scientifique et économique et d'empêcher qu'on ne voie dans la liste des médicaments 
essentiels la médecine du pauvre. Le parrainage de l'OMS est nécessaire aussi pour la formation 

à la gestion de l'approvisionnement pharmaceutique. L'orateur suppose que, comme le Suriname, 

de nombreux pays en développement possèdent des structures gestionnaires faibles. 
Sa délégation appuie sans réserve le projet de résolution et souhaite figurer parmi ses 

coauteurs. 

Le Dr VALLEJO (Pérou) se joint aux orateurs qui l'ont précédé pour féliciter le Directeur 
général de la documentation très complète qui a été fournie, et se prononce en faveur de la 

stratégie proposée. 
Au Pérou, la politique pharmaceutique est du ressort d'un comité national des médicaments, 

denrées alimentaires et stupéfiants. Une liste de 94 médicaments essentiels, tous de bonne 
qualité et d'un coût peu élevé, a été dressée sous le contrôle de ce comité et 27 d'entre eux 
peuvent être obtenus sans ordonnance. Les autres ne peuvent être utilisés que dans les centres de 

santé sur prescription d'un professionnel de la santé. Une structure administrative a été mise 

en place pour assurer la bonne distribution des médicaments figurant sur la liste, avec la par- 

ticipation des fabricants nationaux et étrangers et des professionnels de la santé. On a parti- 

culièrement veillé à l'homologation, au contrôle, à la commercialisation, à la distribution et 

à l'utilisation des médicaments de manière à éliminer les médicaments ayant des effets secon- 

daires indésirables, et un laboratoire de contrôle de la qualité a été créé avec l'assistance 

de la Société pour la Coopération technique de la République fédérale d'Allemagne (GTZ). Le 

comité national des médicaments, denrées alimentaires et stupéfiants établit les certificats 

de conformité de prix pour les produits pharmaceutiques importés. Un système d'information sur 

les prix est en préparation avec l'aide de l'OMS /0PS; il s'appliquera à tous les pays de la 

sous -région andine qui ont adhéré à l'Accord Hipólito Unanue. 
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Le Dr KHALID BIN SAHAN (Malaisie) se bornera à évoquer quatre problèmes d'un intérêt pra- 
tique actuel. 

Le premier concerne la grande diversité des médicaments existant sur le marché, qui doivent 
être classés selon leur action thérapeutique. Il faut éliminer les produits désuets ou non 
satisfaisants, et introduire des produits nouveaux à mesure qu'ils sont disponibles. A cet égard, 
le rôle des spécialistes en tant que prescripteurs est des plus importants puiqu'ils décident 
des médicaments qui sont effectivement prescrits et influent sur les habitudes de prescription 
des jeunes médecins. La Malaisie a mis en place des comités pharmaceutiques à divers niveaux et 
elle a chargé un groupe national d'examen des médicaments d'inscrire sur la liste officielle 
des médicaments nouveaux et d'y supprimer les médicaments dépassés - les inscriptions étant 
normalement liées aux suppressions, afin de maintenir à peu près constant le nombre des 
médicaments. 

Le Dr Khalid bin Sahan est favorable aux propositions concernant les lignes directrices et 

les manuels sur un certain nombre de sujets que la Conférence d'experts a demandé à l'OMS de 

préparer; il souligne que ces documents doivent être de nature strictement pratique et offrir 

des solutions de rechange susceptibles d'être appliquées progressivement dans les situations 

différentes que connaissent les pays, selon leur niveau de développement, leur taille et les 

ressources et les compétences dont ils disposent. 

Il insiste sur la nécessité d'améliorer les systèmes logistiques locaux qui, dans de nom- 

breux cas, sont directement responsables de la médiocrité des achats et de la distribution. 
Enfin, il faudrait faire prendre conscience aux médecins du coût des médicaments qu'ils 

prescrivent de manière à décourager les tendances à la "polythérapie" et à la surprescription. 
La délégation malaisienne approuve les recommandations de la Conférence et souscrit entiè- 

rement à la stratégie pharmaceutique révisée. 

Mme CAMPION (France) rappelle que son pays a toujours soutenu le principe de la tenue d'une 

conférence internationale sur l'usage rationnel des médicaments et se réjouit du succès de la 

Conférence de Nairobi. Mme Campion félicite le Directeur général de son résumé et de ses conclu - 
sions, qui conduisent á une approche renouvelée de la conception du médicament et de son usage 
rationnel dans le contexte de la santé pour tous. La délégation française approuve globalement 
le résumé du Directeur général et le rapport sur la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, 

où l'on insiste sur le rôle actif et responsable de tous les partenaires dans l'effort commun. 

L'OMS a un rôle fondamental à jouer en matière de diffusion de l'information et, grâce à 

sa structure régionale et à ses moyens de traduction, elle possède d'ailleurs tout ce qu'il faut 

pour atteindre un très vaste public. Les autorités nationales de réglementation se doivent donc 

de lui fournir avec régularité toutes les informations présentant un intérêt pour la communauté 
internationale. En outre, les Conférences internationales des autorités de réglementation phar- 
maceutique sont d'autant plus importantes qu'elles constituent la seule manifestation qui per- 
mette à l'ensemble des responsables de cette réglementation de se rencontrer et de définir des 
orientations communes. 

L'OMS a également un rôle important à jouer auprès des Etats Membres pour faciliter une 

politique d'usage rationnel des médicaments. Comme l'a dit très justement le Directeur général, 

les Etats sont les responsables de la politique du médicament. A ce propos, les activités men- 

tionnées aux paragraphes 7 et 8 du rapport sur la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS 

apparaissent comme de solides jalons en vue d'une bonne application de cette politique, et les 

lignes directrices concernant les autorités simples de réglementation des médicaments, au para- 

graphe 15, constituent également une bonne approche. Enfin, lorsqu'on veut parler de lignes 

directrices, il convient, en français, d'éviter le terme "directives" car il sous -entend que 

le document visé a un caractère normatif. 
L'appui à la mise en oeuvre de la politique des Etats, sans ingérence dans leurs affaires 

intérieures, est depuis longtemps une préoccupation de la France. Cet appui se manifeste essen- 
tiellement par des actions d'information et de formation et par l'aide à l'implantation de 
structures. Mme Campion évoque à cet égard l'envoi régulier de dossiers d'information, de docu- 
mentation et de la plus récente édition de la Pharmacopée française ainsi que la traduction en 
anglais des "Bonnes pratiques de production pharmaceutique "; l'organisation, avec l'OMS, d'un 
cours international sur les médicaments à l'Ecole nationale de la Santé publique; le grand 
nombre de missions d'étude - dont certaines en collaboration avec l'OMS - effectuées sur les 
structures, y compris la législation. Le résumé qui chapeaute le rapport sur la stratégie pharma- 
ceutique révisée mentionne, dans la version française, la préparation de "modèles de fiches d'in- 
formation" et d'un "modèle de formulaire pharmaceutique" - exercice fort utile pour les gouver- 
nements; mais, dans le corps de ce même rapport, le paragraphe 14 parle, lui, de "fiches modèles 
d'information" et de "formulaire modèle de médicaments ". La délégation française souhaiterait 
voir préciser duquel de ces types de documents il s'agit en fait. 
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Parmi les fonctions normatives de l'OMS, trois, pense Mme Campion, revêtent une importance 

fondamentale : certification de la qualité, nomenclature internationale et critères éthiques 

applicables à la promotion des ventes des médicaments. 

La certification de la qualité doit être encouragée et devrait se voir renforcée par la 

certification de l'information. On pourrait appliquer les critères adoptés par les pays de la 

Communauté européenne en association avec le système OМS de certification afin de garantir la 
qualité des produits entrant dans le commerce international. En France, les produits qui ont 
été mis sur le marché avant l'entrée en vigueur des directives communautaires en 1976 tombent 
sous le coup de la législation nationale, mais sont progressivement revus et avalisés pour res- 
pecter les engagements communautaires. Cette procédure devrait s'achever en 1990 et il convient 
de souligner que l'information est régulièrement mise à jour, au moins tous les cinq ans. Des 

textes législatifs s'appliquent également au contrôle de la qualité de tous les produits phar- 
maceutiques destinés à l'exportation, mais non commercialisés en France, avec inspection régu- 
lière des laboratoires où ils sont fabriqués, et la France est prête à étudier un renforcement 
de la protection du double point de vue de l'information et de la sécurité. 

L'aspect nomenclature est lui aussi extrêmement important car les dénominations inter- 
nationales constituent la norme de référence. Toutefois, elles peuvent désigner des produits 
dont les propriétés et la qualité sont très différentes. Pour éviter l'apparition de "doubles 
normes ", la définition de critères éthiques ouvre des perspectives intéressantes. La recherche 
d'une meilleure information du public et des prescripteurs est en France une grande préoccupa- 
tion nationale; une table ronde sur la question doit être organisée en septembre 1986, dans le 

cadre des Journées pharmaceutiques internationales de Paris. 
La délégation française appuie la stratégie pharmaceutique révisée et le projet de réso- 

lution sur l'usage rationnel des médicaments. 

M. KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) observe que le rapport du Direc- 
teur général souligne l'importance d'une amélioration du contrôle de la qualité. Or, les médi- 
caments traditionnels - élément important de la médecine coréenne et dont l'usage gagne réguliè- 
rement du terrain - sont soumis en République populaire démocratique de Corée à un contrôle de 
qualité à tous les stades, de celui de l'acquisition à celui de la prescription. L'office 
national d'inspection des médicaments distribue des médicaments normalisés afin de garantir un 
contrôle de la qualité de haut niveau. 

Le Professeur HAVLOVIC (Autriche) exprime le soutien de sa délégation aux rapports préparés 

à la suite de la Conférence de Nairobi. Se référant aux recommandations du paragraphe 12 du 

rapport du Directeur général sur la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, traitant du con- 
trôle de la qualité et de la promotion de la Pharmacopée internationale, il dit qu'il faudrait, 
dans ces projets, tenir compte du travail considérable d'ores et déjà accompli par la Commission 
de la Pharmacopée européenne. Les monographies européennes existantes, utilisées par de nombreux 
pays européens, pourraient servir de base à une Pharmacopée internationale et offrir un exemple 
de coopération internationale efficace. Le modèle associé de "petit laboratoire national de 

contrôle de la qualité" devrait s'inspirer des lignes directrices pour de bonnes pratiques de 

laboratoire dans les laboratoires gouvernementaux de contrôle des médicaments, d'ores et déjà 

préparées par cet organisme et actuellement disponibles sous forme de projet.1 

En ce qui concerne les "fiches modèles d'information sur les médicaments" (paragraphe 14), 

il serait bon d'avoir des indications plus détaillées, au sujet notamment de la préparation 

finale des fiches et de leur diffusion auprès des intéressés. La proposition (paragraphe 18) 

relative à la "liste récapitulative des produits dont la consommation ou la vente ont été inter - 

dites ou rigoureusement réglementées, ou qui ont été retirés du marché, ou, dans le cas des 

produits pharmaceutiques, n'ont pas été approuvés par les gouvernements" établie par l'Organisa- 

tion des Nations Unies devrait englober révision et mise à jour régulières pour en assurer la 

pertinence vis -à -vis de la recherche pharmacologique, de la production, de la commercialisation 
et de l'usage des médicaments. 

Le Dr AL -SAIF (KoweIt), très satisfait du rapport, invite instamment les délégués à soutenu 
le projet de résolution sur l'utilisation de l'alcool dans les médicaments, texte qui se situe 
dans le droit fil des efforts constants de l'OMS pour combattre les effets nocifs de l'alcool 
sur la santé humaine, et notamment des résolutions WHA28.81 et WHA32.40. Un grand nombre de pro- 
duits pharmaceutiques - même destinés aux enfants - contiennent effectivement une proportion 
excessive d'alcool, substance également utilisée comme excipient et agent de conservation. On 

1 Elles figureront dans le trentième rapport du Comité OMS d'experts des Spécifications 

relatives aux Préparations pharmaceutiques, à paraître dans la Série de Rapports techniques de 
l'OMS. 
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pourrait remplacer l'alcool par d'autres produits inoffensifs sans nuire à l'efficacité, et le 
projet de résolution vise à favoriser des mesures dans ce sens. 

Le Dr N'JIE (Gambie), après avoir remercié tous ceux qui se sont chargés d'organiser la 
Conférence de Nairobi, fait observer que le Directeur général, dans les résumés qu'il a présentés 
à la Conférence de Nairobi et à la précédente séance de la Commission, a clairement décrit les 
différents niveaux de responsabilité en matière de promotion de l'usage rationnel des médica- 
ments. Concernant les responsabilités nationales, la Gambie a formulé une politique, s'est dotée 
des instruments législatifs nécessaires et a analysé son système de gestion (acquisition, 
stockage et distribution). Toutefois, des problèmes subsistent, notamment au sujet du finance - 
ment. En vue de financer les dépenses nécessaires, on a créé un fonds de roulement pour les 
fournitures médicales non réutilisables qui permet de réinjecter dans le secteur, sans diminu- 
tion du financement public, les bénéfices provenant de la vente des médicaments. La délégation 
gambienne rendra compte du fonctionnement de ce fonds lors de réunions ultérieures de l'OMS. 

Pour le Dr CНUNНARAS (Thaïlande), les documents soumis à la Commission sont complets tout 
en étant concis et pragmatiques. 

En Thaïlande, la situation se caractérise par une surconsommation de médicaments. La plu- 
part de ceux -ci sont importés, il en existe une infinie variété, et les prix ont dérapé. Il faut 

de toute évidence instituer une autorité de réglementation pharmaceutique conforme aux principes 
préconisés par la Conférence de Nairobi et précisés dans le paragraphe 13 du résumé des débats 
(document А39/12, partie II). La délégation thaïlandaise soutient sans réserve cette suggestion. 
La mission d'une telle autorité devra être de veiller à ce que des médicaments utiles, de bonne 
qualité, soient mis sur le marché à un prix raisonnable et soient délivrés par les voies appro- 

priées. Outre sa collaboration technique, l'OMS doit prendre des mesures pour diffuser des 
informations sur les aspects économiques, législatifs et, surtout, commerciaux qui ont en 

pratique une importance capitale. 

Le concept de médicaments essentiels est maintenant très largement accepté, surtout grâce 
à l'OMS. L'Organisation doit poursuivre ses efforts pour réviser et mettre à jour les listes 

de médicaments essentiels et surveiller les produits récemment lancés sur le marché. 
Pour promouvoir l'autoresponsabilité en matière de production pharmaceutique - considéra- 

tion qui s'impose tout particulièrement lorsqu'on possède sur place les ressources naturelles - 

il est nécessaire d'entreprendre des recherches afin de déterminer s'il est politiquement et 

économiquement possible de mettre en place une unité de fabrication plutôt que de continuer à 
exporter des matières premières qui sont transformées ailleurs et de demeurer ainsi tributaire 
de sources d'approvisionnement extérieures. 

Le Dr WASISTO (Indonésie), appuyant la stratégie révisée, demande si des fonds seront mis 

à la disposition des pays pour les aider à mettre en oeuvre cette stratégie et si des priorités 

ont déjà été définies dans l'usage à faire de ressources limitées. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que sa délégation a apprécié le rapport complet 

du Directeur général sur les conclusions de la Conférence de Nairobi. Elle appuie les propo- 

sitions tendant à améliorer l'information sur les médicaments, notamment la publication plus 

fréquente des bulletins Informations pharmaceutiques, qui devraient être mis à la disposition de 

ceux qui prescrivent les médicaments comme de tous ceux qui sont responsables de la tenue des 

stocks nationaux et de l'élaboration des politiques pharmaceutiques nationales. 
La délégation tchécoslovaque appuie également les propositions de création d'un système 

d'information géré par des organismes gouvernementaux et faisant appel aux associations de 

médecins et de spécialistes de pharmacologie clinique; elle accueille avec satisfaction les 

propositions concernant la prescription par les médecins et, dans certains pays en développe- 

ment, par les personnels infirmiers et autres personnels apparentés. 

En Tchécoslovaquie, il y a des cas où seuls les spécialistes ont le droit de prescrire 

certains médicaments. Les médicaments sont obtenus en pharmacie et il n'y a normalement rien à 

payer pour les médicaments prescrits. Tous les produits pharmaceutiques doivent être inscrits 

au registre national. 
Des systèmes de contrôle de la qualité ont été mis en place en Tchécoslovaquie et des véri- 

fications sont opérées par un organisme d'Etat spécialement créé à cet effet. La délégation 

tchécoslovaque maintient que chaque Etat doit fixer sa propre politique en matière de médica- 
ments, établir une liste de médicaments essentiels, compte tenu de sa situation propre, et 

élaborer sa politique relativement à la formation du personnel et au développement du contrôle 

de la qualité. La Tchécoslovaquie coopérera pleinement aux efforts internationaux déployés afin 
d'atteindre ce but et de promouvoir un usage rationnel des médicaments dans le monde entier. 
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Pour le Dr DIALLO (Niger), il aurait été souhaitable d'insister davantage, dans ce rapport 
exhaustif, sur la recherche concernant la médecine traditionnelle. Il ne veut pas parler du 
genre de recherche coûteuse qu'on mène dans les pays développés, mais d'une recherche adaptée 
aux conditions socio- économiques de pays en développement aux maigres ressources, d'une 
recherche orientée vers l'usage rationnel des substances naturelles, des plantes médicinales 
et des pratiques traditionnelles qui font partie du patrimoine de ces pays - et auxquelles 
recourent, au Niger, plus de 90 % de la population - en vue d'atteindre la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

La stratégie pharmaceutique révisée fait partie intégrante d'une politique globale du médi- 
cament, et à ce titre l'OMS devrait développer l'esprit de la recherche dans le domaine de la 
pharmacopée traditionnelle. Les activités pertinentes pourraient s'intégrer aux activités des 
facultés de pharmacie, de médecine ou des sciences des pays en développement, et faire l'objet 
aussi d'une attention particulière de la part des industries naissantes dans ces pays. 

Le Dr FIKRI- BENBRAHIM (Maroc) déclare que l'usage rationnel des médicaments est l'un des 
objectifs essentiels de la politique sanitaire de son pays. Une étude vient d'être réalisée 

au Maroc sur l'amélioration de la logistique pharmaceutique, en collaboration avec l'OMS et le 

FISE; cette étude a montré que 40 % des médicaments figurant dans la nomenclature des médica- 
ments du Ministère marocain de la Santé publique faisaient partie des médicaments essentiels 

préconisés par l'OMS. Une révision de cette nomenclature a été ensuite entreprise, en tenant 

compte des priorités sanitaires du pays, du type et de la fréquence des demandes de soins, des 

implications logistiques de l'acquisition, de la gestion et de l'utilisation des produits et 

du coût de ces produits sélectionnés. Dans ce cadre, une unité de production des médicaments 
essentiels pour la santé publique sera bientót créée au Maroc, avec un financement de la 

Banque mondiale. 
Les documents présentés sont excellents, mais i1 reste important de définir et de déve- 

lopper les activités de l'OMS en ce qui concerne les mesures visant à promouvoir et à assurer 

une formation spécialisée en matière de prescription, d'achat, de fabrication, de distribution 

et de contrôle des médicaments, vu les graves problèmes que rencontrent les ministères de la 

santé publique dans ce domaine. 
La délégation marocaine appuie le projet de résolution sur l'usage rationnel des 

médicaments. 

Mme LUND (Danemark) remercie le Directeur général et ses collaborateurs, et en particulier 
le Professeur Kaprio, d'avoir organisé la Conférence de Nairobi, ainsi qu'une visite sur le 

terrain qui s'est avérée fort intéressante; cette visite a, en effet, montré qu'il était 
possible de mettre en place un système efficace de distribution des médicaments, mais qu'il 
fallait pour cela des efforts soutenus, de l'imagination, du dévouement et de l'argent. Elle 

remercie également le Kenya d'avoir si généreusement accueilli la Conférence qui a permis 

d'arriver à une compréhension commune des efforts et des responsabilités nécessaires de la part 

de tous dans l'élaboration d'une politique rationnelle des médicaments. Il est généralement 

admis qu'une politique pharmaceutique rationnelle doit être une politique pharmaceutique natio- 

nale et que le rôle de l'OMS dans ce domaine doit être celui d'un organe international et non 

supranational. 

Les nombreuses demandes de renforcement des efforts de l'OMS soulignent bien le rôle 

crucial de l'Organisation, mais il faut définir soigneusement le type d'assistance, bilatéral 

aussi bien que mondial, que l'OMS doit apporter à l'établissement et à la poursuite de poli- 

tiques pharmaceutiques nationales. Aucun pays ne devrait se soustraire à ses propres responsa- 

bilités en les imposant à l'OMS et, en vérité, aucune des parties en cause - médecins, indus- 

triels ou consommateurs - ne devrait être autorisée à se décharger de ses responsabilités sur 

les autres. 

De strictes priorités sont nécessaires même dans des domaines de la plus haute importance 

et tous doivent, par conséquent, s'en tenir à leurs objectifs communs, individuellement et 

collectivement, et s'abstenir de prôner des intérêts individuels et spéciaux. La délégation 

danoise est sûre que le Directeur général sera à même de présenter un ensemble de mesures per- 

mettant d'utiliser de la façon la plus rationnelle les ressources limitées dont on dispose et 

elle espère que la confiance en l'OMS dont ont témoigné les experts de Nairobi en souhaitant 

une participation accrue de l'Organisation se matérialisera par des contributions volontaires 

aux programmes concernant les médicaments essentiels. Le Danemark a décidé, pour sa part, de 

consacrer en 1986 8 millions de couronnes au programme d'action de l'OMS pour les médicaments 

et vaccins essentiels. Le Gouvernement danois s'intéresse à la question des médicaments essen- 

tiels depuis un certain nombre d'années : l'Agence danoise pour le Développement international 
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appuie le programme de l'OMS depuis ses tout débuts et, dans sa coopération bilatérale avec les 

pays en développement, notamment le Kenya et la République -Unie de Tanzanie, le Danemark 

contribue, et continuera à contribuer, aux programmes élaborés dans le domaine des médicaments 

essentiels. En menant cette politique, le Danemark est conscient de l'importance de l'approvi- 

sionnement en médicaments essentiels, partie intégrante de l'effort d'institution et de renfor- 

cement des soins de santé primaires. 

Il y a aujourd'hui un très grand nombre de gens qui ne peuvent même pas prétendre aux médi- 

caments essentiels. Pour rendre viable une structure de soins de santé primaires et pour con- 
vaincre les individus que c'est par 1à que passe le chemin de la santé pour tous, il faut que 

les médicaments essentiels atteignent jusqu'aux coins les plus reculés du système des soins de 
santé primaires. Les difficultés qu'il y a à établir une politique pharmaceutique rationnelle, dans 

les pays où la majorité de la population n'a pas suffisamment accès à des médicaments de haute 

qualité, sont reconnues de tous. La délégation danoise espère que l'optimisme de la Conférence 

de Nairobi débouchera sur l'action et, dans cet esprit, elle recommande fortement d'adopter le 

projet de résolution. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) déclare que l'objectif fondamental de la stratégie pharmaceu- 

tique révisée de l'OMS est, à juste titre, d'apporter un appui aux Etats Membres et, en parti- 

culier, aux pays en développement pour mettre les médicaments essentiels à la disposition de 

leurs populations. La production de médicaments nouveaux et les lois et règlements qui régissent 

la distribution, la vente et la prescription des médicaments, ainsi que d'autres aspects de la 

question, sont soumis à des règles d'éthique dans les pays socialistes, dont la Bulgarie. La 

délégation bulgare appuie les mesures recommandées par l'OMS qui lui semblent présenter de 

l'intérêt pour la plupart des pays. L'OMS est en mesure d'aider au développement de la pharma- 

cologie clinique en vue d'un usage optimal des médicaments. Les mesures concernant l'informa- 

tion, la formation du personnel médical et le contrôle et l'homologation des médicaments sont 

particulièrement intéressantes. La Bulgarie dispose de nombreux experts de ces questions qui 

pourraient aider l'OMS dans l'exécution de son programme. 

Le Dr ARNOLD (République démocratique allemande), se référant au résumé des débats et aux 

documents de travail de la Conférence de Nairobi (document А39/12, parties II et IV), note avec 

satisfaction que la majorité des participants à la Conférence ont reconnu que la responsabilité 

de l'usage rationnel des médicaments incombe aux gouvernements, qui chargent des organismes 

spéciaux de réglementation pharmaceutique de s'acquitter des tâches correspondantes. Ce principe 

est officiellement reconnu par la loi en République démocratique allemande oú c'est le Ministère 

de la Santé qui est responsable du système d'approvisionnement en médicaments. La délégation 

de la République démocratique allemande a étudié avec un intérêt particulier les paragraphes 

des rapports concernant la prescription scientifique de médicaments, l'information, l'éducation 

et la formation du personnel médical et pharmaceutique, enfin les restrictions en matière de 

prescription et de publicité faite aux médicaments, questions qui font toutes partie intégrante 

du système de réglementation pharmaceutique de son pays, oú sont pleinement appliquées les 

recommandations de l'OMS sur le contrôle de la qualité des médicaments. 

En République démocratique allemande, la gamme de médicaments est limitée, aisée à con- 

sulter par les médecins et bien équilibrée. 

Une grande importance a été, à juste titre, donnée dans les rapports aux procédures 

d'information des autorités sanitaires, du personnel médical et pharmaceutique et des patients 

eux -mêmes en matière de médicaments. La République démocratique allemande possède déjà un 

système d'information sur les médicaments coordonné par l'administration centrale et qui fournit 

aux médecins et aux pharmaciens des informations de base. Sa délégation approuve le renforcement 

de la coopération entre les Etats Membres et l'OMS en ce qui concerne le contrôle des risques 

pharmaceutiques par l'échange bilatéral et multilatéral d'informations. Il est particulièrement 

important de pouvoir procéder à des échanges rapides d'information en cas de réactions indési- 

rables ou d'effets secondaires après la prise d'un médicament, afin de prévenir tout dommage 

supplémentaire à la santé et au bien -être des individus. 

Le Professeur BRZEZIÑSKI (Pologne), félicitant le Directeur général et ses collaborateurs 

pour les rapports soumis à la Commission, déclare que la Pologne a toujours appuyé le programme 

relatif à l'usage rationnel des médicaments et note avec beaucoup de satisfaction les progrès 

accomplis et l'abondance de la documentation présentée. La délégation polonaise approuve les 

conclusions et les recommandations, notamment en ce qui concerne les responsabilités de toutes 

les parties concernées, qui sont énumérées dans le résumé de la Conférence de Nairobi fait par 

le Directeur général. Deux éléments de la stratégie pharmaceutique de l'OMS sont utiles à tous 
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les Etats Membres sans exception : tout d'abord, le rassemblement et la diffusion d'informations 

sur les médicaments, notamment les produits nouveaux, y compris des lignes directrices concer- 

nant leur prescription et leur usage rationnel; et, en second lieu, l'élaboration et la norma- 

lisation de la nomenclature, en tant que base d'information sur les médicaments, et la mise au 

point de normes de qualité et de méthodes et systèmes de contrôle de la qualité. La délégation 

polonaise appuie le projet de résolution et approuve la stratégie pharmaceutique révisée de 

1'0MS. 

Le Professeur KAPTUE (Cameroun) souhaite s'associer aux félicitations des précédents 
orateurs. Le Cameroun approuve et applique déjà la politique de l'OMS en matière de médicaments 
essentiels. C'est en fait pour lui le seul moyen de faire en sorte que ses ressources limitées 
soient dépensées pour acquérir des produits utiles, indispensables et d'un coût raisonnable. 
L'OMS et les pays industrialisés doivent aider les pays en développement à mettre en place des 
laboratoires nationaux de contrôle de la qualité des médicaments, puisque certaines firmes 
pharmaceutiques sans scrupules n'hésitent pas à livrer aux pays en développement des produits 
sous -dosés, persuadées qu'elles sont qu'il n'existe pas dans ces pays de moyens techniques de 
les contrôler. 

Il faut tout particulièrement mettre l'accent sur la production locale de médicaments dans 
les pays en développement. Les pays qui se sont déjà engagés dans cette voie ont enregistré des 
économies de 20 à 80 %, selon les produits. 

Au Cameroun, une législation concernant les médicaments est en vigueur depuis de nombreuses 
années. 

La délégation du Cameroun appuie sans réserves le projet de résolution sur l'usage 
rationnel des médicaments. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite lui aussi le 

Directeur général pour les rapports qu'il a présentés. L'activité de l'Organisation visant à 
permettre aux Etats Membres, et en particulier aux pays en développement, d'avoir accès à des 
médicaments et à des vaccins sûrs et efficaces est très utile, et la délégation de l'Union 
soviétique appuie les efforts faits pour assurer la mise en application des critères de l'OMS. 
Elle approuve le rapport du Directeur général sur la Conférence d'experts et la stratégie révisée 
de l'OMS. Toutefois, le Dr Saveliev s'inquiète du fait que l'application de cette stratégie 
exige d'importantes ressources extrabudgétaires additionnelles, qu'il sera difficile d'obtenir 
compte tenu de la conjoncture économique dans le monde. Peut -être faudra -t -il, pour que l'action 
puisse se poursuivre, assigner des rangs de priorité aux diverses activités dans le cadre de la 
stratégie révisée. 

Enfin, il espère que les efforts concertés des parties intéressées aboutiront à la mise 

en oeuvre des aspects prioritaires de la stratégie révisée, cela dans l'intérêt de tous les 

Etats Membres. Le projet de résolution proposé est acceptable pour sa délégation. 

Le Professeur SHÉRIF ABBAS (Somalie) déclare que le Gouvernement somali a adopté les soins 

de santé primaires comme l'approche la plus appropriée pour satisfaire les besoins sanitaires 

de base de la population. Afin d'élargir la couverture du système, on a lancé en Somalie, avec 

l'assistance de diverses institutions d'assistance bilatérale et organisations non gouvernemen- 

tales, plusieurs projets régionaux de soins de santé primaires. L'expansion progressive du sys- 

tème de prestation de soins de santé et du réseau de soins de santé primaires a eu pour effet 

d'augmenter la demande générale de médicaments essentiels de base à la périphérie. 

Bien que la Somalie ait revu d'importantes quantités de médicaments, son Gouvernement 

reconnaît qu'une assistance apportée dans le cadre de projets régionaux ne peut pas constituer 

la base d'un système national autosuffisant de distribution de médicaments. De nombreux projets 

régionaux de soins de santé primaires ont déjà créé, au sein de la population, une demande de 

médicaments essentiels qui ne peut pas, à long terme, être satisfaite par les ressources natio- 

nales. Le Gouvernement a fait appel au programme d'action de l'OMS pour les médicaments et 

vaccins essentiels. A la suite de diverses consultations avec l'OMS et le FISE, on a élaboré 

en Somalie un programme de mise en place d'un système national intégré pour les médicaments et 

les soins médicaux. Ce programme sera exécuté par l'intermédiaire du FISE, avec un soutien 

financier qui a été promis par le Gouvernement italien. Les objectifs généraux seront les 

suivants : 1) améliorer la disponibilité des médicaments essentiels dans le système de soins de 

santé primaires; 2) améliorer l'utilisation des médicaments, c'est -à -dire la qualité du diag- 

nostic, de la prescription et de la distribution des médicaments, grâce à une formation appro- 

priée de tous les médecins et personnels des soins de santé primaires; 3) mettre en place un 

système de gestion des approvisionnements, qui pourrait fonctionner avec uniquement du personnel 

national après le retrait du personnel étranger engagé à court terme; 4) et instituer un contrôle 



216 TRENTE- NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

législatif s'ajoutant aux dispositions déjà en vigueur pour l'importation et la distribution 
des médicaments, dans le contexte d'une politique pharmaceutique nationale. 

Le programme, lancé en 1986, s'exécutera en quatre ans. Il aboutira à la mise en place 
d'un système intégré d'achat et de distribution des médicaments. Des mesures ont déjà été prises 
par le Ministère de la Santé pour préparer des listes normalisées de médicaments, de pansements 
et de fournitures médicales à utiliser par les centres de soins de santé primaires. Ces listes 

ont été élaborées et approuvées en 1985 lors d'ateliers nationaux et interinstitutions sur les 
soins de santé primaires. 

Le Ministère de la Santé compte que toutes les institutions participant aux soins de santé 

primaires en Somalie respecteront strictement la liste des médicaments essentiels, n'en impor- 

teront pas d'autres, et n'en introduiront pas d'autres dans les services sanitaires. Néanmoins, 

une certaine souplesse régionale sera autorisée, en fonction de la disponibilité des médicaments 

aux différents niveaux des soins dans le cadre du système de soins de santé primaires. 

La liste concernant le matériel médical conserve un caractère de recommandation pour 
l'obtention de ce matériel. Elle sera révisée sur la base de l'expérience acquise grâce aux 
programmes régionaux de soins de santé primaires. Le système de fournitures médicales prévoit, 

pour commencer, l'obtention de médicaments, de pansements, de seringues et de matériel de suture 
pour les soins de santé primaires. Il sera élargi de manière à englober le matériel médical, au 
cours de la deuxième ou de la troisième année de fonctionnement. 

L'approvisionnement des services de santé en médicaments essentiels devra toujours être 
soigneusement limité, cela pour des raisons budgétaires aussi bien qu'à cause de la tendance 
bien connue à une surutilisation injustifiée et nocive des médicaments. L'approvisionnement 
sera ajusté selon les variations régionales et locales de la morbidité et régulièrement révisé 
en fonction de l'expérience acquise sur le terrain. Tous les médicaments à utiliser pour les 
soins de santé primaires seront obtenus par le canal d'un unique système d'acquisition commun. 
A la phase initiale, le Ministère de la Santé compte recourir au Centre d'emballage et d'emmaga- 
sinage du FISE, l'UNIPAC, comme source de toutes les fournitures. Plus tard, certains médica- 
ments pourront être achetés à la nouvelle usine pharmaceutique de Mogadishu. 

Les fonds fournis par le programme d'action de l'OMS serviront au début à obtenir des 
sources en question un stock régulateur de médicaments essentiels. Par la suite, on utilisera 
des fonds spécifiquement destinés à l'achat de médicaments pour augmenter les stocks régulateurs, 
ou bien ces fonds seront utilisés comme crédits -relais en devises fortes par le Gouvernement 
pour effectuer des achats par l'intermédiaire du FISE sur une base remboursable. 

Les organismes donateurs fournissant une assistance pour les soins de santé primaires 

pourront obtenir des médicaments essentiels en s'adressant aux sources approuvées, soit en 

assurant directement la reconstitution des stocks, soit en réglant toutes les fournitures par 

l'intermédiaire du fonds renouvelable qui sera établi par le Ministère de la Santé. Les fonds 

seront contrôlés par un comité de gestion du programme et tous les comptes seront vérifiés 

chaque année. 

Le programme prévoit aussi la création d'installations de stockage, la mise au point de 

procédures de distribution, des moyens de transport et un soutien logistique, ainsi que la 

formation du personnel en matière d'utilisation de médicaments essentiels et de supervision et 

en vue du remplacement du soutien extérieur lors du retrait de celui -ci. 

La délégation de la Somalie appuie sans réserve le projet de résolution sur l'usage 

rationnel des médicaments. 

Le Dr GUZMÁN (Chili) rappelle que depuis les années 60 le Chili possède un formulaire phar- 

maceutique national et produit des médicaments essentiels dans des laboratoires nationaux. Cela 

a favorisé le développement de l'industrie pharmaceutique qui, en concurrence avec les firmes 

internationales, contribue utilement à la régulation de l'approvisionnement et des prix. Au 

niveau des services de santé nationaux, on applique en matière de médicaments diverses mesures 

recommandées par l'OPS et l'OMS. Mais, malgré tous les progrès accomplis sur les plans de la 

politique, de la législation et de la réglementation, de nombreux problèmes subsistent quand il 

s'agit de concilier les intérêts de la population et ceux des firmes pharmaceutiques. De même, 

il reste beaucoup à faire pour assurer l'usage rationnel des médicaments dans la médecine d'Etat 

et dans la médecine privée ainsi que par le grand public. 

Les ressources financières disponibles pour satisfaire les besoins croissants de la popu- 

lation des pays en développement sont habituellement limitées, particulièrement au cours des 

périodes de crise économique. Les médicaments représentent une forte proportion des dépenses de 
santé, et il faut espérer que leur usage rationnel libérera d'importantes ressources financières 
qui pourront être consacrées à la médecine préventive ou à la promotion de la santé. Aussi 
l'intervenant soutient -il le projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments, parta- 
geant l'intérêt que l'OMS porte constamment à ce domaine. 
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Pour le Dr HABIB (Afghanistan), l'usage rationnel des médicaments dépend en grande partie 

d'une complète harmonie de la politique pharmaceutique nationale avec les approches soins de 

santé primaires. Dans son pays on a formulé, en 1978, une politique pharmaceutique nationale 

visant à améliorer la production des médicaments ainsi que leur distribution équitable et leur 

usage rationnel. Sur la base de cette politique, quelque 90 médicaments correspondant aux 

besoins thérapeutiques de la population ont été sélectionnés comme médicaments essentiels, et 

30 d'entre eux sont produits sur place, mais en quantité limitée. Les autres médicaments essen- 

tiels sont importés. L'importation des médicaments est soumise à un strict contrôle, exercé par 

une institution centrale d'Etat, qui a la responsabilité non seulement de l'importation des 

médicaments, mais aussi de leur acquisition, de leur stockage et de leur distribution. Ce 

système s'est révélé utile pour l'usage rationnel des médicaments. Afin de rendre les médica- 
ments essentiels accessibles à la vaste majorité des habitants des campagnes, on a établi un 

point d'entrée central pour les stocks de médicaments, qui approvisionne 400 pharmacies rurales 

à des prix où intervient une subvention du Gouvernement. 

On a intensifié la formation des médecins, des infirmières et des pharmaciens à l'usage 

rationnel des médicaments; néanmoins, il est clair que dans d'autres pays en développement, à 

cause de la faiblesse des ressources financières et de l'augmentation des prix des médicaments 

sur le marché international, l'accès des populations aux médicaments essentiels est gravement 

entravé. 
L'emballage et l'étiquetage des médicaments importés constituent un autre sujet de préoccu- 

pation. Les avertissements et les renseignements sur les indications, les contre -indications, 

la posologie, la pharmacologie et les précautions à prendre sont habituellement donnés en des 
langues autres que celles que parlent les prescripteurs ou les consommateurs des pays en déve- 

loppement. De même, la production des médicaments implique une technologie compliquée et des 
recherches importantes et coûteuses, qui font défaut dans la plupart des pays les moins avancés. 

Dans de tels pays, Afghanistan compris, l'autoresponsabilité est difficile, sinon impossible, à 

réaliser. Pour chercher à résoudre ces problèmes et introduire une rationalité dans la nomen- 
clature des substances pharmaceutiques et dans le contrôle de la qualité des médicaments, la 

collaboration de l'OMS, spécialement en matière de mesures internationales propres à améliorer 

l'accessibilité des médicaments essentiels dans les pays les moins avancés, est d'une importance 

vitale. 

La délégation de l'Afghanistan soutient sans réserve le projet de résolution sur l'usage 

rationnel des médicaments. 

Le Dr ARNOLD (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament), prenant la 
parole à l'invitation du PRESIDENT, rappelle qu'à travers ses associations membres la FIIM 

représente des firmes qui assurent 80 Z de la production pharmaceutique mondiale. Ces firmes 

mènent la quasi -totalité des activités industrielles de recherche et de développement pharma- 

ceutiques à travers le monde et leur consacrent US $6 milliards par an. Pour l'industrie pharma- 
ceutique, il est vital que ses produits soient utilisés rationnellement, qu'on puisse se les 

procurer en quantités suffisantes et que leur qualité soit irréprochable, en tout endroit du 
globe 

La stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS comporte de nombreux éléments qui semblent 
tout à fait louables pour l'industrie pharmaceutique, notamment dans la mesure où ils concernent 
l'amélioration des disponibilités et de l'usage des médicaments dans les pays économiquement 
défavorisés. Mais la stratégie fixe un programme ambitieux qui exige d'importantes ressources 
additionnelles sur les plans humain et financier. Si elle est approuvée par l'Assemblée de la 

Santé, les activités qui seront le mieux à même d'améliorer, dans les plus brefs délais, l'appro- 

visionnement pharmaceutique et l'usage des médicaments dans les pays en développement devraient 

être les premières à bénéficier des moyens financiers ainsi libérés. De l'avis de la FIIM, les 

projets les plus utiles et les plus immédiatement pertinents sont : 1) les travaux destinés à 

faciliter la formulation de politiques pharmaceutiques nationales; 2) l'aide nécessaire pour 

surmonter le manque de devises; et 3) l'élargissement du système de certification de l'OMS. 

Pour ce qui est du dernier point, la FIIM a fait des propositions en 1983, suggérant notamment 

de fournir lorsque besoin est de plus amples renseignements sur les indications du produit dans 

le pays d'origine. 
La FIIM ne saurait accepter une interprétation de la stratégie pharmaceutique révisée qui 

entraverait la mise au point de nouveaux médicaments en impliquant qu'il faut introduire des 
critères subjectifs dans la démarche d'homologation. Elle n'admet pas non plus qu'une réduction 
spectaculaire du nombre des médicaments autorisés représente concrètement une voie de progrès. 
La nature de la maladie et la physiologie du corps humain dictent la nécessité de toute une 
gamme de formulations et de modes de traitement. Limiter arbitrairement le nombre des médica- 
ments disponibles ne peut conduire qu'à un traitement "au rabais" pour de nombreux malades. Le 
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programme des médicaments essentiels est, après tout, une solution de compromis - quoique 
pragmatique - pour améliorer les soins de santé primaires dans les pays dont les ressources 
disponibles à cette fin sont sérieusement insuffisantes. 

Outre l'invention, la mise au point, la fabrication et la distribution de médicaments pour 
soigner la maladie, l'industrie pharmaceutique assume des responsabilités sociales plus larges 
et s'engage dans de nombreux projets destinés à faciliter l'achat, la fourniture et l'usage des 
médicaments. Le programme de formation au contrôle de la qualité, organisé conjointement par 
l'industrie et par l'OMS à l'intention du personnel des services publics, se poursuit de façon 
satisfaisante. Au dernier pointage, cinquante -deux candidats avaient accepté de suivre une 
formation dans des laboratoires pharmaceutiques industriels. La Fédération a décidé d'élargir 
cette aide en assurant une formation de laboratoire sur place, en organisant des programmes de 
formation de groupe à l'intention de directeurs et techniciens de laboratoire, en encourageant 
la mise au point d'épreuves de base et, éventuellement, en menant des activités dans d'autres 
secteurs. Un appui financier important a déjà été promis pour ces projets dont les détails 
seront arrêtés en collaboration avec l'OMS. 

La FIIM reconnaît pleinement l'importance de normes éthiques universelles pour la publi- 
cité et la promotion des produits pharmaceutiques, encore qu'elle se demande sérieusement si 

l'inclusion de cette activité au nombre des éléments de la stratégie pharmaceutique révisée 
contribuera vraiment à améliorer l'approvisionnement pharmaceutique et l'utilisation des médi- 
caments dans les pays en développement. Elle continue à prendre des mesures pour améliorer 
l'efficacité de son code de pratiques de commercialisation des médicaments, dont l'application 
n'exige ni réglementation nationale ni ressources administratives ou financières de la part 
des pouvoirs publics, et vient de désigner trois éminents conseillers indépendants, qui aide- 

ront le Comité du Président de la Fédération à examiner la portée et le fonctionnement du code. 
En 1985, elle a envoyé plus de 2000 exemplaires d'un dossier d'informations détaillées sur le 

code, en particulier aux ministères de la santé des Etats Membres de l'OMS. 

Lors du débat sur le point de l'ordre du jour, on a notamment examiné l'établissement des 
priorités pour les soins de santé primaires, où l'industrie a un rôle important à jouer. Le 
Dr Arnold voudrait toutefois souligner l'importance d'un progrès continu dans le domaine des 
soins de santé. L'Assemblée de la Santé ne saurait se satisfaire de ce qui a été fait jusqu'à 
présent et refuser de reconnaître qu'il faut trouver des traitements nouveaux et améliorer ceux 
qui existent. De même, elle ne peut se permettre de suivre une politique qui décourage de 

nouveaux progrès - risque inhérent à certaines des idées exprimées à Nairobi. 
Les médicaments essentiels d'aujourd'hui sont le fruit des recherches d'hier. On peut 

améliorer considérablement les médicaments actuels, et, avec l'apparition récente du syndrome 
d'immunodéficit acquis, il se pourrait que l'on ait à relever des défis nouveaux et inattendus 
sur le plan médical. Aussi, pour les médicaments essentiels de l'avenir, l'encouragement 
financier des efforts de recherche est -il important et devrait -il même aller au -delà des 
US $6 milliards actuellement dépensés chaque année. 

Le Dr REESE (Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public), prenant la 

parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare que sa Fédération voit dans la stratégie pharmaceu- 
tique révisée de l'OMS une réponse réfléchie à la résolution WHA37.33 sur l'usage rationnel des 
médicaments. Cette stratégie reflète de façon adéquate les résultats de la Conférence de 
Nairobi et constitue un bon point de départ pour les futurs programmes et stratégies pharmaceu- 
tiques de l'OMS, en particulier dans le monde en développement. 

Les vues générales sur le programme de l'OMS exprimées par le représentant de la Fédération 
internationale de l'Industrie du Médicament coincident avec celles de l'industrie pharmaceutique 
dans son ensemble. Le Dr Reesevoudrait toutefois ajouter que l'accent mis par le programme sur la 
formulation de politiques nationales de réglementation, soutenues par l'OMS mais conques en 
fonction des besoins de chaque pays, revêt une importance primordiale pour l'industrie des 
médicaments délivrés sans ordonnance, dont le champ d'intérêt va des plantes médicinales tradi- 
tionnelles importantes pour de nombreux pays aux médicaments plus récents d'origine scienti- 
fique. Très souvent, les médicaments délivrés sans ordonnance sont fabriqués dans le pays même 
où ils sont vendus, dans bien des cas, parles fabricants locaux. Leur formulation, leur étique- 
tage et leur distribution doivent donc se faire en fonction des besoins nationaux. De l'avis 
de la Fédération mondiale, la position adoptée par l'OMS sur les critères éthiques de promotion 
pharmaceutique doit prendre en compte le fait qu'un étiquetage complet, associé à une publicité 
honnête, offre au consommateur le moyen le plus direct et le plus efficace d'avoir l'informa- 
tion nécessaire pour utiliser à bon escient et sans danger des produits destinés à l'auto- 
médication. 
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La Fédération mondiale est tout à fait en faveur de l'élargissement et de l'amélioration 

du système OMS de certification, déjà largement appliqué, et reconnaît que le libellé des éti- 

quettes dans le pays d'origine devrait être mis à la disposition du pays importateur qui en 

fait la demande. 

Bien mise en oeuvre, la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS pourra offrir à une 

politique pharmaceutique rationnelle un cadre qui permette de satisfaire les divers besoins 
des gouvernements, de l'industrie, des associations de consommateurs, des professionnels de la 

santé et de l'OMS elle -même, et à plus long terme d'améliorer l'état de santé de tous les 

peuples du monde. La Fédération mondiale, qui possède des connaissances et une expérience tout 

à fait exceptionnelles en matière d'étiquetage et de promotion des médicaments délivrés sans 
ordonnance, met cette expertise à la disposition de l'OMS; la stratégie pharmaceutique révisée 
pourra ainsi se concrétiser par des programmes dont bénéficieront tous les peuples. 

Le Dr BANКOWSКI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant 
la parole sur l'invitation du PRESIDENT, dit qu'il est bien connu que les médicaments sont un 
outil fondamental pour le progrès médical; la société les considère d'ailleurs comme nécessaires 
et utiles. Toutefois, cette confiance est fragile, et l'augmentation rapide de l'usage des 
médicaments à travers le monde soulève plusieurs questions d'ordre social et éthique. Il y a 

une dizaine d'années, le CIOMS a entrepris, de concert avec TOMS, un programme relatif à la 
mise au point et h l'usage des médicaments et à leurs incidences médicales, sociales et écono- 
miques, dans le cadre duquel ont été élaborés des codes éthiques et des lignes directrices pour 
la recherche biomédicale faisant intervenir des sujets humains (y compris les essais cliniques) 
et la recherche faisant intervenir des animaux, ainsi que les règles de sécurité pour la 
première utilisation de médicaments nouveaux chez l'homme. 

Les autorités chargées de la réglementation, les fabricants, la communauté scientifique 

et l'opinion publique n'ignorent pas que la mise au point et l'utilisation appropriéesdes médi- 

caments exigent une bonne quantification des avantages et des risques. On connaît généralement 

bien les avantages d'un médicament au moment de sa commercialisation mais beaucoup moins bien 

les effets indésirables qui doivent être décelés dès que possible après la mise sur le marché 

du médicament et son utilisation à une large échelle. 
L'an dernier, le CIOMS a entrepris, avec l'OMS et le centre collaborateur de l'OMS pour 

la pharmacovigilance internationale, un projet d'évaluation et de surveillance des effets 
indésirables des médicaments, qui insiste particulièrement sur les nouvelles approches épidé- 
miologiques de la surveillance pharmaceutique. Au cours de la première année de mise en oeuvre 
du projet, trois groupes de travail ont été convoqués pour examiner, avec la participation 
d'autorités de réglementation, de fabricants et d'universitaires, différents aspects de la 

surveillance des médicaments après leur commercialisation. Le premier rapport sur la surveil- 
lance et l'évaluation des effets indésirables des médicaments sera publié en juillet 1986 et 

les rapports sur la notification internationale des réactions indésirables aux médicaments et sur 
la terminologie de ces réactions paraîtront à la fin de l'année. Durant ce bref laps de temps, 
il s'est avéré que l' "esprit de Nairobi" n'était pas un vain mot. Le CIOMS se félicite des 
encouragements que n'ont cessé de prodiguer le Directeur général, le Directeur général adjoint, 
le personnel de l'OMS et le Directeur du centre collaborateur de l'OMS pour la pharmacovigi- 
lance internationale en Suède, dont les connaissances et les avis techniques ont fait du 
programme mixte CIOMS /OMS un mécanisme utile pour l'amélioration de la coopération internatio- 
nale et intersectorielle en vue de l'usage rationnel des médicaments et de la surveillance des 
médicaments après leur commercialisation. Le CIOMS est prêt à poursuivre et développer sa 

collaboration avec l'OMS pour parvenir à un usage plus rationnel des médicaments. 

M. FAZAL (Organisation internationale des Unions de Consommateurs (IOCU)), prenant la 
parole sur l'invitation du PRESIDENT, déclare que le marché mondial est encombré depuis trop 
longtemps par des médicaments inefficaces, peu appropriés, irrationnels, superflus et inuti- 
lement coûteux. C'est pourquoi l'IOCU se félicite sincèrement du vent de changement qui a 

soufflé depuis la Conférence de Nairobi et qui a permis à la stratégie pharmaceutique révisée 
de voir le jour. Il faut rendre hommage aux divers gouvernements des Etats Membres qui font de 
l'esprit de Nairobi une réalité en soutenant l'OMS et en menant des actions nationales; M. Fazal 
applaudit en particulier à la remarquable initiative du Bangladesh. 

L'IOCU tient également à féliciter les firmes qui, de leur propre initiative, commencent 
à jeter un regard critique sur leurs activités et ont institué des contrôles ainsi que la 
"décommercialisation" de "médicaments irrationnels ". Dans l'esprit de Nairobi, l'IOCU a entre- 
pris, avec un grand nombre d'organisations non gouvernementales, une série d'actions d'infor- 
mation et d'éducation qui a débouché sur deux résultats : tout d'abord, un module appelé 
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"Médicaments à problèmes ", révélant dans toute son ampleur l'épidémie actuelle d'utilisation 

irrationnelle des médicaments, et, ensuite, une étude sur la politique pharmaceutique du 

Bangladesh (Essential drugs - the Bangladesh example, four years on (1982 -1986)), qui aboutit 

à l'heureuse conclusion que cette politique porte ses fruits. 

Certaines initiatives doivent être prises dès à présent. Premièrement, il faut actualiser 

les critères éthiques et scientifiques concernant la publicité pharmaceutique adoptés en 1968, 

qui, malheureusement, n'ont eu que peu d'impact. Il est indispensable de revoir sérieusement 

tous les matériels de promotion, d'élaborer et d'encourager de bons mécanismes de surveillance, 

avec notamment des sanctions juridiques et morales adéquates aux niveaux national et inter- 

national, si l'on veut que ce genre de lignes directrices ait un effet, 

Deuxièmement, M. Fazal demande instamment que tous les pays exportateurs de médicaments 

suivent et contróleгt les exportations pharmaceutiques et que, conformément à l'esprit de la 

résolution 37(137 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la protection contre les pro- 

duits nocifs pour la santé et l'environnement, ils signalent à TOMS les pays qui suivent des 
pratiques peu scrupuleuses. L'OMS, quant à elle, devrait faciliter cette surveillance. 

Troisièmement, il est déterminant de fournir une formation objective sur les médicaments 

aux personnels de santé et il faut encourager les nombreuses initiatives actuelles en faveur 
de revues indépendantes. M. Fazal se félicite de l'initiative prise par le Gouvernement 

australien à cet égard. Une plus grande transparence s'impose concernant les décisions néga- 

tives sur certains médicaments et les réactions indésirables, et il faut développer l'informa- 

tion sur les prix et les coûts ainsi que les lignes directrices relatives aux bonnes pratiques 

en matière de prescription. 
Quatrièmement, l'information indépendante des consommateurs est un domaine où l'IOCU offre 

de collaborer étroitement avec l'OMS puisqu'elle possède 1à une très grande expérience. 

L'IOCU s'est engagée à respecter l'esprit de Nairobi et à apporter un appui indéfectible 

à l'OMS pour l'élaboration de politiques rationnelles du médicament. Au nom des nombreuses 

associations de consommateurs, associations de femmes pour le développement, organisations 

sanitaires et professionnelles qui collaborent à travers un réseau dénommé Health Action Inter- 

national, M. Fazal remercie l'OMS d'avoir donné à son Organisation l'occasion d'être un parte- 
naire actif dans la stratégie pharmaceutique révisée. 

Le Dr ÜNSAL (Turquie) précise que le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale de 

son pays, conscient du rôle important que joue l'industrie pharmaceutique dans la mise en 
oeuvre des stratégies destinées à promouvoir un usage rationnel des médicaments, a déjà com- 
mencé à bénéficier de la collaboration efficace de l'industrie pharmaceutique turque; celle -ci 
a en effet aidé à améliorer le laboratoire d'Etat de contr8le de la qualité en fournissant un 
matériel approprié et en formant du personnel, et a soutenu financièrement des programmes dont 
l'objectif était de réduire le taux de mortalité infantile. C'est là un bon exemple de coopé- 

ration intersectorielle en vue de la santé pour tous. 

La délégation turque approuve sans réserves le projet de résolution sur l'usage rationnel 
des médicaments, où sont délimitées les responsabilités de toutes les parties concernées, y 

compris l'industrie pharmaceutique. L'OMS doit poursuivre ses efforts pour maintenir et ren- 

forcer le dialogue et préserver la coopération fructueuse qui s'est instaurée à la Conférence 
de Nairobi en 1985. La réunion organisée par le Ministère turc de la Santé et de l'Assistance 

sociale à Ankara en avril 1986 est une première mesure qui donne suite aux décisions de la 

Conférence. 

La séance est levée à 18 h 35. 



TREIZIEME SEANCE 

Vendredi 16 mai 1986, 8 h 30 

.v 
Président : Dr J. M. BORGONO (Chili) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А39/47) 

Le PRESIDENT fait observer que quelques adjonctions ont été apportées au projet de résolu- 
tion intitulé "La coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour 
tous ",1 afin de tenir compte des points soulevés par le délégué du Royaume -Uni et de refléter 
les opinions émises par des institutions des Nations Unies ayant participé aux discussions 
techniques. 

Un nouveau deuxième alinéa a été ajouté au préambule pour reconnaître le travail d'équipe 
accompli lors des discussions techniques par des institutions et organisations des Nations 
Unies;2 un nouveau paragraphe 2 a été ajouté au dispositif, demandant aux institutions et orga- 
nisations concernées du système des Nations Unies de poursuivre leur collaboration;3 et dans le 

paragraphe 5 du dispositif (précédemment paragraphe 4), à l'alinéa 1)e), on a également ajouté 
les mots "et dans la perspective de l'exécution des activités recommandées lors des discussions 
techniques ". Le Président espère que ces adjonctions ne soulèveront pas d'objection. 

Mme MIXER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, donne lecture 
du projet de troisième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA39/1986/REC/2). 

2. USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS : Point 25 de l'ordre du jour (résolution WHA37.33; 

documents А39/12, parties I,4 II, III et IV, et А39/135) (suite) 

Le Dr WANG Jian (Chine) adresse ses compliments au Directeur général pour son rapport 

détaillé et complet. Laformulation de politiques pharmaceutiques nationales, les efforts 

déployés pour mettre au point de nouveaux médicaments et renforcer les activités de production, 

de vente et de gestion pharmaceutiques, ainsi que l'usage rationnel des médicaments, sont 

autant d'éléments qui font partie de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En Chine, la production, la gestion et l'utilisation des médicaments reposent sur le prin- 

cipe d'une prestation de santé offerte aux habitants de la Chine et du monde, et non sur le 

1 

Voir p. 183. 

2 
"Appréciant la participation active et le soutien apporté à la préparation et h la 

conduite des discussions techniques tenues pendant la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé grâce au coparrainage du Bureau du Directeur général au développement et h la coopération 

économique internationale (Organisation des Nations Unies), du PNUE, du Centre des Nations Unies 

pour les établissements humains (Habitat), de la FAO et de l'UNESCO;" 

"DEMANDE aux institutions et organisations concernées du système des Nations Unies de 

poursuivre leur collaboration avec l'OMS et ses Etats Membres par des activités intersecto- 

rielles concrètes, conduites en particulier au niveau des pays pour garantir que le développe- 

ment socio- économique favorise le biеn -être des populations;" 

4 
Document WHA39 /1986/REС/1, annexe 5, partie 1. 

5 Document WHA39 /1986/REС/1, annexe 5, partie 2. 

- 221 - 



222 TRENTE- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

profit. Conformément à cette politique, une loi sur la gestion pharmaceutique a été promulguée, 
qui contient des dispositions relatives à l'usage, àlа production et à la fourniture de médica- 
ments. Il existe en Chine un système général de licences pour la production, la préparation et 
la vente des médicaments, et ce dispositif fait l'objet d'un contrôle strict à tous les niveaux. 

Les contrefaçons et les médicaments de qualité inférieure sont éliminés. 
La Chine dispose de plus de 1800 unités de production fabriquant des médicaments de type 

occidental ou traditionnel. Ces unités produisent plus de 8000 médicaments et préparations 
pharmaceutiques, dont environ 6000 sont destinés à satisfaire les besoins essentiels de la Chine 
et sont même exportés dans certains cas. Les médicaments traditionnels chinois occupent une 
place de choix dans la pharmacologie nationale et plus de 500 unités de production fabriquent 
plus de 3000 types différents de médicaments traditionnels. La Chine possède un réseau de plus 
de 8000 points de vente. 

Pour ce qui est des structures administratives, il existe en Chine un système général de 
planification et de gestion décentralisé, mais on a ménagé à l'échelon national un dispositif 
permettant un approvisionnement supplémentaire en médicaments en cas d'urgence. La Chine possède 
actuellement deux instituts pharmacologiques et plus de vingt académies de médecine ont créé 
des instituts universitaires de formation professionnelle. 

La production et l'évaluation des médicaments font l'objet d'un contrôle, qui est très 

strict en ce qui concerne les stupéfiants et les substances psychotropes, ainsi que les agents 

radiothérapeutiques. La Chine coopère avec toutes les organisations internationales dans ce 

domaine. 

Le Dr COHEN (Conseiller pour la politique sanitaire, Bureau du Directeur général), répon- 
dant aux diverses questions posées au cours de la discussion, remercie tout d'abord la Commis- 
sion, au nom du Directeur général, pour l'adhésion unanime apportée à la stratégie pharmaceu- 
tique révisée de l'OMS.1 Il s'efforcera de répondre à toutes les questions, qui sont nombreuses. 

Le délégué des Pays -Bas, ainsi que d'autres intervenants, se sont enquis du rôle des phar- 
maciens dans cette stratégie. Ce rôle est évoqué dans le rapport, mais il n'en est pas fait par- 
ticulièrement mention dans la stratégie elle -même. Le Directeur général, toutefois, entend 
accorder une large attention à cette question et des discussions ont déjà eu lieu à ce sujet. 
S'interrogeant sur la raison pour laquelle il n'en est pas fait mention dans le projet de réso- 
lution, le délégué du Nigéria a proposé de remplacer le mot "prescripteurs" par le membre de 
phrase "personnels de santé appelés à prescrire, fournir et distribuer des médicaments ". Le 
Dr Cohen suggère d'ajouter le mot "préparer" à la suite du mot "prescrire ", ce qui permettrait 
ainsi d'englober les pharmaciens dans le projet de résolution. 

L'information concernant les matières premières, demandée par le délégué du Venezuela, est 
évoquée dans le paragraphe 8 de la stratégie et le paragraphe 11 indique qu'il est prévu 
d'élargir le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant 
dans le commerce international, de manière à y inclure les matières premières. 

Les délégués de Cuba et du lexique se sont informés du rôle de l'OMS dans la production 
locale de médicaments. En réponse, le Dr Cohen appelle l'attention sur la décision de la Trente - 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, prévoyant des études de faisabilité économique et 
technique avant le lancement de toute production locale;2 l'OMS peut offrir son concours aux 
pays désireux de mener de telles études. Le délégué de la Yougoslavie a souligné que la produc- 
tion locale doit porter sur des médicaments essentiels; l'OMS peut également apporter un appui 
aux Etats Membres dans le domaine des bonnes pratiques relatives à la fabrication et pour le 
contrôle de la qualité. Les aspects industriels de cette question sont de la compétence de 
l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel. 

Le délégué de Cuba a également demandé quelles étaient les activités de l'OMS, dans le 
cadre de la coopération technique et économique entre pays en développement, en matière de médi- 
caments. Il s'agit 1à d'un cas oú les pays doivent vouloir oeuvrer de concert et, s'ils le font, 
l'OMS leur accordera son plein appui. Il existe de bons exemples de ce genre de coopération 
dans la Région des Amériques et des renseignements à ce sujet sont à la disposition du délégué 
de Cuba. 

Le délégué de Cuba ainsi qu'un certain nombre d'autres délégués se sont également inter- 
rogés sur le rôle de l'OMS vis -à -vis du contrôle des exportations pharmaceutiques. L'OMS a 

actuellement la charge pleine et entière de la préparation, au nom de l'Organisation des Nations 
Unies, de la liste récapitulative des produits dont la consommation ou la vente ont été inter- 
dites ou rigoureusement réglementées, ou qui ont été retirés du marché ou n'ont pas été approu- 
vés par les gouvernements, et ces informations sont transmises à tous les gouvernements. 

1 Document WHA39 /1986/REС/1, annexe 5, partie 2. 

2 Voir document WHA35 /1982/REС/1, résolution WHA35.27 et annexe 6. 
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En réponse au délégué des Etats -Unis, qui a demandé ce que faisait TOMS pour aider les 

pays à élaborer des politiques pharmaceutiques nationales, le Dr Cohen fait observer que les 
éléments qu'il convient de prendre en considération dans le cadre d'une politique pharmaceu- 
tique nationale ont déjà fait l'objet d'un accord et ont été entérinés par la Trente -Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, certes en termes très généraux; il appartient maintenant à l'OMS 
de se pencher sur la question de manière plus approfondie, en s'appuyant sur l'expérience des 
pays et en diffusant des informations à ce sujet ainsi qu'en aidant les gouvernements, sur leur 
demande, à adapter ces informations aux conditions locales particulières. 

Les mêmes principes s'appliquent à la législation en matière de médicaments. Des renseigne- 
ments sur les éléments à prendre en considération lors de l'élaboration d'une législation phar- 
maceutique nationale seront fournis par l'OMS, qui encourage également les échanges de rensei- 
gnements par l'entremise du Recueil international de Législation sanitaire, par exemple, ou 

d'autres publications. De par sa Constitution, i1 entre dans les attributions de l'OMS d'aider 
tout gouvernement, sur sa demande, à mettre en pratique ce genre d'information. Il est utile 

que les pays sachent comment d'autres font face à des problèmes analogues, et l'OMS peut les 

aider à identifier et obtenir les renseignements nécessaires. La décision finale relative au 
contenu de la législation pharmaceutique nationale incombe toutefois au seul gouvernement inté- 
ressé, et non pas à l'OMS. Il existe déjà un schéma général provisoire des différents éléments 
constitutifs d'une législation pharmaceutique nationale, mais un groupe d'experts doit réviser 
et affiner ces propositions. 

En réponse à une autre question du délégué des Etats -Unis, le Dr Cohen dit qu'un autre groupe 

d'experts préparera des lignes directrices relatives à l'établissement et au fonctionnement 

d'un mécanisme simplifié de réglementation pharmaceutique car, de toute évidence, beaucoup de 

pays ne sont pas en mesure de mettre en place un mécanisme de réglementation semblable à ceux 

qui existent dans les grands pays industrialisés. A ce propos, le Dr Cohen remercie, au nom du 
Directeur général, les gouvernements qui ont déjà promis d'aider les pays en développement à 

installer des mécanismes de réglementation en s'inspirant de ces lignes directrices. 

Le délégué des Etats -Unis s'est également interrogé sur les attributions élargies de la 

Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique. Il s'agit d'une confé- 
rence réunissant des autorités nationales responsables de ces questions, à l'occasion de 
laquelle des renseignements sont échangés. Beaucoup de pays ne participent pas encore à cette 
réunion et il serait bon qu'ils le fassent. Les travaux ont lieu exclusivement en langue 
anglaise, mais on a l'intention d'élargir la représentation linguistique de manière à permettre 
la participation d'un plus grand nombre de pays. Il s'agit d'un organisme international, et non 
supranational. 

Le délégué des Etats -Unis a demandé aussi ce que l'on entendait par "formulaire modèle ". 

Dans le cas particulier, le mot "modèle" signifie "exemple ", et n'est pas pris au sens de 

l'adjectif "parfait ". L'OMS a déjà commencé à préparer de la documentation illustrée concernant 

les médicaments figurant sur la liste modèle de médicaments essentiels, mais c'est à chaque pays 

qu'il appartient d'adapter ce matériel aux conditions locales. Dans la stratégie, on entend par 

"formulaire" une explication relative au moment où un médicament doit être utilisé et à la 

meilleure manière de le faire. Pour ne citer qu'un exemple, on a préparé un projet de formulaire 

modèle pour des médicaments destinés à soigner l'épilepsie. Ce formulaire définit les principes 

du traitement anticonvulsif ainsi que le traitement à appliquer dans les différents types de 

crise, en indiquant pour chacun la thérapeutique la plus appropriée. Ce formulaire examine 

également le traitement adéquat pour les femmes enceintes, les nourrissons et les enfants, 

ainsi que dans l'état de mal épileptique, etc. Il représente donc quelque chose d'intermédiaire 

entre les fiches d'information ou les notices insérées dans les emballages, et les manuels de 

médecine; il est très utile de l'avoir sous la main. 

En ce qui concerne la signification de la recherche sur les effets des médicaments et sur 

l'évaluation de la technologie pharmaceutique, et pour répondre à la question posée à ce sujet 

par le délégué des Etats -Unis, le Dr Cohen rappelle à la Commission que l'OMS ne dispose 

d'aucune installation de recherche et confie ce genre de travaux à des instituts nationaux. 

On reconnaît de plus en plus que la surveillance d'un produit après sa mise sur le marché prend 

une importance croissante; c'est pourquoi la stratégie se propose de l'encourager et de stimuler 

aussi les échanges d'informations sur les résultats obtenus dans les divers pays. La surveil- 

lance des réactions indésirables est une activité importante. Parlant du centre collaborateur 

de l'OMS pour la pharmacovigilance internationale, le délégué de la Suède a demandé ce qu'il en 

était de la diffusion des renseignements provenant de ce centre. Le Directeur général a l'inten- 

tion d'adresser après l'Assemblée de la Santé un message à tous les gouvernements participants 

afin de s'assurer que les renseignements regroupés par le centre font l'objet d'une vaste 
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diffusion. Le problème est que certains gouvernements répugnent à voir diffuser les données 
avant qu'elles n'aient conduit à des conclusions définitives, car cela pourrait provoquer des 
confusions. Au cours d'une réunion tenue récemment avec le Directeur du centre et des experts 
responsables d'autres centres nationaux, il a été reconnu que l'information devait être large- 
ment diffusée dès que l'on était parvenu à des conclusions, fussent -elles provisoires. A la 
même réunion, les participants se sont penchés sur le problème des études épidémiologiques 

collectives internationales sur la surveillance des médicaments après leur commercialisation, 
par exemple en ce qui concerne le rapport risques /avantages. En résumé, ce sont les conclusions 

des recherches de ce genre qui constituent les divers types de renseignements diffusés par 
l'OMS dans son bulletin et ses circulaires Informations pharmaceutiques. 

A propos de la recherche sur l'évaluation de la technologie pharmaceutique, l'OMS encou- 

rage des enquêtes de terrain dans de nombreux secteurs, comme par exemple l'essai sur le terrain 

d'un vaccin contre la lèpre et de vaccins améliorés contre la fièvre typhoide et le choléra. On 

poursuit également des essais sur le terrain avec la méfloquine et d'autres médicaments antipa- 

ludiques, ainsi qu'avec un anti- onchocerquien, l'ivermectine. Le succès des essais avec le pra- 

ziquantel dans le traitement de la schistosomiase a permis de révolutionner la lutte contre 

cette maladie. Une récente étude a montré que, dans les pays en développement, les micro- 

organismes responsables de la pneumonie du nourrisson sont extrêmement sensibles à une associa- 

tion figurant dans la liste OMS des médicaments essentiels - sulfaméthoкazole + triméthoprime. 
Une telle information est à coup sûr très précieuse pour le traitement rationnel des pneumonies 

chez les nourrissons dans ces pays. C'est 1à, en résumé, le genre de recherches prévues. 

Le délégué des Etats -Unis s'est également interrogé sur la manière dont sont élaborés les 

critères éthiques applicables à la promotion des ventesdes médicaments. Bien qu'il appartienne 

à chaque gouvernement de prendre une décision à propos des critères nationaux, il est tout aussi 

important de pouvoir disposer de critères internationaux comme cadre de référence universel, 
ainsi qu'en a décidé la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général doit 
instituer un groupe d'experts, agissant sous leur propre responsabilité, qui seront chargés de 

présenter des propositions de mise à jour des critères fixés à la Vingt et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé,1 en tenant compte de l'expérience acquise depuis lors. Ces propositions 

seront étudiées par le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif, puis 

par le Conseil exécutif lui-même, avant d'être soumises à l'Assemblée de la Santé. Les gouver- 
nements et les autres parties intéressées auront ainsi pleinement l'occasion de les étudier, et 

la décision finale sera prise par l'Assemblée de la Santé. 

Le délégué de l'Indonésie et d'autres délégués ont posé des questions sur les ressources 

disponibles et les priorités dans l'utilisation de ces ressources. Nombreux sont les délégués 
qui ont suggéré diverses priorités dans le cadre de cette stratégie, ce dont le Dr Cohen les 
remercie. Pour ce qui est des ressources, il ne peut donner d'autres précisions que celles qui 
sont mentionnées dans la stratégie et qui ont été apportées à nouveau par le Directeur général 
- à savoir que pour la plupart des fonds additionnels il sera nécessaire de trouver des 
ressources extrabudgétaires. Une fois encore, le Dr Cohen remercie tous ceux qui ont promis 
une aide financière. La rapidité d'exécution de la stratégie dépendra des ressources disponibles. 

Le délégué des Etats -Unis a demandé oú s'exercera l'action de la stratégie. Ce sera sur 
les plans nationaux et international à la fois. Le Dr Cohen ne peut que renvoyer au résumé de 
la Conférence de Nairobi fait par le Directeur général. La stratégie sera exécutée par chacune 
des parties intéressées, conformément aux responsabilités qui lui incombent, telles qu'elles 
ont été définies à la Conférence de Nairobi. L'OMS s'acquittera de sa mission sanitaire inter- 
nationale, mais n'agira en aucune manière comme autorité supranationale de réglementation. 

Le Dr Cohen a cru comprendre, d'après les discussions, qu'un certain nombre de délégués 

ne perçoivent pas très bien la relation qui existe entre les actes de la Conférence de Nairobi, 

tels qu'ils ont été résumés par le Directeur général, et le contenu de la stratégie. Cette 

stratégie devant servir elle-même de base d'action, il est plus important que jamais de bien 

préciser cette relation. Afin d'écarter les moindres doutes qui pourraient subsister sur les 

liens qui existent entre le résumé de la Conférence de Nairobi établi par le Directeur général, 

la décision de la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, les obligations constitu- 

tionnelles de l'OMS et la stratégie pharmaceutique révisée, le Dr Cohen suggère d'ajouter, 

dans le document relatif à la stratégie, une introduction dont le but serait de clarifier la 

situation. Elle pourrait être ainsi libellée : 

La stratégie exposée ci -après reflète les résultats de la Conférence d'experts sur 

l'usage rationnel des médicaments tenue à Nairobi, tels qu'ils ont été présentés dans le 

1 Résolution WHA21.41 (1968). 
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résumé fait par le Directeur général à la fin de la Conférence, et devrait donc être lue 
en relation avec ce résumé. Elle reflète également les décisions prises par la Trente - 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA35.27 concernant le pro- 
gramme d'action pour les médicaments essentiels. La stratégie sera mise en oeuvre en 
accord avec ce qui précède et en conformité avec la Constitution de l'OMS, qui fait de 

celle -ci une organisation internationale de la santé et non une autorité de réglementation 
supranationale. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur l'usage rationnel 

des médicaments qui a été présenté la veille. Il rappelle que les délégations de Malte, du 
Suriname et de la Tunisie ont demandé à figurer sur la liste des coauteurs du projet. D'autre 
part, la délégation nigériane a proposé de remplacer, au paragraphe 3 du dispositif, le terme 
"prescripteurs" par les termes "personnels de santé appelés à prescrire, préparer, fournir et 
distribuer des médicaments ". 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) félicite le Conseiller du Directeur général pour la politique 
sanitaire de la façon dont il a résumé le débat et répondu aux questions posées. Le Professeur 

Menchaca cependant n'est pas entièrement satisfait de toutes les réponses et il espère pouvoir 
ultérieurement prendre contact avec le Secrétariat pour obtenir un complément d'information. 

La délégation cubaine appuie l'amendement mais voudrait souligner que c'est le délégué du 
Venezuela qui, à la onzième séance, a formulé une objection à l'égard du terme "prescripteurs" 
et suggéré qu'on le modifie. Le délégué du Nigéria a proposé le nouveau texte à la douzième 
séance et le Dr Cohen l'a complété. 

Le PRESIDENT acquiesce et dit que le procès -verbal mentionnera que l'amendement a été 
proposé par les deux délégations. Il croit savoir que le délégué du lexique a eu l'intention de 
proposer un amendement qu'il a ensuite retiré. 

Le Dr QUIJANO (lexique) dit que sa délégation, soutenue par les délégations de l'Argentine, 
du Brésil, de la Colombie, de Cuba et du Venezuela, a envisagé de soumettre un amendement visant 
à inclure, dans le dispositif du projet de résolution, sous forme d'une demande adressée au 
Directeur général, une référence au fait qu'il serait souhaitable de promouvoir l'autosuffisance 
au niveau régional concernant les matières premières et les substances chimiques semi- finies.Mais 
étant donné le nombre élevé de pays qui patronnent le projet de résolution, le désir de le voir 
approuver par consensus, et l'esprit qui a régné à Nairobi, il acceptera qu'il soit simplement 
pris acte de sa suggestion et que le sujet soit repris ultérieurement. 

Le PRESIDENT pense que cette question sera examinée par 1'OPS. 

L'amendement des délégations du Venezuela et du Nígéria est approuvé. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1 

Le PRESIDENT invite la Commission à formuler ses observations sur le projet de résolution 
concernant l'utilisation de l'alcool dans les médicaments.2 

Le Dr DE SOUZA (Australie) éprouve beaucoup de sympathie pour les vues exprimées dans les 
alinéas du préambule du projet de résolution mais est préoccupé par le fait qu'aucune informa- 
tion d'appui n'est fournie pour servir de base à une décision. La proposition présentée dans 
le paragraphe 1 du dispositif est lourde de conséquences pour les autorités de réglementation 
pharmaceutique et pour l'industrie pharmaceutique, au niveau tant national qu'international. 
De ce fait, la délégation australienne ne peut soutenir le projet de résolution. Sans vouloir 
paralyser le débat, le Dr de Souza estime qu'avant de prendre une décision sur ce projet de 
résolution, la Commission devrait peut -être envisager de prier le Directeur général : de 
convoquer une réunion d'experts pour examiner les aspects scientifiques et sanitaires de 

l'utilisation de l'alcool dans les médicaments ainsi que les implications pour l'industrie 
pharmaceutique de toute recommandation qui pourrait émaner de cet examen, concernant la réduction 

1 

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA39.27. 

2 
Voir h la p. 188 le texte de ce projet de résolution. 
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ou la suppression de l'alcool dans les médicaments lorsque celui -ci n'en constitue pas un élément 

essentiel; et de rendre compte au Conseil exécutif des résultats des travaux du groupe d'experts 

avant de faire rapport à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se range à l'avis de 

l'orateur précédent. Il reconnaît l'importance que les auteurs du projet de résolution attachent 

à la suppression de l'alcool dans les médicaments mais l'adoption d'une telle résolution poserait 

d'importants problèmes pratiques au Royaume -Uni. L'autorité de réglementation pharmaceutique 

devrait modifier ses priorités ce qui, avec des ressources déjà très sollicitées, créerait des 

difficultés. En outre, le remplacement de l'alcool dans les préparations liquides exigerait des 

études de formulation très poussées pour assurer la stabilité de ces préparations, et faire en 
sorte que leur sécurité et leur efficacité ne soient pas diminuées. Or, de telles études 

comportent normalement des épreuves de stockage de deux ans au moins pour chaque formule. 

Ensuite, les publications officielles, par exemple la British Pharmacopoeia, devraient être 

remaniées. Ces changements feraient aussi peser une charge énorme sur l'industrie pharmaceu- 
tique. Certes, rien ne justifie la présence de fortes concentrations d'alcool dans les médica- 
ments, mais il faut reconnaître que l'alcool est un solvant peu coûteux et très maniable, qui 

a l'avantage, aux quantités où il figure dans la plupart des médicaments, d'être extrêmement 
peu toxique. Le Dr Harris approuve la suggestion de créer un groupe de travail chargé d'exa- 
miner tous les aspects pratiques, scientifiques et économiques de la suppression de l'alcool 
dans les médicaments. 

Le Dr AL -JASER (Qatar), dont la délégation est coauteur du projet de résolution, dit qu'en 

raison du peu de temps dont on dispose pour la discussion, il se contentera de faire observer 

que les médicaments contenant de l'alcool sont dangereux et qu'il convient d'éviter l'usage de 

l'alcool dans leur fabrication chaque fois que c'est possible. 

Le Dr AL -SAIF (Koweit),s'exprimant en qualité de coauteur du projet de résolution, rappelle 
aux délégués que l'OMS soutient la lutte contre le mauvais usage des médicaments. Le fait que 
l'alcool soit souvent disponible à un prix relativement faible ne constitue pas une justifi- 
cation suffisante de son emploi dans de nombreux médicaments lorsqu'on pourrait l'éviter. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) exprime sa sympathie et son appui à l'égard des buts du projet de 
résolution. Il est conscient qu'il existe un risque important d'éveiller des tendances à la 
dépendance ou à l'abus ultérieur de l'alcool, ou de créer une sensibilisation à l'alcool comme, 
du reste, à d'autres psychostimulants. Le Canada prend des mesures pour éliminer le plus 
possible l'alcool des médicaments, en particulier des préparations pédiatriques; actuellement, 
des recherches sont en cours pour déterminer exactement le risque encouru. Il ne convient pas 
que sa délégation appuie des mesures visant h interdire ou à restreindre l'emploi de l'alcool 
dans les médicaments quand la question est encore à l'étude. C'est pourquoi le Dr Larivière 
souscrit à la suggestion du délégué de l'Australie que de nouvelles informations techniques 
soient fournies avant que les Etats Membres ne soient invités à prendre collectivement de 
telles mesures restrictives. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation n'a 
pas d'objections à formuler contre le principe qui sous -tend le projet de résolution; en fait, 
en Union soviétique, des travaux sont menés dans ce sens. Un groupe d'experts, comme celui dont 
le délégué de l'Australie a proposé la création, pourrait étudier plus h fond les problèmes 
impliqués et serait en mesure de formuler ensuite des recommandations plus larges. Le 
Dr Saveliev appuie donc cette proposition et souhaite, lui aussi, que les résultats des 
travaux soient transmis au Conseil exécutif pour examen en temps utile, conformément à la 

procédure usuelle. 

M. SAMSOM (Pays -Bas) sympathise avec les buts et objectifs du projet de résolution, mais 
fait observer que le Directeur général n'a donné aucun avis, par exemple sous forme d'un 

rapport, sur lequel on pourrait fonder une opinion bien informée. Peut -être serait -il donc 
plus sage d'ajourner l'examen de cette question, en priant le Directeur général de préparer 
un rapport pour qu'une décision plus réfléchie puisse être prise à la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT décide que, conformément à l'article 68 du Règlement intérieur de l'Assemblée 

de la Santé, les délégués doivent d'abord se prononcer sur la proposition énoncée par le délégué 

de l'Australie. 
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Le Dr AL -SAIF (Koweit), s'exprimant au nom des coauteurs du projet de résolution, dit que 

ceux -ci sont prêts à accepter la proposition de la délégation australienne qui comporte l'ajour- 

nement de l'examen de cette question à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT invite les délégués à examiner la proposition de la délégation australienne, 

priant le Directeur général de créer un groupe de travail qui aura à rendre compte au Conseil 

exécutif du résultat de ses travaux avant de faire rapport à la Quarantième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

3. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET DEVALUATION; 
ET MESURE DANS LAQUELLE EST MIS EN OEUVRE LE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES 

SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 21 de l'ordre du jour (résolutions WHА33.32 et 

W1A37.30; documents А39/81 et А39/8 Add.12) (suite de la dixième séance, section 3) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le texte révisé suivant du projet 
de résolution sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, proposé par le groupe de 
rédaction : 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA27.43, WHA31.47, WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26 et 
WHA37.30 concernant l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 

Ayant examiné le rapport de situation et d'évaluation du Directeur général sur la 
nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant;1 

Reconnaissant que la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel représente une contribution importante pour une alimentation 
saine des nourrissons et des jeunes enfants dans tous les pays; 

Consciente de ce qu'aujourd'hui, cinq ans après l'adoption du Code international, 
beaucoup d'Etats Membres ont fait de très gros efforts pour le mettre en oeuvre, mais que 
de nombreux produits impropres à l'alimentation des nourrissons font néanmoins l'objet 
d'activités promotionnelles et sont utilisés h cette fin; et que des efforts concertés 
et soutenus demeureront donc nécessaires pour que le Code international soit pleinement 
mis en oeuvre et respecté, et que cessent la commercialisation des produits impropres à 
l'alimentation et la promotion abusive de substituts du lait maternel; 

Prenant note avec beaucoup de satisfaction des lignes directrices concernant les 
principales circonstances sanitaires et socio- économiques dans lesquelles on est obligé 
d'alimenter les nourrissons au moyen de substituts du lait maternel,2 au sens de 
l'article 6, paragraphe 6, du Code international; 

Prenant note également de l'énoncé du paragraphe 47 des lignes directrices : "Comme 
la grande majorité des nouveau -nés qui viennent au monde dans les maternités naissent à 

terme, ils n'ont besoin, au cours de leurs premières 24 à 48 heures d'existence - qui 
correspondent fréquemment à la durée du séjour de la mère et de son enfant dans l'éta- 
blissement - d'aucun élément nutritif autre que le colostrum. En règle générale, de 
faibles quantités de substituts du lait maternel suffisent pour répondre aux besoins 
d'une minorité de nouveau -nés dans ces établissements, et ces produits ne devraient être 

disponibles que selon des modalités qui ne nuisent pas à la protection et à la promotion 
de l'allaitement au sein du plus grand nombre des nourrissons. "; 
1. APPROUVE le rapport du Directeur général; 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de mettre en oeuvre le Code s'ils ne l'ont pas encore fait; 

2) de faire en sorte que les pratiques et procédures de leur système de soins de 

santé soient conformes aux principes et au but du Code international; 

3) de recourir le plus largement possible à toutes les parties intéressées 
- organisations de professionnels de la santé, organisations non gouvernementales, 
associations de consommateurs, fabricants et distributeurs - afin, en général, de 

1 Document WHA39/1986/REC/1, annexe 6, partie 1. 

2 
Document WHA39 /1986/REС/1, annexe 6, partie 2. 



228 TRENTE -NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

protéger et promouvoir l'allaitement au sein et, en particulier, de mettre en oeuvre 
le Code et d'en surveiller la mise en oeuvre et le respect des dispositions; 
4) de chercher h obtenir la coopération des fabricants et des distributeurs de 
produits visés h l'article 2 du Code, en vue de fournir tous les renseignements jugés 
nécessaires à la surveillance de la mise en oeuvre du Code; 
5) de fournir au Directeur général des renseignements complets et détaillés sur la 
mise en oeuvre du Code; 
6) de faire en sorte que les faibles quantités de substituts du lait maternel 
nécessaires pour la minorité de nourrissons qui en ont besoin dans les maternités 
soient mises à la disposition de celles -ci par les voies normales d'achat et non sous 
forme de livraisons gratuites ou subventionnées; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de proposer un formulaire simplifié et uniformisé pouvant être utilisé par les 
Etats Membres pour faciliter la surveillance et l'évaluation, par leurs soins, de 
la mise en oeuvre du Code et le compte rendu qu'ils en feront à l'OMS, ainsi que pour 
la préparation par celle -ci d'un rapport d'ensemble portant sur chacun des articles 
du Code; 

2) d'attirer spécialement l'attention des Etats Membres et des autres parties inté- 
ressées sur ce qui suit : 

a) tout aliment ou toute boisson donné avant que l'alimentation de complément 
ne soit nécessaire du point de vue nutritionnel peut gêner la mise en route ou 
la poursuite de l'allaitement au sein et ne devrait donc faire l'objet d'aucune 
activité promotionnelle ni d'aucun encouragement pour leur usage chez le nour- 
risson pendant cette période; 
b) la pratique actuellement adoptée dans certains pays, consistant à donner 
aux nourrissons des préparations lactées spéciales (appelées "laits de suite "), 
n'est pas nécessaire. 

Faisant observer que le groupe de rédaction a discuté pendant de nombreuses heures avant 
de parvenir A un consensus sur le texte présenté A la Commission, le Président demande instam- 
ment aux délégués d'appuyer le projet de résolution. 

Le Dr BEHAR (Guatemala) informe la Commission que le Professeur Ransome-Kuti (Nigéria), 
président du groupe de rédaction, obligé de quitter Genève, l'a prié de présenter le projet de 
résolution. 

Le groupe de rédaction a tenu deux longues séances, représentant en tout plus de cinq 

heures de discussion, pour essayer de parvenir h un accord sur la question. Le Dr Behar a cons- 

taté avec plaisir qu'il y avait au sein du groupe, chez tous les participants, un désir sincère 
de résoudre les divergences d'opinion, et il espère que le projet de résolution qui en est 

résulté conduira à des activités propres à atténuer les graves problèmes dus h une nutrition 
inadéquate des jeunes enfants dans tous les pays, et particulièrement dans le monde en dévelop- 
pement. Au nom du Professeur Ransome -Kuti, il remercie tous les participants de leurs efforts. 

Dans son préambule, le projet de résolution reconnaît l'importance du Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel ainsi que les efforts accomplis par divers 

pays pour le mettre en oeuvre, mais il souligne aussi que des efforts encore plus considérables 
sont nécessaires pour protéger l'allaitement au sein et ainsi prévenir de sérieux effets nocifs 
sur la santé des nourrissons. Il faudrait éviter que ne soient commercialisés et utilisés des 

produits qui ne sont pas recommandés pour l'alimentation des nourrissons, et le projet mentionne 
spécialement l'importance qu'il y a à s'abstenir d'administrer sans raison des substituts du 
lait maternel A la majorité des nourrissons au cours de leur bref séjour h l'hôpital ou h la 

maternité. 
Dans son dispositif, le projet de résolution demande à tous les Etats Membres d'appliquer 

le Code et de faire en sorte que les pratiques et procédures de leur système de santé en 

respectent les principes. Le projet préconise la mise en place de mécanismes qui aident les 

Etats Membres et le Directeur général A faire face à leurs responsabilités consistant, pour les 

Etats Membres, A surveiller la mise en oeuvre du Code et, pour le Directeur général, h rendre 

compte périodiquement de la situation dans le monde. Les gouvernements sont invités - et c'est 

une mesure importante pour éviter une utilisation inutile et impropre des substituts du lait 

maternel dans les maternités et les hôpitaux - hse procurer les faibles quantités de substituts 
du lait maternel réellement nécessaires par les mêmes canaux que les médicaments et autres 
produits pharmaceutiques, et non sous la forme d'importantes livraisons gratuites ou A prix 

réduit. Le projet de résolution prie aussi le Directeur général de faciliter la préparation et 
la comparaison de rapports sur la mise en oeuvre du Code et de diffuser des informations sur les 
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inconvénients de l'introduction intempestive d'aliments de sevrage. Il demande aussi d'attirer 
l'attention des Etats Membres sur le fait que les préparations lactées spéciales destinées aux 
nourrissons de six mois et plus recevant déjà une alimentation mixte - sans être nocives par 
elles -mêmes - ne sont pas nécessaires, et qu'il est préférable de donner à ces enfants des ali- 
ments ordinaires. 

En dépit du dur travail accompli, les membres du groupe ne sont pas tous entièrement satis- 
faits de toutes les dispositions du projet de résolution. Cependant, le groupe estime que, grâce 
à la bonne volonté des gouvernements et des autres parties intéressées, le projet de résolution 
pourrait apporter une importante contribution aux efforts visant à réduire la morbidité et la 

mortalité des nourrissons, particulièrement dans les pays en développement, et que, comme c'est 
le cas pour les autres questions soumises à l'Assemblée de la Santé, les intérêts de la santé 
devraient prévaloir sur les intérêts commerciaux. 

Le Dr Behar explique par ailleurs à la Commission que dans les montagnes du Guatemala, 

lorsqu'un petit enfant vient à mourir, il se tient à la maison de la famille en deuil une réu- 

nion au cours de laquelle on fait de la musique, on chante et on danse, pour consoler la famille 

et fêter le départ de l'enfant, désormais libéré des souffrances et de la honte d'une vie de 

misère. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) rappelle qu'en 1981 son pays a été le seul à voter contre 
l'adoption du Code. Avant ce vote déjà, et toujours depuis lors, la délégation des Etats -Unтs; 
a été fermement convaincue que l'OMS ne devrait pas s'immiscer dans les efforts faits pour 
réglementer ou contrôler les pratiques commerciales des firmes privées, même pour des produits 
pouvant être en rapport avec des préoccupations de santé. Telle est sa position en ce qui 
concerne les aliments pour nourrissons, les produits pharmaceutiques, le tabac et l'alcool. 

L'intention première du projet examiné est d'élargir la portée du Code. M. Boyer demande 

qu'il y ait vote sur le projet de résolution et annonce que sa délégation votera contre, tout 

en regrettant qu'il en soit ainsi. Quand il a dit que le groupe de rédaction était parvenu à 

un consensus, le Président n'a pas correctement exposé les faits. Comme la délégation des 

Etats -Unis l'a souligné au cours des discussions du groupe de rédaction, les conclusions aux- 

quelles est parvenu le groupe sont sujettes à révision par les gouvernements des délégations 

participantes. La délégation des Etats -Unis était disposée à s'efforcer de parvenir à un 

consensus sur le texte du projet, mais manifestement le temps a manqué pour procéder à des 
consultations sérieuses. Le projet initial comportait des incidences graves tant dans sa subs- 
tance, c'est -à -dire la question de la nutrition des nourrissons, qu'en ce qui concerne le rôle 
de l'OMS à l'égard des pratiques de commercialisation. 

La présentation du projet de résolution n'a pas été un geste insignifiant, et le texte 

présenté ne méritait pas d'être pris en considération de façon superficielle par quelque délé- 

gation que ce soit. La délégation des Etats -Unis l'a sérieusement examiné. Mais le projet n'a 

été présenté à l'Assemblée de la Santé que l'avant -veille, il a été confié à un groupe de 

rédaction le même jour, et ce groupe a siégé pendant environ quatre heures. Maintenant, le 

projet est devant la Commission, pour décision à prendre, le jour même de la distribution du 
texte révisé. Une telle façon d'examiner un problème aussi sérieux paraît bien peu appropriée. 

M. Boyer oppose la hâte et la pression observées aujourd'hui à l'attention et à l'esprit de 
méthode qui ont marqué le processus de rédaction du Code lui -même en 1981, processus qui a duré 

plus d'un an et au cours duquel les gouvernements Membres ont eu la possibilité de se consulter 

mutuellement, de consulter les firmes, les associations de consommateurs, les spécialistes de 
pédiatrie, le Directeur général et ses collaborateurs. Dans le cas actuel, les gouvernements 

n'ont eu aucunement le temps d'étudier la question par eux -mêmes. On peut aussi opposer cette 

façon de faire à la manière dont a été traitée la question de l'usage rationnel des médicaments, 
dont l'examen vient juste de s'achever. Dans le cas de l'usage rationnel des médicaments, il y 

a eu une résolution simple, n'abordant pas le fond de la question et approuvant un important 
document technique, la stratégie pharmaceutique révisée. Les Etats Membres ont disposé pendant 
trois mois du document concernant la stratégie et ont eu le temps de procéder à des consulta- 
tions et de réfléchir avant de se prononcer. Faute d'un temps suffisant pour débattre d'un point 
et arriver à un authentique compromis, il n'est pas possible de satisfaire le désir du Directeur 
général de voir se réaliser un consensus sur les questions relevant de la stratégie sanitaire. 
La délégation des Etats -Unis était certes disposée à discuter du texte, mais il est apparu que 
certains membres du groupe de rédaction, au lieu de s'intéresser h rechercher un compromis, 
visaient simplement h tracer une ligne d'affrontement. Dans l'ensemble, cette manière de pro- 
céder ne parait guère convenir à une organisation spécialisée. 

M. Boyer énumère quelques -unes des objections de sa délégation au projet de résolution. Le 
Code de 1981 n'est pas un règlement et n'a pas un caractère contraignant. C'est un code qu'il 
est recommandé aux Etats Membres d'adopter de leur propre gré. Dans sa version initiale, le 
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projet de résolution examiné contenait la même inexactitude que celui de 1981, à savoir que 
le Code, facultativement adopté, représentait une "exigence minimale" : bien entendu, il ne 

s'agit en aucune façon d'une exigence. Le projet de résolution mentionne aussi la nécessité 
d'appliquer le Code et de le respecter. Mais un pays n'est pas tenu de respecter un code facul- 
tatif, et un pays n'ayant pas donné valeur juridique au Code n'a pas à vérifier si d'autres le 

respectent. Le projet de résolution cherche à faire du Code plus qu'il n'est en réalité. Il 

cherche même à attribuer à l'OMS un rôle de surveillance, alors que la surveillance est unique- 
ment une fonction des gouvernements nationaux. M. Boyer se demande si les coauteurs du projet 
de résolution, qui sont des gouvernements souverains, veulent sérieusement que l'OMS examine 
les activités de leurs entreprises commerciales et juge si leur publicité ou leurs étiquettes 
correspondent aux normes du Code OMS. Convient -il que l'OMS gaspille du temps et des ressources 
à compiler un rapport sur le respect du Code pays par pays et article par article ? Quelle 
serait l'utilité d'un tel rapport, et qui le lirait ? N'y a -t -il pas pour l'OMS de meilleures 
manières de dépenser de l'argent pour améliorer la nutrition des nourrissons ? 

Le projet de résolution vise spécifiquement à augmenter le nombre de produits commerciaux 

tombant sous la responsabilité de l'OMS en matière d'alimentation des nourrissons; outre les 

substituts du lait maternel il mentionne aussi le lait, les aliments et les boissons, et les 

produits qualifiés sans plus de précisions d "impropres à l'alimentation des nourrissons ". La 

prochaine étape sera peut -être de recenser les produits en question, afin de pouvoir leur 

imposer une réglementation commerciale portant notamment sur la publicité et l'étiquetage. Pour 

sa part, M. Boyer s'opposera à une telle initiative. 

Demander aux maternités et aux hôpitaux de ne pas utiliser de substituts du lait maternel 

fournis gratuitement ou subventionnés paraît une folie inutile, l'imposition d'une charge nou- 

velle et coûteuse aux hôpitaux des pays en développement, qui pourraient difficilement se pro- 

curer les produits dont ils ont besoin. Tout le monde sait que des médicaments, des vaccins et 

des fournitures chirurgicales font souvent l'objet de distributions gratuites ou subventionnées. 

M. Boyer ne comprend pas pourquoi il devrait y avoir une règle distincte pour les substituts du 

lait maternel, ou pourquoi l'OMS devrait chercher à imposer aux maternités locales, dans le 

monde entier, une certaine manière de faire leur travail. 

Il conteste l'assertion selon laquelle il est pris note "avec beaucoup de satisfaction" 

des nouvelles lignes directrices préparées par le Secrétariat. Au cours de la septième séance 

de la Commission, le chef adjoint de sa délégation a exprimé des objections substantielles à ces 

lignes directrices. Celles -ci ne font état qu'avec réticence, et même hostilité, des prépara- 

tions pour nourrissons, reconnaissent à peine qu'il existe des substituts du lait maternel, ou 

même qu'il existe des mères qui choisissent, de leur propre volonté, de ne pas nourrir au sein. 

A son avis, les lignes directrices ne correspondent pas à la réalité des pratiques en matière 

d'alimentation des nourrissons. 
Malgré toutes les difficultés et toutes les contraintes de temps, sa délégation était dis- 

posée à négocier avec d'autres délégations, et elle a activement participé aux travaux du groupe 

de rédaction. Il est vrai que ce dernier a fait un certain nombre de concessions aux demandes 

de la délégation des Etats -Unis, qui lui en sait gré, mais les problèmes fondamentaux demeurent; 

c'est pourquoi M. Boyer doit s'opposer au projet de résolution examiné. 

I1 tient à bien préciser que son opposition au projet de résolution n'a pas de rapport 

avec les vues de son Gouvernement en matière de nutrition des nourrissons. Les délégués des 

pays en développement connaissent bien les programmes de l'Agency for International Development 

des Etats -Unis d'Amérique visant à promouvoir l'allaitement au sein et à renforcer la nutrition 

des nourrissons et, aux Etats -Unis mêmes, les programmes du Département de la Santé et des Ser- 

vices sociaux s'inspirent des mêmes principes. Il aurait préféré que les discussions de l'Assem- 

blée de la Santé se concentrent sur les véritables problèmes de la nutrition des nourrissons, 

plutôt que de se limiter au domaine étroit d'une expansion du Code. 

Le Dr ROSDABL (Danemark) dit que sa délégation a participé activement au travail du groupe 
de rédaction dans un esprit de collaboration, avec pour objectif d'aboutir à un texte qui puisse 
être accepté par tous et qui contribue de façon générale à protéger et encourager l'allaitement 
au sein. Pareil exercice suppose que chaque partie fasse des concessions et il est évident que 
tout le monde ne peut pas être entièrement satisfait. Dans le cas présent, bien que sa délé- 
gation estime que certains paragraphes du projet de résolution auraient pu être encore améliorés, 
il lui paraît préférable d'arriver à un consensus. Aussi engage -t -il vivement le délégué des 
Etats -Unis d'Amérique à reconsidérer sa demande de mise aux voix. 

M. SAMSOM (Pays -Bas), après avoir entendu le délégué des Etats -Unis d'Amérique, se sent 
obligé d'expliquer son point de vue. Pour lui, le projet de résolution exprime dans sa substance 
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la volonté politique des Etats Membres d'appliquer en matière d'alimentation du nourrisson et 

du jeune enfant une politique commune, à laquelle chaque Etat Membre souscrira et qu'il mettra 
en oeuvre en fonction des instruments juridiques et autres dont il dispose. Une certaine 

souplesse doit être maintenue au niveau national si l'on veut s'assurer le soutien de toutes 

les parties intéressées. Cette souplesse est indispensable aussi lorsqu'il s'agit d'aider 

d'autres Etats Membres, sur leur demande, à résoudre leurs problèmes intérieurs sans porter 
atteinte à leur souveraineté et sans menacer l'équilibre gouvernemental et social du pays qui 

fournit l'aide. 

A propos des arguments avancés par le délégué du Nigéria concernant la portée et l'objectif 
de la résolution, et plus particulièrement du paragraphe 2.6) du dispositif, M. Samsom comprend 
parfaitement les raisons pour lesquelles les pays en développement devraient se montrer très 

stricts en ce qui concerne la limitation des livraisons promotionnelles de substituts du lait 

maternel - la structure des éléments demandeurs du marché est trop faible pour résister aux 

pressions commerciales en jeu, ce qui risque de provoquer un grave problème de santé publique. 

En pareille situation, les intérêts commerciaux doivent s'effacer. Aux Pays -Bas, cependant, 
la situation est différente et le Gouvernement ne peut s'engager, compte tenu de la situation 
intérieure, à adopter une loi pour faire appliquer le paragraphe 2.6) du dispositif. M. Samsom 
appuie donc le projet de résolution dans son ensemble tout en émettant une réserve à l'endroit 
de ce paragraphe, de sorte que son Gouvernement, en appliquant la résolution, participera au 
développement des politiques de l'OMS et prêtera son concours aux pays en développement en vue 
de restreindre les pratiques promotionnelles pour les produits en provenance des Pays -Bas 
entrant dans le commerce international. 

M. BIGGAR (Irlande) déclare que sa délégation appuiera le projet de résolution dans son 

ensemble tout en émettant certaines réserves, sur lesquelles il s'est déjà expliqué dans une 

certaine mesure lors d'une séance précédente. Ces réserves tiennent à l'approche générale du 

problème de la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants adoptée par son Gouvernement, 

qui préfère à la contrainte les programmes éducationnels. A propos du paragraphe 2.6) du dispo- 

sitif, l'orateur indique que, dans les hôpitaux irlandais, tous les substituts du lait maternel 

disponibles dans les services de maternité sont d'ordinaire sous surveillance médicale et que 

leur utilisation n'entraîne pas d'effets néfastes. Le code national fera prochainement l'objet 
d'un examen qui couvrira, entre autres, cette question. Si le projet de résolution est adopté, 

il en sera tenu compte mais M. Biggar n'est pas en mesure d'affirmer que la législation adoptée 
ira dans le sens proposé. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), rappelant que sa délé- 

gation a participé au groupe de travail sur le projet de résolution, regrette qu'il n'ait pas 

été possible de parvenir à un consensus malgré tous les efforts déployés. Il espère que le 

projet de résolution ne sera pas mis aux voix mais, si c'était le cas, sa délégation voterait 

pour le projet. 
Il rappelle que le Royaume -Uni a toujours entièrement soutenu les buts et les principes 

du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel depuis qu'il existe, 

et s'est toujours loyalement acquitté des responsabilités que lui confère la résolution WHA34.22. 

Un code de pratiques, reflétant ces buts et ces principes, a été mis au point par les fabricants 

d'aliments pour nourrissons du Royaume -Uni, en consultation avec les départements ministériels 

intéressés : ce code est en vigueur depuis 1983. Quant au mécanisme de surveillance qui a été 

mis en place, le Dr Hyzler en a déjà parlé à la huitième séance. 
La délégation du Royaume -Uni est favorable à l'esprit du projet de résolution qui vise à 

protéger et à promouvoir l'allaitement au sein : il est conforme à la politique de son Gouver- 

nement, qui consiste à promouvoir de bonnes pratiques d'alimentation des nourrissons. Cette 

délégation a cependant des réserves vis -à -vis du projet de résolution, 1à où il déborde le 

cadre des dispositions du Code international, qui sont reflétées dans le code de pratiques 
mentionné ci- dessus, notamment en ce qui concerne les livraisons gratuites et subventionnées de 
substituts du lait maternel aux hôpitauк. La délégation du Royaume -Uni s'entretiendra de la 
nouvelle situation avec les autorités compétentes du Royaume -Uni et émettra en l'occurrence des 
réserves au sujet de cet aspect particulier du projet de résolution. 

Le Dr CUMMING (Australie) dit que sa délégation est très favorable à l'idée et au principe 
sous -jacents au projet de résolution. Il est néanmoins regrettable, comme on l'a déjà fait 
observer, que la Commission ait limité son débat au Code international de commercialisation et 
n'ait pas abordé également d'autres aspects importants liés à l'alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant. 
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Bien que la délégation australienne comprenne les raisons du libellé du paragraphe 2.6) du 

dispositif, elle a quelque difficulté à l'accepter. Tout comme le délégué du Royaume -Uni, le 

Dr Cumming espère que le projet de résolution pourra être adopté par consensus. Cependant, s'il 

devait être mis aux voix, sa délégation voterait pour le projet de résolution mais elle 
émettrait des réserves à l'égard du paragraphe 2.6) du dispositif. 

Le Professeur GIRARD (France) rappelle que son pays est très attentif à la protection de 
la santé des nourrissons compte tenu des situations diverses qui existent dans le monde et qu'il 
souhaite l'application efficace du Code international. Il lui paraît donc illogique d'introduire 
de nouveaux objectifs, tels que celui qui figure dans le dernier alinéa du projet de résolu- 
tion, alors que le Code est encore imparfaitement suivi. Aussi, bien que la délégation 
française approuve entièrement l'objectif général concernant l'alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant, elle ne pourra appuyer le projet de résolution. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) regrette que la discussion ait porté plus sur la 

commercialisation des substituts du lait maternel que sur l'alimentation du nourrisson. Le 
projet de résolution n'est pas parfait et il partage certains des avis qui ont été exprimés. 

Il se demande si l'on ne pourrait pas en réviser rapidement le texte actuel, de manière à 

maintenir l'essentiel, à savoir l'application du Code et une action formelle en faveur de 

l'allaitement au sein; les principaux points à revoir semblent être les paragraphes 2.6) et 

peut -être 3.2) b) du dispositif. 

Le Professeur COLOMBINI (Italie) déclare que sa délégation votera pour le projet de réso- 
lution mais qu'elle a des réserves à formuler au sujet du paragraphe 2.6) du dispositif. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) regrette que le projet auquel le groupe de travail, dont faisait 
partie sa délégation, a abouti après plusieurs heures de discussions n'ait pas été soutenu par 
un consensus. Dans ce cas, il est souhaitable de procéder à un vote par appel nominal. Néan- 
moins, étant donné le temps que nécessite une telle procédure, elle n'insistera pas sur ce 
point. 

Le PRESIDENT demande alors au délégué des Etats -Unis d'Amérique si sa délégation demande 
instamment que le projet de résolution soit mis aux voix. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) confirme sa proposition de mettre aux voix le projet de 
résolution. 

Le projet de résolution est approuvé par 92 voix contre 1, avec 6 abstentions.1 

Le Professeur ROOS (Suisse) rappelle que son pays a souscrit sans réserve au Code inter- 
national et qu'il a pris les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre. La Suisse estime qu'il 
s'agit d'un instrument important pour protéger la croissance et le développement sain du nour- 
risson et du jeune enfant. Il est efficace notamment parce qu'il représente un bon équilibre 
entre toutes les parties intéressées. 

Pour ce qui est du projet de résolution qui vient d'être présenté, le temps a manqué pour 

consulter toutes les parties concernées et la délégation suisse a estimé que des modifications 

unilatérales de la portée du Code ne peuvent que porter atteinte à sa crédibilité et, partant, 
à son efficacité. C'est pourquoi elle s'est abstenue. 

M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) rappelle que sa délégation s'est maintes 

fois prononcée en faveur de l'allaitement au sein, qui est régulièrement encouragé par le 

Gouvernement fédéral, ainsi que par les Lander. Toutefois, comme l'ont déjà fait observer 

d'autres délégations, le projet de résolution qui vient d'être adopté dépasse nettement le 

cadre du Code, et certaines parties du texte semblent contenir un élément potentiellement 

supranational. 
Comme sa délégation l'a expliqué lors de l'adoption du Code, son Gouvernement mettra en 

oeuvre le Code international dans les limites constitutionnelles et juridiques autorisées en 

République fédérale; c'est pourquoi sa délégation s'est abstenue. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA39.28. 
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Le Professeur COLOMBINI (Italie), dont la délégation a voté pour le projet de résolution, 

tient à faire consigner ses réserves à l'égard du paragraphe 2.6) du dispositif. 

4. ACTIVITЕS OMS DE LUTTE CONTRE LE SYNDROME D'IMMUNODEFICIT ACQUIS (RAPPORT DU DIRECTEUR 

GENERAL) : Point 28 de l'ordre du jour (résolution EB77.R12; document А39/161) 

Le Dr TADESSE (représentant du Conseil exécutif) rappelle en présentant ce joint de l'ordre 

du jour que le Conseil exécutif, à sa soixante -dix -septième session, a examiné un rapport du 

Directeur général sur les activités menées par l'OMS pour prévenir et combattre le syndrome 

d'immunodéficit acquis (SIDA); le document dont est saisie la Commission est une mise à jour 

de ce rapport (document А39/16). 

L'engagement actif de l'OMS à cet égard remonte au mois d'avril 1985 lorsqu'une réunion, 
faisant suite à la Conférence internationale sur le SIDA, a été organisée en vue de formuler 

des recommandations concernant l'action future de l'OMS. Les stratégies prévues par le 

programme OMS concernant le SIDA pour l'exercice 1986 -1987 sont les suivantes : échange d'in- 
formations; préparation et distribution de directives, de manuels et de matériels didactiques; 
soutien pour le diagnostic en laboratoire; coopération avec les Etats Membres à l'élaboration 

de programmes et la prise de mesures sur le plan national en vue de l'endiguement du SIDA; 
conseils aux Etats Membres concernant la fourniture de sang et de produits sanguins sans 

danger; enfin, coordination de la recherche. 
A propos des activités menées par l'OMS dans ce domaine, le Conseil a souligné la diffi- 

culté que présente l'identification des donneurs de sang à haut risque pour assurer l'inno- 

cuité du sang et des produits sanguins. Il serait utile, à cet égard, que les fabricants 
réduisent le prix actuel des nécessaires de diagnostic indispensables à cet effet. Des efforts 

doivent être faits pour aider les Etats Membres à réaliser des programmes d'épreuves systéma- 
tiques de grande envergure et fournir des directives et des manuels à l'usage des personnels 

de soins de santé. Il faut aussi prévoir la surveillance et la notification des cas, le 

soutien aux programmes visant à développer les capacités des Etats Membres en matière de labo - 
ratoire,etdes programmes concernant l'échange d'informations scientifiques et techniques. 

Le Conseil a adopté la résolution EB77.R12 que l'orateur recommande à l'attention de 
l'Assemblée de la Santé. Le Conseil y reconnaît que l'infection par le virus LAV /HTLV -III 
devient un problème majeur de santé publique dans de nombreuses régions du monde et il demande 
instamment aux Etats Membres de rester vigilants, de procéder en toute franchise à des 

échanges d'informations avec l'Organisation, et de prier au besoin l'Organisation de leur 

fournir un appui pour prévenir et combattre l'infection par le virus LAV /HTLV -III. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT informe la Commission qu'un certain nombre de mesures ont été 

prises depuis que le SIDA est considéré comme un problème d'importance mondiale. Le Directeur 
général a mené une action énergique en convoquant de nombreuses réunions d'experts et consul- 
tations au niveau régional ainsi qu'en établissant des programmes et des centres consultatifs 
pour de nombreux pays. Il prend l'affaire très au sérieux et l'information sera recueillie non 
seulement grâce aux nombreux travaux de recherche et réunions mais également au niveau des 
Régions qui ont elles aussi pris des mesures. Il n'est donc pas vraiment nécessaire pour la 
Commission de revenir sur les mesures déjà adoptées bien que l'Organisation doive bien entendu 
écouter les conseils des Etats Membres sur ce que le Directeur général peut faire pour renforcer 
encore le diagnostic, le traitement et la prise en charge du SIDA dans les différents pays, 
surtout dans ceux qui ne sont pas actuellement en mesure d'obtenir des données vraiment utiles 
et pertinentes. 

D'autres membres du Secrétariat fourniront à la Commission des détails sur l'action inten- 
sifiée des Etats Membres et de l'OMS, tant au Siège qu'au niveau régional. 

Le Dr ASSAAD (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) rappelle qu'il a déjà 
informé la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé de l'engagement de l'OMS en faveur 
d'un programme de lutte contre le SIDA. Il est désormais en mesure d'annoncer à la Commission 
que l'Organisation dispose d'un programme bien au point de lutte contre cette maladie. 

Le Dr Assaad aurait voulu présenter une série de projections mais comme la salle où se 
réunit la Commission ne s'y prête pas, il a fait distribuer le document CPA /AIDS /86.1 contenant 
la série de tableaux et de résumés avec lesquels il entendait illustrer son propos. Le 
Dr Assaad passe ensuite à la présentation des différents tableaux. 

En ce qui concerne l'épidémiologie du SIDA (résumé N° 1), le Dr Assaad relève qu'au 
15 mai 1986, un peu moins de 25 000 cas ont été signalés par 92 pays, soit 43 pays des 

1 Publié, après remise à jour, en tant qu'annexe 7 du document WHA39 /1986/REC/1. 
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Amériques, 27 d'Europe et 9 d'Afrique - avec 378 cas signalés pour ce dernier continent. Il ne 

faut pas oublier que,pour chaque cas de SIDA, on compte Э à 5 cas de para -SIDA et 50 à 

100 sujets infectés asymptomatiques, tous susceptibles de transmettre la maladie. On sait que 

le virus subsiste dans l'organisme pendant sept ans au moins et très probablement pendant la 

vie entière. 

Le tableau 2 montre qu'on commence à observer aux Etats -Unis d'Amérique un certain ralen- 

tissement dans la progression du nombre de cas de SIDA. Ce ralentissement est dû peut -être au 

fait que la maladie est apparue d'abord aux Etats -Unis, et peut -être aussi aux efforts intensifs 

fournis par ce pays en matière d'éducation. Le tableau 3 montre que cette tendance n'est pas 

perceptible en Europe. 

Il ressort du résumé N° 4 sur l'épidémiologie du SIDA qu'en Amérique du Nord, en Australie 
et en Europe, 70 % des cas sont enregistrés chez des homosexuels masculins. En outre, 20 à 

25 % des sidatiques sont des toxicomanes par voie intraveineuse, et cette proportion ne cesse 
de croître dans les pays européens. Sont également touchés les conjoints de sidatiques ou les 

enfants de mères infectées. En Afrique, la plupart des sidatiques sont hétérosexuels. 

Comme le montre le résumé N° 5, le principal mode de transmission dans tous les pays est 

le contact sexuel. Parmi les autres modes, on peut mentionner la contamination par le sang 

infecté - transfusions et produits sanguins - ainsi que par les aiguilles non stériles ou 

d'autres instruments pouvant percer la peau et la muqueuse. Dans les pays les plus avancés, 

il n'y a plus de cas dus aux transfusions et aux produits sanguins, mais en raison de la 

longueur de la période d'incubation, on pourra encore observer des cas provoqués par une 

infection antérieure à la mise au point des épreuves de dépistage. La transmission peut éga- 

lement se faire de la mère infectée à l'enfant, avant, pendant ou après la naissance. 

Le résumé N° 6 montre que les groupes à haut risque sont les homosexuels masculins, les 

toxicomanes par voie intraveineuse, les sujets recevant du sang et des produits sanguins, les 

partenaires sexuels de sujets infectés ou de membres de groupes à risque, et les enfants de 

mères infectées. 
Le résumé N° 7 énumère les différents aspects du programme de l'OMS concernant le SIDA, 

déjà mentionnés par le représentant du Conseil exécutif. Comme indiqué au résumé N° 8, l'OMS 

a pris un certain nombre de mesures pour assurer l'échange très rapide de l'information entre 

les pays. L'Organisation s'est beaucoup servie du Relevé épidémiologique hebdomadaire et les 

services de télex automatique ont été utilisés pour appuyer cet effort. Des pochettes d'infor- 

mation ont été distribuées à tous les pays pour qu'ils puissent faire diffuser les données 
voulues auprès de la population par les médias. Ceux -ci ont été fortement mis à contribution 
et le Dr Assaad tient à les remercier de l'appui considérable qu'ils ont apporté à l'OMS pour 

clarifier nombre de points controversés. L'OMS s'efforce d'informer les pays de la situation 
concernant les procédures de dépistage et les épreuves de laboratoire ainsi que de la situa- 
tion sur le plan législatif; à ce propos, les demandes portant sur l'établissement par l'OMS 
d'une liste officieuse des lois sur le SIDA ont dépassé toutes les prévisions. 

En ce qui concerne l'établissement et la diffusion de directives, dont il est question au 
résumé N° 9, la première partie des directives sur la surveillance, la prévention etl'endigue- 
ment de l'infection a été rédigée et le Dr Assaad espère être en mesure d'envoyer les directives 
complètes dans un proche avenir à tous les pays, sous la forme d'une brochure. Il appelle 
l'attention de la Commission sur un problème de diffusion car les directives doivent être 
soumises à plusieurs centres collaborateurs et personnalités éminentes ainsi qu'aux experts des 
bureaux régionaux pour qu'on puisse aboutir à un consensus. 

Quant au matériel didactique destiné aux groupes à haut risque et au grand public, l'OMS 
a tout de suite très bien compris qu'en l'absence d'un traitement ou d'un vaccin contre le SIDA, 
l'éducation représentait la seule solution, et que la transformation de l'information existante 
en éducation constituait une tache colossale. Fin juin, TOMS réunira des experts en ce qu'on 
pourrait appeler le "marketing social" afin de déterminer comment l'Organisation peut aider 
les pays à mettre au point le matériel didactique voulu dans le domaine extrêmement délicat 
du comportement sexuel. 

Le résumé N° 10 a trait à l'appui au diagnostic en laboratoire, dans le cadre du programme 
de l'OMS concernant le SIDA. A cet égard, le Dr Assaad souligne que cet appui a toujours fait 
partie intégrante du rôle de TOMS. Grâce à plusieurs centres collaborateurs, l'OMS dispose 
de sérums de référence à titre temporaire depuis décembre 1985 et des demandes de sérums ont 
été revues de 44 laboratoires de 37 pays. L'OMS réunit et caractérise des isolements de virus 
et en favorise l'échange; une réunion se tiendra à Paris, en septembre 1986, pour étudier la 
question et déterminer les variations entre les différentes souches réunies dans les divers 
laboratoires. L'OMS compte essayer des nécessaires de diagnostic dans les conditions du terrain 
au cours du mois prochain et des négociations très encourageantes ont déjà eu lieu avec au 
moins deux entreprises privées en vue de l'achat de ces nécessaires, ce qui est une autre 
caractéristique du programme de l'OMS. 
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La coopération avec les Etats Membres pour la mise au point de programmes nationaux 

(résumé N° 11) est l'aspect le plus important du programme de l'OMS. L'Organisation apportera 
son soutien total aux pays procédant à une évaluation initiale non seulement de l'incidence de 

l'infection et de la maladie, mais aussi de l'infrastructure existante pour soutenir les pro- 

grammes de lutte. On verra alors comment l'OMS peut contribuer à la mise en oeuvre de ces pro- 

grammes. La formule de notification contenue dans le tableau 12 a) sera bientôt distribuée à tous 

les pays et l'on espère qu'ils fourniront tous les renseignements voulus. Dans le cadre de son 

programme concernant le SIDA (résumé N° 13), l'OMS coopérera avec les Etats Membres à la mise 

au point de matériel didactique et à l'évaluation de leurs programmes. En outre, des discussions 
très fructueuses ont eu lieu avec la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et du Croissant - 

Rouge, ce qui les amènera bientôt à s'associer à l'appui et au renforcement des services de 

fourniture de sang dans les pays en développement. 

En ce qui concerne la coordination de la recherche (résumé N° 14), seuls deux médicaments 

antiviraux ont passé le cap de la deuxième phase. Pour la mise au point des vaccins, certains 

indices laissent entrevoir des percées grace notamment à l'utilisation de récepteurs cellulaires. 

Les recherches s'efforcent de déterminer dans quelle mesure on peut utiliser des rétrovirus 

simiens au moins pour éprouver les médicaments et les vaccins. Les études épidémiologiques 

demandées dans la résolution EB77.R12 sont en cours, mais les travaux n'ont pas encore commencé 

sur les aspects comportementaux du SIDA. 
Quant au rôle des centres collaborateurs OMS pour le SIDA (résumé N° 15), l'OMS dépend 

entièrement de ces centres pour l'appui technique au programme. Les directeurs des centres 
collaborateurs qui se sont d'abord réunis en septembre 1985 pour formuler le programme se sont 
rencontrés à nouveau en décembre 1985 et, à cette occasion, se sont engagés à prendre une part 
active à la mise en oeuvre du programme. 

Le Dr Assaad appelle l'attention de la Commission sur le paragraphe 4.2) du dispositif de 
la résolution EB77.R12, priant le Directeur général de rechercher des fonds additionnels de 
sources extrabudgétaires pour soutenir des programmes nationaux et collectifs de surveillance 
et d'épidémiologie, de services de laboratoire, d'études cliniques, et de prévention et de 
lutte. Les organismes donateurs ont tenu une réunion en avril 1986, et, comme ils l'ont demandé 
lors de cette réunion, le Dr Assaad va faire part de leurs conclusions et recommandations à 

l'Assemblée de la Santé. Ces conclusions et recommandations sont les suivantes : 

Les représentants des pays et organismes participant à la réunion demandent instam- 
ment que tous les Etats Membres coopèrent pour contenir l'épidémie de SIDA, l'OMS devant 
jouer le rôle de coordonnateur de l'assistance multilatérale et bilatérale. 

La réunion relève que l'OMS, consciente de l'ampleur du problèmе mondial du SIDA, a, 
malgré les contraintes financières actuelles, investí des ressources de son budget ordi- 
naire pour développer et poursuivre durant l'exercice 1986 -1987 les activités opération - 
nelles du programme concernant le SIDA. Compte tenu des exigences à long terme de ce pro - 
blème de santé publique, les participants ont unanimement exprimé l'espoir que l'Organi- 
sation continuera d'engager des ressources au -delà de 1987. 

L'OMS continuera de mettre au point les mécanismes nécessaires pour assurer l'engage- 
ment de tous les pays participants à la mise en oeuvre du programme. L'approche comprendra 
aussi des mécanismes permettant de surveiller les éléments du programme, notamment la 
responsabilité en matière financière. 

L'OMS soumettra un résumé oral des conclusions et recommandations de la réunion à la 
Trente - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1986. 

L'OMS convoquera une réunion des parties intéressées le 28 juin 1986 à Genève pour 
permettre aux partenaires de passer en revue les documents de travail et pour favoriser 
l'engagement nécessaire de toutes les parties afin de contenir l'épidémie de SIDA. 

Le Dr Assaad confirme que cette réunion se tiendra bien le 28 juin 1986 ainsi que l'ont 
demandé les participants. 

Le Dr PETRICCIANI (Produits biologiques), se référant aux activités de l'OMS visant à 
empêcher toute transmission du SIDA par le sang et les produits sanguins, dit que les premières 
remontent à 1983 au moment oú l'épidémie de SIDA a été reconnue pour la première fois comme un 
рrоЫ èmе mondial. Les conclusions et recommandations limitées formulées à cette occasion ont 
été suivies d'autres conclusions et recommandations après la découverte du virus du SIDA. 

En avril 1986, l'OMS a organisé une réunion pour faire le point de la situation mondiale 
en ce qui concerne l'innocuité du sang et des produits sanguins face au danger du SIDA. Passant 
en revue les conclusions et les recommandations de cette réunion, le Dr Petricciani dit qu'il 
faut tout d'abord reconnaître que le nombre de cas de SIDA liés aux produits sanguins et aux 
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transfusions est très faible, généralement de l'ordre de 1 à 2 % de l'ensemble des cas. Néan- 
moins, ces quelques cas ont une grande importance du point de vue des méthodes utilisées par 
les gouvernements pour assurer l'innocuité du sang et des produits sanguins dans leur pays. 

Les principales conclusions du groupe sont de deux types : celles qui ont trait à l'inno- 
cuité des produits sanguins et celles qui intéressent le dépistage des anticorps antivirus du 
SIDA chez les donneurs de sang. En ce qui concerne l'innocuité des produits sanguins, le groupe 
a conclu à la lumière des données disponibles que le virus du SIDA ne peut pas être transmis 
par les immunoglobulines produites selon les méthodes classiques. L'albumine est également 
considérée comme sûre. Les facteurs de coagulation VIII et IX sont eux aussi maintenant consi- 
dérés comme sûrs à condition d'être traités par les méthodes récemment mises en application qui 
permettent d'inactiver le virus. Il en va de même des vaccins contre l'hépatite B qui répondent 
aux exigences de l'OMS relatives aux méthodes de fabrication. 

Quant aux stratégies visant à assurer l'innocuité du sang et des produits sanguins, l'effi- 

cacité de divers éléments a été démontrée. Certains sont relativement simples et ne doivent pas 

être négligés même si l'on dispose actuellement de l'épreuve de dépistage des anticorps. Il 

faut d'abord avant tout don de sang, interroger les donneurs potentiels sur leur exposition 

éventuelle aux risques de SIDA dans le passé et sur la présence éventuelle de symptômes du 
SIDA. Il a été suggéré - précaution particulièrement importante dans les endroits oú l'on 
ne dispose pas de nécessaires d'épreuve - de procéder à un examen médical minimal pour déceler 
le cas échéant les signes de SIDA. Enfin, dans les zones de prévalence oú cela est actuellement 
possible, les Etats Membres doivent envisager la recherche des anticorps contre le virus du 
SIDA. 

La mise en oeuvre d'un système de dépistage des anticorps anti -SIDA dans les pays pose 

un certain nombre de problèmes dont il faut tenir compte avant toute décision d'aller de 
l'avant. On s'est efforcé de faire le point de la situation mondiale concernant l'application 
des épreuves de dépistage. Sur les 98 pays qui ont répondu à une enquête officieuse, la moitié 
environ pratique actuellement le dépistage des anticorps contre le virus du SIDA chez les 

donneurs de sang. Parmi eux, plus de la moitié informent les donneurs de l'examen. Une compa- 

raison régionale des résultats du dépistage est impossible en raison des variations considé- 
rables dans le nombre des personnes testées et dans les types de nécessaires d'épreuve employés. 

Les recommandations majeures du groupe sont : que le sang destiné aux transfusions et à la 

préparation de dérivés soit soumis à une épreuve pour mettre en évidence le virus du SIDA 
lorsque le risque de transmission est important dans un pays déterminé; que les donneurs soient 
informés de l'épreuve de dépistage avant de donner leur sang; enfin que les pays qui importent 
des produits sanguins envisagent, lorsque cela est possible, de revoir les protocoles de fabri- 
cation pour s'assurer que les produits ont été préparés conformément aux exigences de l'OMS et 
aux recommandations du comité qui s'est réuni le mois précédent. 

Le Dr SAIGAL (Inde) se déclare satisfait du rapport et des activités de l'OMS en ce qui 
concerne la prévention du SIDA et la lutte contre celui -ci. 

Les études effectuées en Inde pour le dépistage de l'infection par le virus du SIDA grace 
à la surveillance sélective de certains groupes à haut risque ont donné des résultats négatifs 
jusqu'à tout récemment, où des données troublantes ont permis de dépister six cas d'infection 
chez des femmes dans un établissement de redressement situé à Madras. Cependant aucune ne 
présentait de signes ou de symptômes de la maladie. Le Gouvernement a mis en place un système 
d'alerte national pour améliorer le dépistage et la surveillance des groupes à risque et 
formulé une stratégie nationale pour faire face à la situation. En outre, une campagne d'édu- 
cation sanitaire de masse a été lancée à l'intention de différents groupes cibles. 

La présence du SIDA étant avérée en Inde, des liens plus étroits ont été établis avec les 

autres pays de la Région de l'Asie du Sud -Est et le Bureau régional de l'OMS en vue de coor- 

donner les activités scientifiques et techniques. Bien qu'aucun cas de SIDA n'ait encore été 

décelé, toutes les mesures possibles ont été prises et l'on surveille la situation de très près. 
•L'Inde est reconnaissante à l'OMS de son appui. 

La délégation indienne prie instamment les Etats Membres d'adopter le projet de résolution 
dont elle est l'un des coauteurs.1 

Le Professeur MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) estime que le rapport contient 
des informations intéressantes et précieuses sur le SIDA. Cependant, un aspect très important 
- à en juger par l'expérience de la République fédérale d'Allemagne - a été presque totalement 
passé sous silence : la dimension psychosociale de la maladie, c'est -à -dire non seulement le 

1 Voir à la p. 245 le texte de ce projet de résolution. 
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comportement sexuel et social, mais aussi les problèmes psychologiques des personnes chez 

lesquelles les épreuves se sont révélées positives. La recherche et l'échange de données d'expé- 

rience dans ce domaine sont également importants. L'OMS devrait coordonner ce type d'activités, 

centraliser les informations et les communiquer à l'ensemble des Etats Membres. 

Le Professeur Mattheis voudrait notamment attirer l'attention sur la question des nourris- 
sons qui se révèlent positifs. Dans l'une des principales villes de République fédérale, on 

dénombre huit cas positifs chez des enfants de moins de deux ans, dont les mères étaient pour 
la plupart toxicomanes. Il a fallu plusieurs mois pour savoir de façon certaine si ces enfants 

étaient véritablement infectés ou bien s'ils avaient simplement hérité des anticorps de leur 
mère. Dans la plupart des cas, les mères refusent de s'en occuper ou n'en sont pas capables; 
les infirmières et les mères adoptives sont elles aussi réticentes. Ces enfants risquent donc 

fort de souffrir de carences affectives. Par ailleurs, on ne sait pas, faute d'expérience, quel 

peut être le pronostic. Bien que le nombre d'enfants atteints soit encore très faible, il serait 

utile de mettre en commun les données d'expérience et d'élaborer des principes directeurs con- 
cernant les soins à donner à ces enfants et les mesures de précaution à prendre. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède) estime que l'OMS a un rôle crucial h jouer en encourageant et en 
coordonnant les recherches sur le SIDA dans les Etats Membres. Elle pourrait peut -être aussi 

parvenir h engager l'industrie pharmaceutique dans la recherche de vaccins et de médicaments. 
D'autre part, les équipements de recherche des pays en développement doivent être renforcés. 

Il faut effectuer d'urgence des recherches épidémiologiques. Les mesures de lutte contre 
le SIDA doivent reposer sur une meilleure cartographie de la répartition de l'infection dans la 
population et sur une connaissance plus approfondie des facteurs de risque attribuables à cette 
population, h savoir le comportement sexuel - comme l'homosexualité et le vagabondage sexuel - 

la mobilité ou la toxicomanie. 
Le SIDA étant un problème mondial, il faut lui consacrer des ressources importantes et 

promouvoir la coopération internationale. La délégation suédoise apprécie les efforts de l'OMS 
pour investir une part non négligeable de son budget ordinaire en dépit des contraintes finan- 
cières auxquelles elle doit faire face. Mais comme le problème ne sera pas réglé de sitôt, il 
est indispensable que l'Organisation alloue des ressources h ces activités dans son prochain 
budget. 

En cette période de restrictions financières, il est d'autant plus important de conjuguer 
les efforts. Les Etats Membres doivent s'associer pour lutter contre le SIDA, l'OMS étant 
chargée d'assurer la coordination. A l'heure actuelle, ce sont surtout les pays développés qui 
participent aux travaux des centres collaborateurs et autres activités de l'OMS. La délégation 
suédoise estime que les pays en développement devraient également participer h l'élaboration 
du programme d'action OMS et espère que la question sera débattue lors de la réunion des dona- 
teurs en automne 1986. 

Enfin, la délégation de la Suède voudrait figurer parmi les coauteurs du projet de 
résolution. 

Le Dr OKWARE (Ouganda) déclare que, si son pays n'a qu'une expérience restreinte du SIDA 

lui -même, une infection très similaire y a été observée ces dernières années. Elle revêt deux 
formes : une forme "maigre" caractérisée par une diarrhée prolongée et une importante perte 
de poids et une forme agressive associée au sarcome de Kaposi. Le lien entre ces deux formes 
n'est pas très clair mais on constate dans l'une et l'autre une dépression de l'immunité ainsi 
que des infections opportunistes. Les comportements sexuels permissifs comme l'homosexualité et 

la bisexualité n'étant pas courants en Afrique, on pense que le mode de transmission pourrait 
être légèrement différent de celui que l'on observe en Occident. Les personnes atteintes sont 

souvent des paysans et des habitants des campagnes; 37 cas analogues au SIDA ont été confirmés 

entre 1982 et début 1985 et, depuis lors, le nombre de cas nouveaux a constamment augmenté 

- comme d'ailleurs le taux de mortalité global. La maladie semble avoir fait son apparition 
dans deux provinces frontalières en 1982 et elle s'est maintenant propagée h quatre provinces 
voisines. 

Il est essentiel de mettre au point des épreuves sérologiques plus spécifiques et plus 

fiables, qui tiennent compte du contexte écologique et des caractéristiques environnementales 
de la population concernée. Le Dr Okware demande à TOMS d'effectuer des recherches appliquées 
dans les pays les moins avancés. Malgré l'inquiétude qu'inspire la maladie un peu partout, elle 

n'a eu que peu d'incidences sur le taux de mortalité. Son pays préfère concentrer ses ressources 
limitées sur des maladies plus répandues telles que la rougeole, le paludisme, la gastro- 
entérite et les maladies respiratoires. 

Bien que les problèmes économiques fassent courir au pays un danger plus grand, l'Ouganda 

a dû reconnaître que le SIDA n'atteint pas que les pays occidentaux riches. Sa délégation appuie 
le projet de résolution dont est saisie la Commission. 
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Le Dr KUMAGAI (Japon) déclare que 15 cas de SIDA seulement ont été confirmés dans son 

pays à la date d'avril 1986. Néanmoins, des mesures globales ont été prises pour prévenir la 

propagation de la maladie : système de surveillance épidémiologique des cas de SIDA, recherche 

des anticorps dans le sang des donneurs, traitement thermique des produits sanguins, services 
de conseil et prise en charge du dépistage sérologique par le système national d'assurance - 
maladie. 

Le Dr 1OPKINS (Etats -Unis d'Amérique) se félicite des mesures prises par le Directeur 

général en vue de mettre en place un programme mondial visant à prévenir et combattre une 

infection aussi grave que le SIDA. 

Il voudrait préciser au Dr Assaad que c'est aux Etats -Unis que la maladie a été identifiée 
pour la première fois, mais qu'on ne sait toujours pas oú la maladie a fait son apparition. 

En octobre 1985, le Service de la Santé publique des Etats -Unis a publié son plan de préven- 
tion et de lutte, dont les principaux objectifs sont de continuer à étudier l'épidémiologie de 
l'infection et à mettre en oeuvre, pour prévenir et combattre la maladie, des programmes d'édu- 
cation et de réduction des risques, et d'effectuer des recherches afin d'élaborer ou d'améliorer 
des mesures de prévention et de lutte, vaccin ou médicament notamment. 

Les épreuves sérologiques introduites en mars 1985 pour l'examen des dons de sang se sont 
révélées très efficaces et utiles. Des directives et recommandations supplémentaires pour la 
réduction des risques dans différents contextes, notamment dans les écoles et sur les lieux de 
travail et parmi les groupes à haut risque, ont été publiées et communiquées à l'OMS. Dans le 
cadre des efforts visant à déceler et à prévenir la transmission de l'infection par les porteurs 
asymptomatiques, il a été recommandé de mettre en place des structures de conseil, de dépistage 
sérologique et de suivi, à caractère facultatif et garantissant l'anonymat, pour les personnes 
à haut risque fréquentant les dispensaires de lutte contre les maladies sexuellement transmis - 
sibles et les centres où sont examinés des toxicomanes par voie intraveineuse ou des prostituées. 

L'Administration chargée du Contrôle des aliments et des médicaments traite les dossiers 
concernant la recherche de médicaments expérimentaux contre le SIDA en veillant à réduire les 
risques additionnels pour les sujets sur lesquels sont testés les médicaments et à assurer une 
évaluation scientifique appropriée de l'efficacité potentielle des médicaments. 

Des efforts considérables de recherche en laboratoire portant sur la biologie moléculaire 
du virus et ses interactions dans l'organisme ont été entrepris par les Instituts nationaux de 
la Santé des Etats -Unis ou soutenus par eux. Malheureusement, on estime que l'on ne pourra pas 
disposer avant 1990, au plus tôt, d'un vaccin ou de traitements qui limitent sensiblement la 
transmission. 

Le SIDA est un problème de plus en plus important à l'échelle mondiale qui menace de 
nombreuses activités de développement, et notamment les activités en rapport avec la survie des 
enfants. Il est donc essentiel d'en reconnaître ouvertement l'existence la où l'on sait qu'il 
existe et de prendre aussi rapidement que possible des mesures de prévention et de lutte appro- 
priées, reposant sur l'information et l'éducation pour la santé et sur le recours à des épreuves 
sérologiques. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique appuie entièrement la décision de l'OMS de créer 
un service spécialisé à Genève, d'établir une surveillance de la maladie à l'échelle mondiale, 
d'apporter un appui épidémiologique et de laboratoire aux pays et de garantir l'innocuité des 
produits sanguins dans le monde. Les Etats -Unis d'Amérique continueront à faire part des infor- 
mations dont ils disposent et de coopérer avec l'OMS et les autres Etats Membres et sont heureux 
d'offrir le concours d'un épidémiologiste au nouveau service du Siège de l'OMS. A l'automne de 
1986, les Instituts nationaux de la Santé coparraineront avec le Bureau régional de l'Afrique 
une conférence sur le SIDA. Enfin, l'Agency for International Development des Etats -Unis envi- 
sage d'apporter une contribution initiale de US $2,5 millions au programme OMS contre le SIDA. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) déclare que son pays s'intéresse particulièrement au 
projet de résolution, dont il est coauteur, et rappelle que la Belgique a consacré l'année 
précédente US $1 million h la coopération bilatérale avec certains pays d'Afrique pour la lutte 
contre le SIDA. 

En ce qui concerne l'épreuve ELISA, il faudrait effectuer des études épidémiologiques 
prospectives pour déterminer si les sujets dont la réaction est positive deviendront ou non des 
malades. Les études feront peut -être apparaître des différences entre l'Amérique, l'Europe et 
l'Afrique. 

Il ne faudrait pas néanmoins que le SIDA devienne une obsession. Il y a certainement 
d'autres virus lents à étudier. Il ne faut pas négliger d'autres maladies qui n'ont rien à 
voir avec l'homosexualité et la toxicomanie, telles que certaines formes de leucémie et peut - 
être la sclérose en plaques. En outre, il faut tenir compte des aspects psychosociaux du SIDA. 
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S'il y a lieu de s'inquiéter et de prendre des mesures, les patients atteints de cette maladie 
ne doivent pas être considérés comme des parias. Les valeurs humaines fondamentales doivent 
être respectées. 

Il faut par ailleurs étudier les risques éventuels associés aux transplantations d'organes 

et de tissus humains. Les examens du sang sont nécessaires, mais il ne faut pas oublier que le 

SIDA peut se transmettre d'autres façons, et notamment par les tissus. 

On devrait aussi être attentif aux risques auxquels sont exposés les membres du corps 

médical, les dentistes et les travailleurs de laboratoire. Il faudrait formuler des recomman- 

dations sur la question, comme pour l'hépatite, pour attirer l'attention du corps médical sur 

les risques encourus, en particulier dans certains pays. En conclusion, le Professeur Lafontaine 
félicite l'OMS des efforts qu'elle déploie pour combattre la maladie. 

Le Dr AL- HASHIMI (Emirats arabes unis) se déclare satisfait du rapport et des activités 

de l'OMS en matière de prévention du SIDA et de lutte contre cette maladie. Résumant la situa- 

tion dans les Emirats, il précise que lorsqu'est apparu le SIDA son pays a été l'un des 

premiers à lui accorder une attention spéciale. 

Grace à Dieu et à la religion islamique, qui condamne toutes les formes de déviation 

sexuelle et de toxicomanie, aucun cas d'infection n'a été enregistré jusqu'à présent dans son 
pays. Les Emirats peuvent donc être considérés comme exempts de la maladie, à l'exception de 

quelques cas de porteurs ayant reçu des transfusions de sang importé ou de quelques cas 

importés. Bien que ces cas soient très peu nombreux, toutes les mesures nécessaires ont été 

prises pour lutter contre la maladie. Un comité spécial permanent a été créé. Les Emirats arabes 

unis coordonnent leurs activités avec celles de l'OMS et de plusieurs autres pays; ils ont 

accueilli une réunion d'experts sur le SIDA, encouragent les visites de conférenciers et 
envoient des représentants aux séminaires qui se tiennent à l'étranger. Un budget distinct a 

été établi pour lutter contre la maladie, former des techniciens, des experts de laboratoire et 

des médecins et acheter du matériel de dépistage sérologique. Les banques de sang effectuent le 

dépistage pour tous les dons de sang et peuvent également l'effectuer pour toutes les personnes 
qui le souhaitent. Des mesures ont par ailleurs été prises pour éduquer le public sur les 

risques de transmission de la maladie. 

Le Dr PANDEY (Népal) transmet les remerciements de sa délégation au Directeur général pour 

son rapport très complet. Bien qu'aucun cas de SIDA n'ait encore été signalé au Népal, sa 

délégation est très inquiète de l'incidence croissante de la maladie dans de nombreuses parties 

du monde. La délégation népalaise a donc voulu figurer parmi les coauteurs du projet de réso- 

lution et coopérera pleinement avec l'OMS dans ses efforts pour lutter contre cette nouvelle 

maladie. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) félicite le Directeur général de son rapport et le 

Dr Assaad de son exposé introductif. 

La coopération internationale doit jouer un rôle important dans le développement de la 

recherche sur le SIDA, qui est un grave sujet de préoccupation pour de nombreux pays. Plusieurs 

aspects de la pathologie de la maladie restent obscurs et les ressources thérapeutiques paraissent 

limitées. Le succès éclatant de la campagne d'éradication de la variole est un exemple signifi- 
catif des bons résultats qui peuvent être obtenus au moyen de la coopération internationale. 
Parmi les autres exemples de coopération internationale fructueuse figure la surveillance du 

virus de la grippe, des Salmonella et d'autres pathogènes d'intérêt majeur. Sur la base de ces 
expériences, la création d'un réseau international de centres collaborateurs semble très oppor- 
tune, en particulier du point de vue de l'évaluation des données épidémiologiques sur le plan 
mondial et de la coordination des activités de lutte. L'Italie poursuit sa coopération avec le 

centre collaborateur OMS de Paris, dont elle reçoit des informations complètes concernant la 

Région européenne. Sa participation aux divers congrès, groupes d'étude et séminaires sur la 

maladie a été assidue et elle sera aussi représentée à la conférence internationale qui doit se 

tenir en juin à Paris. Cette conférence sera sans aucun doute l'occasion de faire le bilan des 

mesures prises à ce jour et de planifier de nouvelles activités. 

Le nombre de cas de SIDA notifiés en Italie a augmenté, comme dans d'autres pays, pour 

atteindre plus de 200, dont 5 % d'enfants nés de mères toxicomanes par voie intraveineuse. 

C'est d'ailleurs parmi les toxicomanes que sont signalés la plupart des cas de SIDA en Italie. 

Ce pays a appliqué un système de dépistage destiné à garantir l'innocuité du sang utilisé 

pour les transfusions et à éliminer tout risque de transmission du virus. Un système d'infor- 

mation pour les groupes à haut risque a été mis en place et des centres régionaux ont été 

créés pour effectuer des examens médicaux et fournir une assistance psychosociale aux cas 
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positifs qui posent des problèmes particuliers, comme l'ont fait observer le délégué de la 
République fédérale d'Allemagne et d'autres délégués. L'Italie figure parmi les coauteurs du 
projet de résolution. 

Le Professeur GIRARD (France) estime que le SIDA est une infection qui, à plus d'un titre, 
doit être prise en considération par l'OMS. Il faut donc remercier le Directeur général et 
l'OMS d'avoir pris des initiatives à différents niveaux, auxquelles souscrit d'ailleurs sa 
délégation. Les particularités de la maladie sont son extension rapide, son mode de transmis- 
sion qui peut avoir des répercussions sur le comportement humain, l'importance déterminante de 
la prévention, puisqu'il n'existe encore aucun moyen de traitement, et la nécessité de la 
recherche pour mettre au point des vaccins et des moyens de traitement. A cet égard, le rapport du 
Directeur général est une synthèse remarquable de l'ensemble des activités en cours ou prévues. 
La France partage l'objectif de l'OMS et souhaite faire progresser la coopération internatio- 
nale dans le domaine de la prévention, de l'information et de la recherche. 

En ce qui concerne la prévention, le dépistage des porteurs sains joue un rôle essentiel. 
Mais il convient de rappeler deux points : d'une part, la réalisation du test de dépistage des 
anticorps dépend essentiellement de la volonté et de la possibilité des sujets d'en bénéficier; 
d'autre part, sa prescription doit être liée à la capacité du prescripteur d'en assumer les 
conséquences au niveau de l'information et de la prise en charge du patient. Cela est indis- 
pensable pour limiter les conséquences psychosociales de la maladie. 

Pour ce qui est de l'information, la délégation française voudrait insister sur la néces- 
sité d'apporter une information adaptée à chaque groupe à risque. 

Enfin, pour la recherche, le Professeur Girard rappelle que, comme l'a indiqué le Ministre 
de la Santé de son pays, la France considère avec intérêt le projet d'une fondation chargée de 
soutenir la recherche fondamentale, projet appuyé par les scientifiques de plusieurs pays. 

Le Dr WANG Jian (Chine) estime que le SIDA représente un problème de santé mondial. A ce 
jour, aucun cas n'a été décelé en Chine en raison des mesures prises depuis la libération en 
1949, qui ont évité l'apparition du SIDA. La politique d'ouverture de la Chine au monde exté- 
rieur, la politique touristique et l'utilisation massive de produits sanguins ont néanmoins créé 
un risque d'importation de la maladie en Chine. En 1985, un touriste américain chez qui le SIDA 
avait déjà été diagnostiqué aux Etats -Unis a été hospitalisé et est décédé à l'hôpital de 
Beijing. Les autorités sanitaires chinoises sont très préoccupées par la question et ont pris 
une série de mesures de surveillance en vue d'éviter l'apparition et la propagation du SIDA 
en Chine. 

Les mesures prises à cet égard ont été premièrement la création au Ministère de la Santé 
publique d'un groupe de prévention du SIDA chargé de la surveillance au niveau national. Il a 

été décidé d'inclure le SIDA sur la liste des maladies soumises à notification. Deuxièmement, 
en septembre 1984, les autorités ont décidé de limiter très strictement les importations de 
produits sanguins en vue de prévenir la transmission du SIDA par le sang,et des mesures draco- 
niennes ont été prises. Troisièmement, la Chine a lancé une campagne d'éducation et de formation 
du personnel de santé en matière de diagnostic clinique et de surveillance, et une campagne 
d'information est actuellement menée par les médias. Quatrièmement, dans les provinces ouvertes 
aux étrangers, les points de surveillance et de dépistage du SIDA ont été renforcés. On a égale- 
ment mis en oeuvre un plan de dépistage systématique des groupes à haut risque tels que les 

hémophiles, les citoyens chinois qui ont longtemps résidé à l'étranger et les étudiants 
étrangers. 

La délégation chinoise recommande d'intensifier la coopération internationale dans ce 
domaine. Les responsables chinois de la santé se sont récemment mis d'accord avec leurs homo- 
logues des autres pays pour envisager une étude des possibilités qu'offre la médecine tradi- 
tionnelle chinoise pour guérir la maladie. Ces travaux devront être menés de façon concertée. 

Le Professeur KAPTUE (Cameroun) dit que, comme beaucoup d'autres pays, le Cameroun a pris 
les dispositions nécessaires pour étudier cette maladie et il a créé à cet effet un comité 
national de recherche sur le SIDA. Des enquêtes épidémiologiques sont menées en plusieurs points 
du pays et les prélèvements sanguins sont analysés à l'Institut Pasteur du Cameroun. Le labo- 
ratoire national de référence utilise la technique ELISA. Les sérums positifs sont envoyés à 

l'Institut Pasteur de Paris pour confirmation par l'épreuve d'immunotransfert (Western blot). 
Il sera bientôt possible d'effectuer le diagnostic dans d'autres laboratoires du Cameroun. 

Au Cameroun, le dépistage des porteurs d'anticorps a été pratiqué dans cinq groupes diffé- 
rents. Les résultats détaillés sont reproduits dans un document qui sera communiqué à l'OMS. Ce 
dépistage comportait les opérations suivantes : enquêtes domiciliaires dans trois villes; 
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enquêtes systématiques dans certains groupes, notamment les prostituées et les prisonniers, les 

polytransfusés et les militaires; enquêtes par sondage parmi les personnes fréquentant les 

centres de santé maternelle et infantile et les consultations externes à Yaoundé et dans quelques 
autres localités; enquêtes parmi les malades hospitalisés ou fréquentant les consultations 

externes, notamment à Yaoundé et à Douala; enquêtes parmi les contacts. 

L'année dernière, 13 cas ont été confirmés; sur les 30 sérums de cas présumés expédiés à 
l'Institut Pasteur de Paris, 16 ont été reconnus négatifs et 14 positifs. Il s'agit 1à de 
résultats préliminaires, mais on peut affirmer que la situation n'est pas alarmante au Cameroun. 
Comme dans les autres pays, le nombre de porteurs d'anticorps est beaucoup plus élevé dans les 

groupes à risque que parmi la population générale. 
Selon certaines allégations venues de divers pays occidentaux, le SIDA serait originaire 

d'Afrique centrale et les Africains sont obligés de subir des tests sérologiques à leur arrivée 
dans certains Etats Membres. La délégation du Cameroun déplore cette discrimination et estime 
que l'OMS doit prendre des mesures pour réparer le préjudice moral ainsi causé à l'Afrique noire 
et porter les faits réels à la connaissance de tous les Etats Membres. 

Le Professeur CISS (Sénégal) remercie le Directeur général de son rapport sur la situation 

du SIDA et sur les mesures qu'il conviendrait de prendre. Des chercheurs sénégalais, qui 

travaillent en liaison avec des chercheurs des Etats -Unis et de France, ont récemment obtenu des 

résultats intéressants dans ce domaine. La recherche d'un vaccin se poursuit dans des condi- 

tions favorables, du fait de l'identification de rétrovirus très semblables à ceux du SIDA. 
Aucun cas de SIDA n'a été jusqu'ici diagnostiqué au Sénégal. La délégation de ce pays appuie 
le projet de résolution et désire être inscrite parmi les coauteurs. 

Le Dr NIATUDILA (Zaire) dit que sa délégation a lu la documentation avec intérêt. Depuis 

1984 le SIDA fait l'objet au Zaire d'un projet international de recherche auquel participent des 

chercheurs de ce pays, de Belgique, des Etats -Unis d'Amérique et de France. Le projet dispose 

de trois laboratoires qui pourront examiner les échantillons de tous les cas suspects; deux 

d'entre eux utilisent l'épreuve ELISA, avec confirmation sélective par l'épreuve d'immuno- 

transfert (Western blot). En raison de la vaste étendue du pays, le diagnostic du SIDA exige 

des laboratoires plus nombreux. Le Zaire a pris part à plusieurs conférences internationales 

sur le SIDA et participera à la réunion organisée à Paris en juin 1986. 

Les enquêtes entreprises au Zaire ont permis de confirmer ou d'infirmer différentes 

hypothèses. Il a été confirmé qu'il n'existait aucun rapport entre le travail à l'hhpital et 

la séropositivité à LAV/HTLV -III; que la transmission horizontale non sexuelle n'existait pas 

au Zaire; et que le SIDA d'Afrique tropicale n'était pas plus virulent que celui des pays 

tempérés. Depuis 1985, il existe au Zaire un comité national de lutte contre le SIDA, composé 

de représentants de différents ministères; l'une de ses taches consiste à proposer des stra- 

tégies réalistes de prévention du SIDA. Il a déjà produit et diffusé un dépliant sur le SIDA à 

l'intention du grand public et il est en train de préparer une brochure à l'intention du 

personnel médical, de même qu'une série de programmes pour la radio et la télévision. En avril 

1986, le Zaïre a organisé un séminaire national sur les maladies sexuellement transmissibles, 

dont le SIDA, afin de sensibiliser les médecins des zones rurales où cette maladie est encore 

rare. 

Les activités de recherche menées au Zaïre comprennent l'identification des agents anti- 

viraux et l'élaboration de techniques simplifiées de dépistage. Un chercheur zaïrois a mis au point 
une technique de ce genre, aujourd'hui brevetée en France, qui est basée sur la mise en évi- 

dence non pas des anticorps, mais des antigènes du virus LAV/HTLV -III. Ce chercheur travaille 

également à la mise au point d'un sérum anti -SIDA. Le Zaire adresse à l'OMS et à tous les Etats 

une demande d'assistance pour l'exécution des projets qui viennent d'être mentionnés. 

Un problème sérieux est celui des renseignements qu'il convient de donner aux sujets 
séropositifs; une séroréaction positive ne signifie pas nécessairement que le sujet ait la 

maladie - notamment dans les régions tropicales, où il semble qu'il existe d'autres rétrovirus 

non pathogènes. L'OMS doit donc aider les pays à mettre au point des épreuves plus sensibles 
et plus spécifiques. 

L'échange d'informations sur le SIDA est rendu difficile par l'attitude d'une certaine 

presse. Le Zaire n'a jamais admis que le SIDA soit originaire d'Afrique centrale et les discus- 
sions sur l'origine des maladies telles que le SIDA, la syphilis, la blennorragie, l'hépatite B, 

etc., ont pour seul effet de distraire l'attention de l'objectif principal - à savoir la lutte 

contre ces maladies. 
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Le Dr НASSOUN (Iraq) indique que sa délégation a étudié soigneusement les documents soumis 
à la Commission et il remercie le Directeur général de son rapport ainsi que des mesures déjà 
prises. 

Le SIDA a donné naissance à une nouvelle maladie - "la sidaphobie "; il est douteux que 
cela permette de lutter contre le SIDA, mais il est possible que certains effets positifs 

soient observés, tels que la réduction du nombre de cas imputables à une activité sexuelle, aux 

injections intraveineuses de drogues et aux transfusions sanguines. 

Il a été créé en Iraq un comité chargé de suivre les développements de la situation du 
SIDA et des directives particulières ont été préparées en vue du dépistage, par des épreuves de 
laboratoire, de toutes les personnes présumées atteintes de syphilis ou d'autres maladies 

sexuellement transmissibles, et également de déviations sexuelles. Tous les enfants souffrant 
d'hémophilie, auxquels le facteur VIII est administré à titre de traitement, sont aussi exa- 

minés, ainsi que les donneurs de sang; les dons de sang sont également soumis à un contrôle. 

Il a été récemment décidé de ne plus importer de sérums extraits du sang s'ils ne sont pas 

accompagnés d'un certificat prouvant qu'ils sont exempts de tout virus du SIDA. La délégation 

de l'Iraq désire remercier l'OMS et le Bureau régional de la Méditerranée orientale pour le 

grand intérêt qu'ils portent à cette question. Le Bureau régional a fourni des brochures et 

des publications et l'Iraq a été représenté à la réunion organisée au KoweYt, en février 1986, 

par le Bureau régional; il était également présent à une autre réunion organisée au Caire. 

Les tests et les dépistages pratiqués en Iraq n'ont permis jusqu'ici de déceler aucun cas 

de SIDA à l'exception d'un jeune enfant ayant subi une transfusion de facteur VIII importé. 

De nombreuses questions ont été posées au Gouvernement iraquien au sujet des origines et 
des causes du SIDA et, à ce propos, le Dr Hassoun voudrait appeler l'attention sur la décla- 

ration faite par le délégué des Etats -Unis affirmant que la maladie a été observée pour la 

première fois aux Etats -Unis, mais qu'elle n'était pas originaire de ce pays. Il serait plus 

utile de concentrer les efforts sur la recherche de moyens propres à dépister la maladie. 

La délégation iraquienne soutient le projet de résolution. 

M. KWON Sung Yin (République populaire démocratique de Corée) remercie le Directeur 
général de son excellent rapport ainsi que des travaux concrets entrepris par l'OMS pour pré- 
venir et combattre le SIDA. I1 ressort des informations disponibles que cette maladie se propage 
très rapidement; depuis 1981, le nombre de cas a doublé tous les dix mois, pour dépasser le 
chiffre de 22 069 au 25 mars 1986. Selon les experts, d'ici 14 ans, ce seront entre 30 et 

50 millions d'individus qui, dans le monde, souffriront du SIDA. La situation est donc très 
sérieuse et, pour l'instant, l'on ne dispose d'aucune mesure efficace contre cette maladie. 
L'0MS et tous les chercheurs médicaux ont donc une lourde tâche â accomplir dans ce domaine. 

De l'avis de la délégation de la République populaire démocratique de Corée, il appartient 
à l'0MS d'intensifier ses efforts pour découvrir des moyens efficaces de prévention et de trai- 
tement du SIDA, tout en accordant une plus large place au renforcement de l'éducation sanitaire 
du public et en prenant les mesures épidémiologiques nécessaires pour empêcher la propagation 
de la maladie. Le public doit notamment savoir que des activités telles que l'encouragement de 
la prostitution constituent un crime odieux contre l'humanité, qui mène celle -ci à la ruine. Un 
système devrait également être mis en place qui obligerait les Etats Membres à transmettre à 
l'OMS tous les renseignements épidémiologiques dont ils disposent sur l'apparition de cas de 
SIDA, et l'OMS diffuserait ce genre d'informations dans ses publications périodiques. 

Pour terminer, la délégation de la République populaire démocratique de Corée estime indis- 

pensable que l'OMS et ses Etats Membres intensifient leur collaboration avec les organisations 

internationales et nationales responsables du tourisme international et des déplacements 

sportifs, en les encourageant à prendre les mesures nécessaires pour empêcher, dans toute la 

mesure possible, l'exercice d'activités de ce genre dans des régions où le SIDA est apparu et 

où il se propage. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se déclare très satisfait 
du rapport du Directeur général ainsi que des renseignements complémentaires donnés par le 
Dr Assaad et le Dr Petricciani. La délégation de l'URSS approuve les travaux de l'OMS relatifs 
au diagnostic, au traitement et à la prévention du SIDA, de même que les futurs travaux prévus 
dans ce domaine aux termes de la résolution EB77.R12, et elle appuie le projet de résolution 
soumis à la Commission. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite le Directeur 

général de son rapport et des mesures prises; il accueille avec satisfaction les dispositions 

destinées à renforcer le service chargé des questions du SIDA et félicite celui -ci pour son 
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travail. Le programme, dont les grandes lignes sont retracées dans le document, est bien struc- 
turé et, de l'avis de la délégation britannique, il répond parfaitement à la situation. Le 
Gouvernement britannique admet la nécessité d'accorder une très haute priorité à la lutte contre 
la propagation du SIDA, et il a déjà pris un certain nombre de mesures dans ce sens. Les acti- 

vités nationales destinéesh prévenir la propagation de l'infection à LAV /HTLV -III sont actuellement 
coordonnées par les départements de la santé du Royaume -Uni, sur la base des avis d'un groupe 
d'experts du SIDA. Des conseils et des directives de caractère général ont été publiés, direc- 
tement par le Gouvernement dans certains cas, à l'intention des professionnels de la santé et 
des autorités locales d'éducation qui s'occupent des écoliers. Ces directives peuvent être 
obtenues, sur demande, auprès des services du SIDA rattachés aux départements de la santé. Le 
Gouvernement a aussi lancé il y a deux mois une vaste campagne pour informer le public de la 
nature de la maladie et de son mode de propagation. Au Royaume -Uni, la recherche sur le SIDA 
est coordonnée par le Conseil de la Recherche médicale et les départements de la santé parti- 
cipent à la recherche épidémiologique sur cette maladie. Le Gouvernement britannique appuie 
l'action de l'OMS tant à l'échelon régional qu'à l'échelon mondial et il est prêt à partager 
sa propre expérience avec d'autres Etats Membres. La délégation britannique appuie le projet 
de résolution soumis à la Commission. 

Le Dr VAN WEST- CHARLES (Guyana) approuve les mesures prises et félicite les scientifiques 

qui ont participé aux recherches sur le SIDA. Les rapports font apparaître un lien entre le 

SIDA et l'environnement sociologique, et il est nécessaire de poursuivre les travaux dans cette 
direction. Les toxicomanes sont exposés en tout premier lieu, ce qui fait penser que le pro- 
gramme de lutte contre l'abus des drogues va connaître des problèmes plus considérables. Aussi 

l'orateur recommande -t -il à l'OMS et à l'organisme des Nations Unies s'occupant de l'abus des 

drogues de coopérer pour renforcer les programmes d'éducation. 

Au Guyana, on n'a pas encore signalé jusqu'ici de cas de SIDA, mais on y a lancé un pro- 
gramme d'éducation. Le Gouvernement espère bénéficier d'un soutien du Bureau régional pour le 

criblage des donneurs de sang. La vaccination et le traitement ne constituent qu'une partie du 
programme; il faut aussi prendre en compte les conséquences psychosociales et économiques de la 
maladie. Un aspect positif de la situation est que le SIDA est parvenu au moins à renforcer le 

dialogue Nord -Sud. La délégation guyanienne appuie le projet de résolution. 

Le Dr SUDSUКН (Thalande) note qu'il ressort clairement du paragraphe 2 du rapport du 

Directeur général qu'en Asie le nombre de cas de SIDA n'est pas aussi élevé que dans d'autres 

Régions, ce que confirme le chiffre concernant la Thaîlande. Dans ce pays, on n'a signalé que 

6 cas de SIDA, tous importés. Le plus récent a été dépisté en août 1985. La maladie fait l'objet 

d'une étroite surveillance, et tous les cas doivent être officiellement déclarés. Il y a eu 

aussi 11 cas de para -SIDA. En dépit de ce nombre réduit de cas, la maladie a suscité la panique 

dans la population, pour diverses raisons, telles que son taux de létalité élevé et le fait que 

sa transmission peut s'opérer par diverses voies. De plus, la participation de personnalités 

connues, par exemple des vedettes de cinéma, aux appels pour les collectes de fonds en faveur 

de la lutte contre le SIDA ne fait qu'augmenter l'inquiétude du public. Cette inquiétude affecte 

parfois les relations internationales, lorsque certains pays exigent que les travailleurs 

entrant sur leur territoire se soumettent à des tests sanguins pour la recherche d'anticorps 

contre le virus du SIDA. Ainsi, même si la situation n'est pas grave dans le pays d'origine 

des travailleurs en question, il a fallu mettre en place des dispositifs ou, parfois, les 

agrandir quand le nombre d'émigrants est important. Il en résulte un besoin de personnel formé 

à cet effet. Comme le souligne le Conseil exécutif dans sa résolution EB77.R12, la diffusion de 

l'information devrait être l'une des principales mesures de santé publique; l'information 

devrait atteindre les groupes de gens intéressés au moment voulu, de manière à ne pas provoquer 

de réactions de panique. 

Au sujet des nécessaires d'épreuve pour la recherche d'anticorps qui sont à présent très 
coûteux, la délégation thailandaise appuie pleinement l'OMS dans les efforts qu'elle fait pour 
négocier avec les fabricants de ces nécessaires de manière que ceux -ci puissent être mis 
à la disposition des pays en développement à un prix inférieur, sans perte d'efficacité. De 

plus, l'OMS devrait continuer à mobiliser des ressources techniques et financières pour appuyer 
les activités de recherche dans le domaine du diagnostic, de la prévention et de la lutte, afin 

que l'on dispose de solutions de rechange moins coûteuses et plus efficaces. La délégation 
thailandaise souligne qu'elle figure parmi les coauteurs du projet de résolution soumis à la 

Commission. 
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M. ABDULLAH (Ghana) exprime la gratitude du Gouvernement et du peuple du Ghana à l'égard 
de l'OMS pour les mesures qu'elle a promptement prises en faveur du Ghana, en mettant à sa 
disposition des nécessaires et des produits pour les tests sanguins. Il remercie aussi les 

pays et les personnes qui ont aidé le Ghana à évaluer les problèmes des faux positifs lors de 
l'examen des échantillons sanguins de donneurs. 

On a beaucoup progressé depuis le moment où on cherchait à qualifier l'Afrique de berceau 
du SIDA. Un "cessez -le -feu" est aussi intervenu dans les médias à propos du différend entre des 
laboratoires français et américains prétendant chacun avoir mis au point les méthodes les 
plus efficientes pour tester cliniquement les échantillons sanguins provenant de groupes à 
risque. Le Ghana espère que ce cessez -le -feu durera, laissant aux scientifiques plus de temps 
pour des travaux productifs. Dans d'autres instances, ils auraient été condamnés pour manque- 
ment à l'éthique professionnelle. 

Le mot SIDA fait tellement sensation que toute raison semble s'évanouir quand la question 

se pose de mettre en route des programmes nationaux d'activités concernant cette maladie, qu'il 

s'agisse de prévention, de transmission ou de lutte. Des autorités nationales ont commencé à 

envisager la possibilité de restreindre l'entrée des personnes de certaines nationalités sur 

leur territoire en prétextant une action de lutte contre le SIDA. Le Ghana ne cherche querelle 

h aucune autorité nationale qui prend des mesures pour protéger la santé de sa population. Mais 

il est inacceptable que des personnes infectées par le SIDA soient expulsées et renvoyées dans 

des pays qui sont moins h même de faire face à la situation. Comme on le sait à l'OMS, les 

premières victimes confirmées du SIDA au Ghana ont été un couple (un Ghanéen et sa femme 

étrangère, qui était le porteur) qui a été rapatrié au Ghana du pays où il résidait depuis près 

de vingt ans. 
L'OMS devrait observer de près les incidences politiques des stratégies nationales de 

prévention et de lutte concernant le SIDA. Cette maladie ne mérite pas réellement le bruit 

qu'on fait autour d'elle, ni la notoriété qu'elle s'est acquise en si peu de temps. Des millions 

de personnes succombent au paludisme et h des maladies en rapport avec le paludisme et le monde 

ne paraît pas s'en apercevoir. Néanmoins le Ghana, figurant parmi les coauteurs du projet de 

résolution soumis à la Commission, invite tous les intéressés h soutenir pleinement l'OMS et 

les autorités nationales et à les aider à trouver les ressources extrabudgétaires et éducation- 

nelles nécessaires pour combattre le SIDA. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que depuis l'apparition de 

l'épidémie de SIDA le Bureau régional de l'Afrique est sollicité par les médias de différents 

continents, estimant qu'il est stratégiquement bien placé pour surveiller le virus. Les pays 

de la Région africaine sont passés d'une phase d'étonnement et de défensive, face à un problhme 

nouveau d'origine inconnue, h une phase active et prennent maintenant l'offensive. Des pays de la 

Région qui il y a un an observaient un silence total, non seulement dans des instances comme 

l'OMS, mais aussi dans les conversations privées, font maintenant ouvertement état des 

рrоЫ èmes auxquels ils sont confrontés. Beaucoup de pays, aux prises ou non avec le problème, 

ont organisé des comités nationaux anti -SIDA. Le Dr Monekosso invite les pays de la Région et 

les autorités sanitaires à adopter une attitude plus positive et h produire des informations, 

faute de quoi les médias en inventent. Beaucoup de pays organisent ou souhaitent organiser des 

enquêtes sérologiques pour déterminer l'étendue du problème. Le Bureau régional a vu le SIDA 

se propager d'une capitale h l'autre comme si les vecteurs en étaient des avions à réaction. 

Chose remarquable, les communautés rurales entre les capitales ne semblent guère affectées, h 

une ou deux notables exceptions près. Pour les pays de la Région, le SIDA est un problème très 

important et urgent, mais ils sont bien résolus à ne pas se laisser détourner de leur lutte 

contre des problèmes plus vastes, tels que la malnutrition, le paludisme et d'autres maladies 

transmissibles, particulièrement celles qui affectent les enfants. Il est clair que la Région 

africaine aurait préféré ne pas avoir h combattre un ennemi de plus. Aussi le Dr Monekosso 

invite -t -il de façon pressante la communauté internationale à soutenir activement la mise en 

oeuvre du programme exposé avec tant de compétence par le Dr Assaad. 

Le Dr ASSAAD (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) remercie les délégués de 

leurs observations et conseils, qui seront sérieusement pris en compte. Pour ce qui est des 

problèmes psychosociaux, l'Organisation avance avec beaucoup de prudence et espère parvenir 

en cours d'année à une bien meilleure compréhension de la question. Répondant au délégué de la 

Suède au sujet de la possibilité que l'OMS fournisse un appui budgétaire au programme après 

1987, le Dr Assaad précise que le Directeur général va soumettre aux organes directeurs de 

l'Organisation, pour l'exercice 1988 -1989, un projet de budget où il sera tenu compte des 
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recommandations formulées à la réunion d'avril 1986. Au sujet des épreuves de dépistage sur le 

terrain, il est heureux de signaler que l'Organisation compte, dans quelques semaines, disposer 
de tests de deuxième génération, à base d'antigènes obtenus par recombinaison de l'ADN; ils 

différeront radicalement des tests actuels sur deux points principaux, la thermostabilité et la 

réaction à la température ambiante. Les nouveaux matériels d'épreuve pourront être laissés à 

la température ambiante pendant plusieurs semaines. Les matériels actuels ont une durée de 
conservation de six mois une fois quitté le laboratoire, mais on espère que les nouveaux repré- 
senteront une amélioration à cet égard. Au sujet du commentaire du délégué des Etats -Unis, le 

Dr Assaad précise que, sur la base des renseignements scientifiques que l'on possède, il n'y a 
aucun moyen de savoir, à l'heure actuelle, d'où est venue la maladie. Répondant à la question 
soulevée par le délégué de la Belgique, il précise que l'Organisation poursuit des études pour 
déterminer chez combien de personnes séropositives apparaîtra la maladie dans différents envi- 
ronnements; selon des résultats préliminaires obtenus au Zaîre, la proportion serait d'environ 
5 % dans un délai d'un à deux ans. L'OMS prépare des directives pour les greffes d'organes et 

en particulier les transplantations tissulaires. Des directives destinées aux dentistes, au 
personnel manipulant les cadavres et aux optométristes sont actuellement examinées par des 
experts. Quant à la possibilité que, dans un certain nombre de cas, les transfusions sanguines 
soient la cause de l'infection, le Dr Assaad fait remarquer que les produits, s'ils ont été 

obtenus conformément aux normes de l'OMS, ne devraient pas être contaminés. Certains délégués 
ont soulevé la question des voyages. Il est maintenant admis que l'exigence de certificats et 

d'examens dans le cas des voyageurs effectuant des déplacements internationaux s'est à maintes 
reprises révélée vaine contre la propagation des maladies, et qu'elle n'est donc pas justifiée 
comme mesure apte à prévenir la transmission du LAV /HTLV -III. L'OMS déconseille aux Etats 
Membres d'envisager la prise d'une telle mesure. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur le syndrome 

d'immunodéficit acquis parrainé par les délégations des pays suivants : République fédérale 

d'Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Chili, Chypre, Etats -Unis d'Amérique, France, Ghana, 

Grenade, Guinée -Bissau, Inde, Italie, Maurice, Népal, Ouganda, République centrafricaine, 

République -Unie de Tanzanie, Sri Lanka, Suisse, Thaïlande, Zaire et Zambie. Il note que les 

délégations du Sénégal, de la Suède et de la Yougoslavie désirent également figurer parmi les 
coauteurs du projet, libellé comme suit : 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités OMS de lutte contre 

le syndrome d'immunodéficit acquis (SIDA); 
Préoccupée par la progression continue de l'infection par le virus LAV /HTLV -III et du 

SIDA dans de nombreuses parties du monde; 
Consciente des impératifs à long terme d'une action dans ce domaine ainsi que de la 

nécessité de ressources additionnelles et d'une coopération internationale; 
Faisant sienne la résolution ЕВ77.R12 concernant cet important problème de santé 

publique et le profond intérêt et les vives préoccupations qu'il suscite à l'échelle 

internationale; 
Notant avec satisfaction que l'OMS a rapidement affecté des fonds de son budget ordi- 

naire pour 1986-1987 à ce grave problème de santé publique, en dépit des contraintes 

financières actuelles; 

1 APPROUVE le rapport du Directeur général; 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de coopérer pleinement à la lutte contre l'épidémie de SIDA et d'infection par 
le LAV /HTLV -III, l'OMS agissant en tant qu'organisme coordonnateur de l'assistance 

multilatérale et bilatérale; 
2) d'échanger toutes les informations utiles sur le SIDA et l'infection par le 

LAV /HTLV -III avec l'Organisation et avec les autres Etats Membres; 

3) de mettre immédiatement en oeuvre des stratégies appropriées de santé publique 

pour prévenir et combattre le SIDA et l'infection par le LAV /HTLV -III, en faisant 

appel si nécessaire au soutien de l'OMS; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de coopérer avec les Etats Membres à l'évaluation du problème de l'infection 

par le LAV /HTLV -III et à l'exécution de programmes nationaux et coopératifs de lutte 

contre le SIDA; 

2) d'étudier les moyens d'étendre et de diversifier la coopération de l'OMS avec 

ses Etats Membres pour lutter contre cette infection; de rechercher, à cette fin, les 

ressources extrabudgétaires nécessaires; et, compte tenu des contraintes actuelles, 
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de continuer à prévoir dans le budget ordinaire de l'Organisation les moyens de 
soutenir la lutte contre ce problème de santé publique après 1987; 

3) de faire rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés dans ce domaine. 

Le projet de résolution est approuve.l 

5. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А39/49) 

Mme MIXER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, donne lecture 
du projet de quatrième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHАЗ9 /1986/REC/2). 

6. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les compliments d'usage, le PRESIDENT déclare clos les travaux de la Commission. 

La séance est levée à 12 h 15. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA39.29. 



coМMlssION В 

PREMIERE SEANCE 

Mercredi 7 mai 1986, 14 h 30 

Président : Dr W. KOINANGE (Kenya) 

1. ELECTION DES VICE -PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 31 de l'ordre du jour 
(document А39/38) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à toutes 
les personnes présentes. 

Il appelle l'attention des membres de la Commission sur le troisième rapport de la Commis- 
sion des Désignations (document А39/38)1 où celle -ci propose M. H. Voigtlknder (République fédé- 
rale d'Allemagne) et Mme C. Parker (Jamaïque) comme vice -présidents de la Commission В. La per- 
sonne initialement proposée comme rapporteur ne pouvant assumer cette fonction, le Président 
propose que Mme J. Caron (Canada) soit élue rapporteur. 

Décision : La Commission В élit M. H. Voigtlànder (République fédérale d'Allemagne) et 
Mme C. Parker (Jamaïque) Vice -Présidents et Mme J. Caron (Canada) Rapporteur.2 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, faisant observer que l'Assemblée de la Santé a un programme chargé, invite 

instamment les membres à limiter la durée de leurs interventions, de manière à ce que tous ceux 

qui le désirent puissent participer aux débats. S'agissant du rôle des représentants du Conseil 
exécutif au sein de la Commission, le Président souligne que les déclarations qu'ils font 

expriment uniquement les vues du Conseil et non pas celles de leur gouvernement. 

Le Président suggère que, conformément à la décision déjà prise par l'Assemblée de la 

Santé, la Commission se réunisse normalement de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT explique que, selon les dispositions approuvées par l'Assemblée de la Santé 

au sujet de sa méthode de travail, l'une ou l'autre des commissions principales pourra se réunir 
pendant le débat en séance plénière sur les rapports du Conseil exécutif et le rapport du 
Directeur général sur l'activité de l'OMS. La Commission В se réunira donc le vendredi après - 
midi et le samedi matin de la première semaine. Il faut s'attendre à ce qu'elle se réunisse 
pratiquement chaque matin et chaque après -midi pendant la deuxième semaine, mises à part 
quelques interruptions en vue de brèves séances plénières. 

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 32 de l'ordre du jour 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1984 -1985, rapport du Commissaire 
aux Comptes, et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner cer- 
taines questions financières avant l'Assemblée de la Santé : Point 32.1 de l'ordre du jour 
(résolution EВ77.R18 et décision ЕВ77(6); documents А39/20 et А39/33) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), qui présente ce point de l'ordre du jour, appelle 
l'attention des délégués sur le rapport financier qui décrit les activités financières de 

1 Voir document WHA39/1986/REC/2. 
2 
Décision WHА39(4). -247- 
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l'Organisation pendant l'exercice allant du 1eT janvier 1984 au 31 décembre 1985 (document 
А39/20). La Commission se souviendra que, lorsque l'Assemblée de la Santé a décidé d'adopter un 
système de budgétisation biennale du programme, elle a aussi décidé qu'à la fin d'un exercice 
biennal le Directeur général soumettrait un rapport financier couvrant toute cette période; de 

même, le Commissaire aux Comptes présenterait un rapport sur les comptes de l'exercice biennal. 
Lors de la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a présenté un 
rapport financier intérimaire couvrant la première année (1984) de l'exercice biennal, mais le 
Commissaire aux Comptes, qui n'y était pas tenu aux termes du Règlement financier, n'a présenté 
aucun rapport. Cette année, en revanche, le rapport financier biennal est accompagné, conformé- 
ment au Règlement financier, d'un rapport du Commissaire aux Comptes. 

Si l'on examine la situation financière de l'OMS telle qu'elle apparaît dans le rapport 
financier pour l'exercice 1984 -1985, on constate qu'à la fin de 1985 1'0MS se trouvait dans une 
situation financière relativement favorable. C'est ce que traduit dans une certaine mesure le 

tableau intitulé "Aperçu des opérations financières de 1984- 1985" (document А39/20, Partie I, 

p. v). Le montant total des engagements de dépenses pour le programme sanitaire international 
intégré est passé de US $891,6 millions pour l'exercice 1982 -1983 à US $938,8 millions pour 
l'exercice 1984 -1985, soit une augmentation de US $47,2 millions environ. Cette augmentation 
est due à l'accroissement des dépenses engagées de US $34,0 millions environ au titre du budget 
ordinaire, de US $9,7 millions pour l'Organisation panaméricaine de la Santé et de US $1,6 
million pour le Centre international de Recherche sur le Cancer. Dans leur ensemble, les enga- 
gements de dépenses au titre des fonds extrabudgétaires accusent une augmentation très modeste 
- US $1,9 million - bien que les engagements de dépenses au titre de certaines sources telles 
que le fonds fiduciaire du programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales, le Programme des Nations Unies pour le Développement et certains autres 
fonds fiduciaires aient en réalité diminué d'un exercice à l'autre. L'augmentation générale de 
US $47,2 millions des engagements de dépenses, qui représente une hausse de 5,3 %, n'est guère 
plus importante que l'augmentation de US $40,3 millions, soit 4,8 %, enregistrée pendant 
l'exercice 1982 -1983 par rapport aux dépenses engagées en 1980 -1981. Puisque l'augmentation 
récente de 5,3 % des dépenses engagées est sans doute légèrement inférieure à la hausse du 
coût de la vie dans le monde en 1984 -1985, on peut raisonnablement penser que les dépenses 
imputées à toutes les sources de fonds pour la mise en oeuvre du programme de l'OMS dans son 
ensemble n'ont que très peu ou pas augmenté, en valeur réelle, par rapport aux deux exercices 
précédents. 

Toutefois, il est extrêmement difficile de mesurer avec précision à l'échelle mondiale 

l'impact de l'augmentation du coût de la vie, des variations des taux de change et de facteurs 

analogues, en raison notamment de la grande diversité des activités menées dans de nombreuses 

zones géographiques différentes au titre de programmes financés au moyen des diverses ressources 

de l'OMS. On a cependant essayé de mesurer l'augmentation réelle en pourcentage des dépenses 

pour 1984 -1985 par rapport h 1982 -1983 au titre du seul budget ordinaire. Ainsi qu'il ressort 

du paragraphe 13 de l'introduction du rapport financier, alors que les dépenses au titre du 

budget ordinaire ont augmenté de 7,5 % en valeur nominale, le Secrétariat a estimé, en se 

fondant sur plusieurs facteurs d'appréciation, que les dépenses au titre du budget ordinaire 

n'avaient augmenté en termes réels que de 1,9 % environ. Il convient de noter que ces pourcen- 

tages reflètent une augmentation des dépenses, en valeur nominale et en valeur réelle, d'un 

exercice au suivant et qu'ils n'ont aucun rapport avec les augmentations et les diminutions, 

en valeur nominale et en valeur réelle, du niveau des prévisions budgétaires d'un exercice au 

suivant. Les dépenses réelles au cours de ces deux derniers exercices ont naturellement accusé 

un écart sensible, en fait une baisse très nette, par rapport aux prévisions contenues dans les 

deux budgets correspondants. Il est aussi intéressant de noter que si l'on ventile par niveau 

organique l'augmentation des dépenses de 7,5 %, on constate que la quasi -totalité, soit 7,2 %, 

a été consacrée à des activités de pays, interpays et régionales et que 0,3 % seulement 
correspond à une augmentation des dépenses consacrées aux organes directeurs de l'OMS et aux 

activités mondiales et interrégionales. 
Par ailleurs, la Commission souhaitera peut -être noter que, comme l'indique le paragraphe 

12 de l'introduction, les frais de soutien administratif représentent 11,07 % de l'ensemble 

des dépenses engagées au titre de toutes les sources. Les taux correspondants étaient de 12,32 % 
pour l'exercice 1982 -1983 et de 12,48 % pour l'exercice 1980 -1981. La réduction continue des 
frais de soutien administratif a deux causes principales : tout d'abord, le contrôle permanent 
et étroit des dépenses administratives, facilité en partie par les progrès de l'informatique 

qui ont accru l'efficacité des services administratifs en leur permettant d'appuyer davantage 

d'activités techniques sans augmenter les effectifs de personnel et, en deuxième lieu, l'augmen- 
tation de la valeur du dollar des Etats -Unis par rapport aux taux de change budgétaires pour le 

franc suisse et les principales autres monnaies utilisées dans les bureaux régionaux, qui, 

parce que les dépenses pour les services de soutien administratif sont engagées essentiellement 
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dans lesdites monnaies, a eu pour effet de réduire le coût de ces services en dollars dans une 
beaucoup plus large mesure que le coût des programmes techniques de l'Organisation. 

Dans l'introduction au document А39/20, le Directeur général a mis en relief un certain 

nombre de points importants. L'un d'eux est l'état du recouvrement des contributions budgé- 

taires, dont il est fait mention au paragraphe 5 de l'introduction. A la fin de l'exercice 

1984 -1985, le taux général du recouvrement des contributions (94,4 %) était inférieur à ce 

qu'il était à la fin de l'exercice précédent (96,8 %). On ne comptait pas moins de 76 Etats 

Membres qui, au 31 décembre 1985, n'avaient pas réglé la totalité de leurs contributions 

pour 1984 -1985, contre 68 A la fin de 1983. Dix -neuf Membres (contre 14 A la fin de 1983) 

n'avaient effectué aucun versement pour l'exercice biennal. Heureusement, ces défauts de paie - 
ment et ces retards de paiement de contributions n'ont pas gravement perturbé l'exécution 
financière des programmes de l'OMS grâce aux recettes occasionnelles exceptionnellement élevées 
(US $54,5 millions) affectées par l'Assemblée de la Santé pour aider A financer le budget et 
parce que l'accroissement de la valeur du dollar des Etats -Unis par rapport au taux de change 
budgétaire a ramené les dépenses A un niveau encore inférieur A celui des recettes. Tous les 
Etats Membres sont néanmoins tenus de régler leurs contributions en temps voulu, quel qu'en 
soit le montant. En janvier 1986, A•sa soixante -dix -septième session, le Conseil exécutif a 

procédé A un examen approfondi de la situation et, dans sa résolution ЕB77.R13 qui sera exa- 
minée par la Commission sous le point 32.2 de l'ordre du jour, a exprimé sa préoccupation 
devant la dégradation continue observée dans le recouvrement des contributions dues par les 
Etats Membres. 

Un excédent budgétaire a, on l'a vu, été dégagé pour l'exercice biennal 1984 -1985. En fait, 
le montant de cet excddent (US $32,7 millions) est plus élevé que celui des contributions 
restant dues pour le budget effectif (US $26,1 millions). Comme il est dit au paragraphe 6 de 

l'introduction, sans cet ексéдепt, l'OMS aurait dû utiliser la totalité de son fonds de roule- 
ment et recourir A des emprunts internes sur d'autres moyens de trésorerie afin de s'acquitter 
des engagements pris dans le cadre de son programme. Comme l'expliquent les paragraphes 7 A 10 

de l'introduction, la plus grande partie, soit US $21,5 millions, de cet excédent budgétaire de 

US $32,7 millions provient de l'évolution favorable du taux de change du dollar des Etats -Unis 
par rapport au franc suisse et aux principales monnaies des pays où se trouvent situés les 
bureaux régionaux. En ce qui concerne les activités mondiales et interrégionales, on se rappel- 
lera qu'en fixant A 2,16 francs suisses le taux de change budgétaire du dollar des Etats -Unis 
pour le budget programme 1984 -1985, l'Assemblée de la Santé, conformément aux dispositions de 
sa résolution WHA36.6 adoptée trois ans plus tôt, a prié le Directeur général, au cas où le 

taux de change réel du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse dépasserait 2,16 francs 
suisses, de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes ainsi 
réalisées. En fait, le taux de change comptable moyen du dollar pendant la période biennale 
précédente avait été de 2,39 francs suisses, ce qui a permis de réaliser sur le budget ordi- 
naire des économies de l'ordre d'un peu plus de US $8 millions. En outre, les fluctuations A 

la hausse des taux de change comptables moyens réels dépassant de 10 % les taux de change 
budgétaires des quatre grandes monnaies régionales (franc CFA, roupie indienne, couronne 
danoise et peso philippin) ont permis de faire des économies nettes se montant A US $13,4 
millions. Les économies supplémentaires, sans rapport avec les fluctuations des monnaies, ont 

atteint un montant total de US $11,2 millions au Siège et dans les six Régions et se décom- 
posent comme suit : US $3,9 millions d'économies en compensation d'une erreur commise dans le 

calcul des facteurs de coûts moyens des personnels de la catégorie professionnelle, lors de la 

préparation du projet de budget pour 1984 -1985; presque un demi -million de dollars d'économies 
sur les contributions de l'Organisation A la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies, par suite de la réduction du montant du traitement soumis A retenue pour pension 
dans les catégories de personnel professionnelles et supérieures A dater du ter janvier 1985; 
et près de US $6,9 millions d'économies provenant de retards dans la mise en oeuvre de pro- 
grammes et de projets, y compris les économies résultant de vacances de postes. Sur l'excédent 
budgétaire total de US $32,7 millions, il n'a toutefois été possible de créditer que 
US $6,6 millions aux recettes occasionnelles, le 31 décembre 1985. Le reste de l'excédent sera 
crédité au compte pour les recettes occasionnelles lorsque les US $26,1 millions d'arriérés de 
contributions pour 1984 -1985 auront été versés, si tant est qu'ils le soient. 

Les recettes occasionnelles sont un aspect particulier de la gestion des ressources de 
TOMS qui a toujours beaucoup intéressé la Commission. Ces recettes proviennent d'un certain 
nombre de ressources, dont l'excédent budgétaire. Un état comparatif des recettes occasion- 
nelles et de leur utilisation dans les quatre dernières années figure A la page 22 du rapport 
financier; on constate que les recettes occasionnelles ont été plus importantes en 1985 qu'en 
1984 : US $39 millions en 1985 contre US $34 millions en 1984. L'augmentation enregistrée en 
1985 s'explique, dans une grande mesure, par le fait que les US $6,6 millions provenant de 

l'excédent budgétaire de 1984 -1985 ont été crédités au compte pour les recettes occasionnelles 
A la fin de 1985. Il faut espérer que les sommes restant dues au titre des contributions pour 
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1984 -1985 et qui représentent plus de US $26,1 millions seront promptement versées; l'excédent 
budgétaire réalisé en 1984 -1985, soit US $32,7 millions, pourra alors être pleinement reflété 
dans l'encaisse du compte pour les recettes occasionnelles en 1986. 

Les intérêts versés sur les sommes déposées par l'015 auprès des banques en attendant le 

décaissement de ces fonds sont une autre grande source de recettes occasionnelles. Ce type de 

recette est fonction de deux facteurs : le montant du taux d'intérêt payable sur ces dépôts, 

lequel échappe au contrôle de l'Organisation, et, en second lieu, le paiement rapide des contri- 

butions, lequel dépend des Etats Membres et est imprévisible. Une autre raison pour laquelle il 

est trop tôt encore pour pouvoir faire des prévisions quelconques concernant le montant total 

des recettes occasionnelles d'ici à la fin de l'année est qu'il sera nécessaire d'utiliser ces 

recettes pour financer le découvert de trésorerie si le taux de change du dollar se maintient 

au- dessous du taux budgétaire de 2,50 francs suisses. Par sa résolution WHА38.4 adoptée l'an 

dernier, l'Assemblée de la Santé a approuvé ce type d'opération; sous le point 32 de l'ordre 

du jour, l'Assemblée de la Santé examinera une proposition du Directeur général formulée dans 

le document А39/19,1 tendant à étendre aux principales monnaies utilisées dans les bureaux 

régionaux cette possibilité qui a rendu de si grands services à l'Organisation au cours de 

plusieurs exercices budgétaires passés. 

M. Furth appelle l'attention sur l'appendice du document А39/20 qui concerne les 

ressources extrabudgétaires. Cet appendice commence à la page 53 et aux pages 56 à 63 sont 

brièvement récapitulées les contributions versées par les gouvernements et par divers orga- 

nismes au fonds bénévole pour la promotion de la santé, ainsi qu'aux autres fonds mis à la 

disposition de l'OMS pour l'exécution de son programme; sont exclues les contributions versées, 

par exemple, au Programme des Nations Unies pour le Développement et au Fonds des Nations Unies 

pour les Activités en matière de Population, qui ne sont pas spécifiquement destinées à des 

activités de l'015. Aux pages 64 à 117 figurent des précisions sur le fonds bénévole pour la 

promotion de la santé, notamment sur les contributions allant à certaines activités menées 

dans le cadre de projets et sur les dépenses imputées sur ces contributions. Des renseignements 

assez détaillés sont donnés afin de satisfaire un certain nombre de gouvernements et d'autres 

donateurs qui ont besoin de chiffres certifiés des dépenses encourues par rapport aux contribu- 

tions qu'ils ont versées au fonds bénévole pour la promotion de la santé. M. Furth appelle 

également l'attention sur les fonds versés et les dépenses engagées pour certains programmes : 

programme de lutte contre l'onchocercose, fonds d'incitation aux soins de santé primaires, 

fonds fiduciaire Sasakawa pour la santé, programme spécial de recherche et de formation concer- 

nant les maladies tropicales, Programme des Nations Unies pour le Développement et Fonds des 

Nations Unies pour les Activités en matière de Population. Enfin, il appelle également l'atten- 

tion de la Commission sur le rapport du Commissaire aux Comptes (pages xiii à xxxi). 

M. PRESS (représentant du Commissaire aux Comptes) indique que le rapport du Commissaire 

aux Comptes (document А39/20, Partie II) englobe une série de questions que ce dernier est 

tenu, ou a jugé utile, d'évoquer et résulte d'un examen des documents et méthodes comptables 

au Siège de l'015 et dans deux Régions. L'aide et la collaboration du personnel de l'OMS pendant 

sa préparation ont été vivement appréciées. 
Les paragraphes 7 à 12 du rapport appellent l'attention sur deux questions résultant de 

l'examen des comptes définitifs. La première concerne la "coopération financière directe ", un 
système nouveau représentant un nouveau poste de dépenses. La deuxième a trait aux dépenses 

engagées non réglées, dont le montant est apparu élevé par rapport aux exercices financiers 

précédents. Il y a lieu de souligner que si le rapport précise que ces deux questions seront 
revues en 1986 -1987, cela ne signifie nullement qu'il existe des raisons de penser que les 

méthodes suivies par l'OMS dans ces domaines ne soient pas satisfaisantes ou n'aient pas été 
correctement appliquées. 

Les paragraphes 13 à 83 sont consacrés au contrôle des dépenses de personnel, question 
très importante qui ne figurait pas dans les précédents rapports du Commissaire aux Comptes. 
Comme il est précisé aux paragraphes 14, 61 et 62, ces dépenses représentent une proportion 
notable du budget, tant au Siège que dans les Régions. Divers aspects de cette question, tels 
que les contrôles sur place et l'examen détaillé, dans le cadre du processus budgétaire, de la 
nécessité de maintenir certains postes, n'ont pas encore été examinés. Ainsi que l'indique le 
paragraphe 81, l'Organisation a cependant étudié avec soin les observations déjà formulées et 
a rapidement institué des changements dans les procédures appliquées lorsqu'elle avait la 
conviction que des améliorations étaient possibles. 

1 Voir document WHA39 /1986/REC/1, annexe 1. 
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Les paragraphes 84 h 106 se rapportent h l'examen, à l'échelon régional, des procédures 
utilisées par l'Organisation pour la surveillance et l'évaluation de ses programmes et projets. 
Dans ce domaine également, les deux Régions visitées prennent actuellement des mesures pour 
remédier aux lacunes apparues dans leurs procédures. Le fonctionnement du système de surveil- 
lance et d'évaluation à l'échelon des pays n'a pas encore été étudié, mais comme l'indique le 
paragraphe 107, son examen est prévu pour la période 1986 -1987. 

Le Dr TAPA (représentant du Conseil exécutif) précise que le premier rapport du Comité du 
Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente -Neuvième 
Assemb éе mondiale de la Santé (document А39/33) porte sur l'examen par le Comité du rapport 

financier du Directeur général pour la période comprise entre le ter janvier 1984 et le 
31 décembre 1985, ainsi que des rapports du Commissaire aux Comptes. 

Dans son examen, le Comité s'est particulièrement occupé du taux de recouvrement des 

contributions, de l'excédent budgétaire pour 1984 -1985 et des éléments dont il se compose, des 

frais de soutien administratif, de la nouvelle représentation graphique comparant l'utilisation 

approuvée du budget effectif et les dépenses engagées par section de la résolution portant 

ouverture de crédits et par niveau organique, du rapport du Commissaire aux Comptes sur le con- 

trôle des dépenses de personnel et sur la surveillance et l'évaluation des programmes et 

projets, des tableaux relatifs aux dépenses engagées au titre du programme du Directeur général 

et des programmes des Directeurs régionaux pour le développement, et enfin de l'utilité de 

l'appendice très complet sur les ressources extrabudgétaires. Après examen du rapport financier, 

le Comité a décidé de recommander h l'Assemblée de la Santé d'adopter le projet de résolution 

figurant au paragraphe 17 du document А39/33. 

M. BISКUP (République fédérale d'Allemagne) note qu'à la suite de l'erreur dans le calcul 

des dépenses de personnel mentionnée au paragraphe 24 du rapport du Commissaire aux Comptes, le 

montant du budget approuvé pour 1986 -1987 est supérieur de US$6,5 millions à ce qu'il aurait dû 

être. A son avis, il faudrait donc le réduire d'autant. En laissant le budget inchangé et en 

prévoyant de dégager le surplus à titre d'excddent budgétaire pour 1986 -1987, on retarderait 

inutilement sa restitution aux Etats Membres. 
En ce qui concerne les diverses conclusions énoncées aux paragraphes 37, 38, 42, 43, 55, 

57 -59, 66, 67, 69 -70, 72, 74 et 76 -80 du rapport, l'intervenant se félicite de l'introduction 

prévue de la nouvelle procédure d'autorisation d'engagement du personnel temporaire recommandée 

par le Commissaire aux Comptes. Le personnel de secrétariat temporaire et les consultants ne 

devraient être employés au Siège et dans les Régions que lorsque leur engagement est manifeste- 

ment indispensable. Un cycle bien conçu et conduit d'enquêtes sur les dotations en personnel 

viendrait utilement compléter le système actuel de l'Organisation et garantir le déploiement 

efficace, effectif et économique de ses ressources en personnel. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) se félicite des informations contenues dans le document 

h l'examen. 

En ce qui concerne le rapport financier, il constate, comme M. Furth et le représentant 

du Conseil exécutif, que de nombreux Etats Membres sont en retard dans le versement de leurs 

contributions, et certains depuis fort longtemps. Il y a lieu de dissiper l'impression, large- 

ment répandue, que les contributions volontaires ou extrabudgétaires peuvent combler le déficit 
ainsi causé. En effet, ces contributions sont elles aussi en recul, comme le montrent les 

chiffres de l'appendice : entre 1982 -1983 et 1984 -1985, elles ont baissé de 13,6 %. Les réalités 
économiques exercent sur l'Organisation des effets nombreux et sévères. L'intervenant est 
préoccupé, d'autre part, par les frais de soutien administratif et demande des éclaircissements 
sur la différence dans les chiffres cités pour le pourcentage des engagements de dépenses aux 
fins de l'exécution du programme imputé sur le soutien administratif dans le rapport financier 
(12,45 %), le budget programme pour 1986 -1987 (15,67 %) et le document А39 /33. Il semble que 
les frais de soutien administratif sont en augmentation, et tel ne devrait pas être le cas. 
Enfin, le paragraphe 13 de l'introduction du document А39/20 mentionne une augmentation estima- 
tive réelle, ou croissance des activités de programme, de 1,9 % dans le budget ordinaire de 
1984 -1985 par rapport au budget précédent, alors que - pour autant que l'intervenant s'en sou- 
vienne - lors de l'adoption du budget on escomptait une réduction effective de 0,31 % dans 
lesdites activités. Le délégué des Etats -Unis demande des explications sur cette preuve appa- 
rente de l'incapacité de l'Organisation de contrôler les dépenses au titre des nouvelles 
activités de programme. 
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Passant au rapport du Commissaire aux Comptes, M. Boyer accueille avec satisfaction non 
seulement l'étude de type traditionnel faite des finances de l'Organisation, mais aussi l'inno- 

vation que représentent les analyses détaillées de certains sujets précis. Les brèves observa- 
tions du représentant du Commissaire aux Comptes sur la coopération financière directe et les 

dépenses engagées non réglées ont suscité son intérêt, et il serait heureux de recevoir de plus 

amples éclaircissements à cet égard. 

L'étude de la surveillance et de l'évaluation des projets dans deux bureaux régionaux 

(paragraphes 84 à 106), tout comme l'étude similaire consacrée à deux autres bureaux régionaux 

en 1984, semblent indiquer que TOMS n'utilise pas efficacement les systèmes existants de sur- 
veillance et d'évaluation, de telle sorte qu'il est difficile de déterminer si les ressources 
affectées aux programmes de l'OMS sont judicieusement utilisées au niveau des pays. Puisque 
l'OMS encourage les Etats Membres à améliorer la surveillance et l'évaluation de leurs pro- 
grammes sanitaires nationaux, elle devrait être capable d'en faire au moins autant elle -même. 
L'intervenant l'incite donc vivement à donner la priorité à l'amélioration de cette activité. 

Tous les Etats Membres devraient se féliciter de la nouvelle section détaillée du rapport 
du Commissaire aux Comptes sur le contrôle des dépenses de personnel, puisque celles -ci repré- 
sentent 71 % du budget ordinaire de l'OMS. Si l'on veut intensifier les activités au titre du 
programme tout en réalisant des économies, il faut absolument restreindre le programme relatif 
aux personnels. Il est vrai que le Commissaire aux Comptes s'est déclaré satisfait du contrôle 
exercé sur la création de postes nouveaux, mais l'efficacité des procédures visant à supprimer 
des postes qui ne sont plus nécessaires n'a guère été évoquée. Il faut espérer qu'une attention 
accrue pourra être portée à cette question. L'absence de tout examen de la question de l'utili- 
sation de consultants à la place de titulaires de postes régulièrement inscrits au budget, 
pratique qui semble se répandre, est également décevante. Le Commissaire aux Comptes a souligné 

la nécessité de vérifier si les compétences professionnelles requises n'existent pas déjà parmi 
le personnel avant d'engager des consultants; encore faut -il s'assurer que les pratiques 
courantes concernant le personnel à plein temps ne sont pas écartées du fait qu'il est plus 

facile de recourir à des consultants. A cet égard, il a été mentionné que le taux des vacances 

de postes de la catégorie professionnelle est de 14 % au Bureau régional de l'Europe et de 31 

au Bureau régional du Pacifique occidental. Le délégué des Etats -Unis demande si les dépenses 

inscrites au budget à ce titre figureront dans les excédents budgétaires, puisqu'il n'a pas été 

tenu compte de ces vacances de poste. 
Les intéressantes statistiques sur le reclassement des postes de la catégorie des 

services généraux (paragraphe 29) montrent que la proportion des postes des classes supé- 
rieures a augmenté. Le Commissaire aux Comptes a aussi formulé d'excellentes observations sur 

les économies possibles en matière de services de secrétariat. Toutefois, le rapport n'indique 
pas clairement si l'on a tenté de procéder à une redistribution des postes de la catégorie des 
services généraux en diminuant le nombre de ceux des classes supérieures. Eu égard à la 

difficile conjoncture économique actuelle, le délégué des Etats -Unis juge inacceptable le 

maintien de la pratique consistant à affecter une secrétaire à chaque médecin, d'autant que 
certains services - comme l'a fait observer le Commissaire aux Comptes - engagent du personnel 
temporaire alors même que des services voisins sous -emploient leur personnel de secrétariat. 

Notant que les économies attendues à la suite de l'introduction du nouveau matériel de trai- 

tement de texte ne se sont pas concrétisées, il incrimine l'utilisation insuffisante de cet 

équipement par le personnel des catégories professionnelles lui -même. Si ce dernier s'en 
servait pour rédiger les projets de texte, la charge de travail des secrétaires se trouverait 
diminuée, ce qui permettrait de réduire davantage encore le personnel de secrétariat. M. Boyer 
espère que les possibilités d'économies dans ce domaine seront étudiées de plus près à 

l'avenir. Toujours dans l'optique des questions de personnel, il demande pourquoi un fonc- 
tionnaire de la catégorie professionnelle coûte US $13 600 de plus à Copenhague qu'à Genève, 
et pourquoi les frais de personnel ne représentent dans la Région du Pacifique occidental que 

48 % du budget, contre 71 % à Genève. Enfin, il pense comme le Commissaire aux Comptes qu'il 

faut utiliser plus largement et de manière plus approfondie les enquêtes gestionnaires 

internes. Il semble particulièrement étrange à la délégation des Etats -Unis que l'unité de la 
gestion administrative puisse étudier certains services déterminés sans transmettre ses 

conclusions aux hauts responsables de la gestion. Le personnel supérieur de l'OMS, en parti- 

culier, devrait s'intéresser aux restructurations suggérées par un service interne de gestion 

et accueillir avec satisfaction l'occasion d'examiner ses suggestions afin d'améliorer l'effi- 

cacité du personnel et l'utilisation des ressources. D'une façon générale, le délégué des 

Etats -Unis espère que le personnel comprendra qu'en cette période de difficultés financières, 
des conditions de travail plus sévères soient inévitables et qu'il sera indispensable 

d'accepter des sacrifices et une diminution du confort. Les remarques détaillées du Commissaire 
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aux Comptes sur cette question ont été vivement appréciées et la délégation des Etats -Unis 

attend avec impatience la suite de son examen de cette question. 

M. SHU Guoqing (Chine) se déclare satisfait du rapport financier et félicite le Commissaire 

aux Comptes pour son travail. Se reportant au paragraphe 12 de l'introduction au rapport finan- 

cier, il apprécie que, conformément aux dispositions de la résolution WHA29.48, le coût total 

des programmes de services généraux et d'appui et celui des opérations immobilières au Siège et 

dans les Régions financé par le budget ordinaire et d'autres sources aient été limités, au cours 
de l'exercice 1984 -1985, h 12,45 % des dépenses engagées pour les activités de programme. Les 
ressources limitées de TOMS doivent, dans toute la mesure possible, être utilisées pour des 
activités biomédicales et pour les services de santé. Dans la conjoncture économique actuelle 
difficile, M. Shu Guoqing espère que l'on réduira au maximum les frais de soutien administratif 

et que l'on évitera les nouveaux recrutements, en tâchant d'utiliser plus efficacement les 

services du personnel existant. Les possibilités de rationalisation institutionnelle devraient 

aussi être explorées. 

Passant au paragraphe 13 de l'introduction au rapport, il note avec satisfaction que, pour 
1984 -1985, le total des engagements de dépenses au titre du budget ordinaire n'a augmenté que 

de 7,5 % par rapport au chiffre correspondant pour 1982 -1983, et qu'une part très importante de 
cette augmentation est due aux activités de pays et aux activités régionales et interpays. 

Les tableaux montrent que les engagements de dépenses correspondants au titre du budget effectif 

pour 1984 -1985 ont été de 2,8 % supérieurs aux chiffres prévus dans le budget effectif approuvé. 

La délégation chinoise appuie les efforts de l'OMS pour accroître les allocations aux programmes 
de pays qu'elle considère comme un moyen efficace d'atteindre l'objectif de la santé pour tausz.. 
Elle espère que de nouveaux efforts seront faits en ce sens. 

Se reportant au paragraphe 33 du rapport du Commissaire aux Comptes, M. Shu Guoqing 
remarque qu'en 1984 -1985 les dépenses au titre du budget ordinaire relatives aux consultants 
employés par le Siège de l'OMS ont représenté US $5,32 millions. Il devrait être fait un usage 

optimal de cette allocation dans un souci de plus grande efficacité économique. Les services 

concernés des pays qui reçoivent des consultants devraient fournir des détails sur leurs 

besoins précis et leurs plans. M. Shu Guoqing souhaiterait que TOMS améliore la coordination. 
entre les unités techniques et les services du personnel. Les procédures de recrutement 

devraient être simplifiées, les frais de voyage réduits au minimum, la sélection et la nomi- 
nation des consultants accélérées et les activités des consultants soumises h évaluation. 

M. Shu Guoqing félicite le Commissaire aux Comptes d'avoir mis l'accent sur les considé- 
rations économiques et l'efficacité, notamment en ce qui concerne la surveillance et l'évalua- 
tion des programmes, et relève avec satisfaction ses commentaires concernant le Bureau régional 
du Pacifique occidental. Il note la conclusion du paragraphe 105 selon laquelle les bureaux 
régionaux ont pris d'importantes mesures en vue d'introduire des méthodes satisfaisantes pour 
la surveillance et l'évaluation des programmes et projets, mais le degré de conformité aux 
procédures recommandées varie et les résultats des études d'évaluation sont souvent insuffi- 

samment étayés, même si d'une manière générale les bureaux régionaux ont pu donner des expli- 

cations satisfaisantes pour les lacunes recensées et des informations sur les mesures prises 
pour y remédier. Le Commissaire aux Comptes a noté que les deux bureaux régionaux visités 

continuaient de développer et d'améliorer leurs systèmes. La Chine apprécie les efforts déployés 
par le Bureau régional du Pacifique occidental au niveau de la planification, de la surveillance 
et de l'évaluation des projets et espère qu'ils contribueront à promouvoir une meilleure coopé- 
ration technique entre l'OMS et la Chine. 

M. Y. SATO (Japon) dit que le Gouvernement de son pays apprécie les efforts que le 

Secrétariat a continué h déployer pour équilibrer le budget de l'exercice 1984 -1985. Toutefois, 
la situation a évolué rapidement du fait principalement des fluctuations des taux de change, et 
le Japon espère en conséquence que ces efforts seront encore accentués dans toute la mesure 
possible au cours du présent exercice. 

Passant au tableau sur les contributions extrabudgétaires pour des activités soutenues par 
l'OMS, qui commence A la page 56 du rapport, il fait remarquer que le montant de la contribu- 

tion extrabudgétaire de son pays pour 1984 -1985 a été de US $3,592 millions; ce chiffre inclut 

les contributions au programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales et au programme de lutte contre l'onchocercose, ainsi qu'au fonds bénévole pour la 
promotion de la santé. Le montant des contributions volontaires de son Gouvernement a récemment 

été relevé chaque année, en grande partie grace aux efforts du Ministère de la Santé et de la 
Prévoyance sociale, qui est responsable des contributions A l'OMS. 
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Le rapport financier montre qu'il y a une dégradation dans le recouvrement des contribu- 

tions budgétaires. Le Secrétariat de l'OMS devrait lancer un appel aux ministères de la santé 

afin qu'ils prennent les mesures nécessaires pour améliorer cette situation, car les autres 

ministères sont moins à même d'apprécier l'importance des activités de TOMS. 

Le Dr SUDSUКH (Thallande) a beaucoup apprécié la présentation du rapport financier par 

M. Furth, l'exposé concis du Dr Tapa et le fait que l'Organisation soit parvenue à une bonne 

situation financière générale grâce à un certain nombre de mesures, y compris la consolidation 

de la gestion financière par le développement des méthodes informatisées. 

Il relève qu'au paragraphe 6 du premier rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'exa- 
miner certaines questions financières avant la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
(document А39/33) il est fait mention d'une économie de US $6 883 695 résultant de retards dans 
l'exécution des programmes et projets. Si la plupart des économies sont bienvenues, celles qui 
sont dues h de telles causes ne peuvent être envisagées favorablement. Les Etats Membres et 

l'OMS devraient faire tout leur possible pour accélérer l'exécution des programmes au lieu de 

réaliser ce genre d'économies. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que la Commis- 

sion examine le rapport financier de l'OMS à un moment où la pénurie de ressources financières 

constitue un obstacle très sérieux à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, et où l'Organisation essaie d'utiliser de manière optimale les ressources 
disponibles, conformément aux résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. La 

délégation de l'URSS voudrait souligner qu'elle appuie toutes les mesures visant à assurer un 
contrôle plus strict de l'exécution des budgets programmes régionaux. Le Dr Galahov a particu- 
lièrement apprécié le fait que le Commissaire aux Comptes accorde une attention spéciale aux 

activités des bureaux régionaux et à des questions telles que l'utilisation du personnel dans 
l'Organisation et l'évaluation et la surveillance des programmes et projets. 

La délégation de l'URSS a souligné à plusieurs reprises l'importance d'une évaluation régu- 

lière et objective des programmes et projets en tant que condition essentielle d'une utilisation 
optimale des ressources financières et humaines. Le septième programme général de travail com- 
prend une section spéciale sur la surveillance et l'évaluation où il est dit que l'efficacité 
avec laquelle les mesures pertinentes sont appliquées sera évaluée. Toutefois, les chiffres 

cités dans le rapport montrent que l'on n'a pas encore fini de mettre en place le système de 
surveillance. 

Le taux de recouvrement des contributions budgétaires tel qu'il ressort du paragraphe 5 de 

l'introduction au rapport est préoccupant; en effet, 76 Membres, soit environ la moitié du total 
des Membres, ont des arriérés de contributions, tandis que 19 Membres, c'est -h -dire 5 de plus 

qu'à la fin de 1983, n'ont encore fait aucun versement pour l'exercice biennal en cours. 
Se référant au paragraphe 6 de l'introduction (concernant l'excédent budgétaire) et aux 

paragraphes 23 à 25 du rapport du Commissaire aux Comptes (où il est question des postes vacants), 
le Dr Galahov estime qu'il importe de calculer les prévisions budgétaires de manière très pré- 
cise, en évitant toute erreur susceptible d'entraîner des augmentations injustifiées. Toutes les 

économies réalisables devraient être reportées sur le budget pour 1988 -1989, ce qui contri- 

buerait à atténuer les problèmes rencontrés par les Etats Membres pour payer leurs contributions. 

Il faut dépister et éliminer toutes les faiblesses dans la planification du budget programme, et 
améliorer la planification en vue de réaliser une allocation optimale des ressources financières 
de l'OMS. 

Le Dr Galahov a déjà pris acte des efforts déployés par l'Organisation pour arriver à 

utiliser plus rationnellement ses ressources et espère que ces efforts seront intensifiés et 
donneront des résultats positifs. 

Il se déclare très satisfait du travail accompli par le Commissaire aux Comptes et ses 

collaborateurs ainsi que du rapport du Directeur général. Il constate que l'Organisation a 

encaissé pour la première fois en 1985 des recettes liées à des droits de propriété industrielle. 
Comment le fonctionnement du compte spécial pour les recettes liées h la politique en matière 
de brevets, dont il est question au paragraphe 14 de l'introduction, sera -t -il contrôlé ? Cette 
rubrique fera -t -elle partie du rapport financier de l'OMS ? L'Assemblée de la Santé recevra - 
t -elle les informations nécessaires et déterminera -t -elle à quelles fins ces ressources seront 

utilisées ? 

M. FURTH (Sous -Directeur général), en réponse au délégué de la République fédérale 
d'Allemagne, indique que l'erreur commise dans le calcul des facteurs de coût moyen pour les 

postes de la catégorie professionnelle a entraîné une certaine surévaluation de ces coûts parce 
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qu'on n'a pas tenu compte du fait que tous les postes de la catégorie professionnelle ne sont 
pas normalement pourvus en permanence. Si le Secrétariat reconnaît sa responsabilité dans ce 
domaine, il s'agit d'une erreur objective au même titre que d'autres erreurs commises dans le 

calcul des prévisions budgétaires. Le budget de l'OMS contient beaucoup de calculs de coût 
moyen - pour les postes de la catégorie professionnelle et des services généraux, les bourses 
d'études, les réunions et les consultants - et dans tout budget de cette importance comportant 
autant de variables, des surévaluations et des sous -évaluations sont toujours inévitables. En 
d'autres termes, l'élaboration d'un budget n'est pas une science exacte mais plutôt un art exi- 

geant une méthodologie appropriée et, ce qui est le plus important, une vision assez précise de 

l'évolution future des prix et des coûts. C'est pour cette raison que le Directeur général est 

autorisé à utiliser les économies réalisées sur les postes surévalués pour compenser la sous - 

évaluation d'autres postes. En l'espèce, le Secrétariat a peut -être été trop loin dans l'auto- 

critique : il aurait pu considérer le cas comme une surévaluation normale d'un facteur de coût 

moyen et utiliser les économies réalisées pour compenser la sous -évaluation d'autres postes. 

Cependant, du moment que l'erreur provient non d'une prévision défectueuse de l'évolution des 

prix et des coûts mais plutôt d'une erreur d'application d'une méthode mise au point par le 

Secrétariat lui -même, il a été jugé inopportun de suivre la pratique normale consistant à 

utiliser les économies réalisées pour compenser la sous -évaluation d'autres postes. M. Furth 

estime donc que la question a été réglée de façon satisfaisante et que les intérêts des contri- 

buteurs ont été amplement protégés. 
En outre, le montant de US $6,5 millions h dégager à titre d'excédent budgétaire pour 

1986 -1987 ne deviendra un excédent de trésorerie ou de recettes au compte pour les recettes 

occasionnelles à la fin de 1987 que si toutes les contributions dues pour 1986 -1987 sont reçues 

- et au moment où elles le seront - et il est, bien entendu, très peu probable que cela soit le 

cas à la fin de l'exercice biennal. 

Enfin, une autre raison qui explique la réticence de M. Furth à réduire le budget pour 

1986 -1987 d'un montant d'environ US $6,5 millions et h ajuster en conséquence les contributions 

pour 1987 tient au fait que le Secrétariat est actuellement engagé dans le processus extrêmement 

difficile qui consiste à réduire des programmes approuvés afin d'assurer que les dépenses pour 

la période biennale ne dépassent pas les recettes prévues; très franchement, le Secrétariat 

comptait pouvoir utiliser ce montant pour contribuer h compenser la réduction beaucoup plus forte 

qui doit être opérée du fait du déficit prévu dans le recouvrement des contributions. Si le 

budget programme doit maintenant être réduit de US $6,5 millions, il sera naturellement d'autant 

plus difficile de faire subir aux programmes les amputations nécessaires. 

En réponse aux observations du délégué des Etats -Unis d'Amérique sur les contributions volon- 

taires, M. Furth fait observer que s'il est vrai que celles des gouvernements des Etats Membres 

ont diminué de US $16,9 millions, soit 13,6 %, entre les exercices 1982 -1983 et 1984 -1985, la 

Commission doit envisager l'ensemble des contributions volontaires, qu'elles proviennent des 

gouvernements ou d'autres sources. Elle constatera alors que la baisse des contributions volon- 

taires totales n'atteint pas tout à fait US $8 millions, soit seulement 4,91 %, et que la baisse 

des contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé est de US $4,2 millions, soit 

seulement 5,4 %. Il faut néanmoins tenir compte d'un fait significatif signalé h la page 64 du 

rapport financier, h savoir que les contributions annoncées mais non encore versées au fonds 

bénévole sont passées de US $29,1 millions à fin 1983 à US $50,7 millions à fin 1985, soit une 

augmentation de US $21,6 millions ou de 74,27 Z. Bien que ce chiffre ne figure pas dans le 

rapport financier, M. Furth est heureux de pouvoir informer la Commission que les contributions 

annoncées non encore versées au fonds bénévole pour la promotion de la santé par les seuls 

gouvernements des Etats Membres ont également augmenté pendant l'exercice en cours de US $9,6 

millions, soit 45,15 %. Cela semble indiquer que l'intention des gouvernements et des autres 

donateurs d'appuyer activement les travaux de l'OMS en augmentant leurs contributions volon- 

taires n'est en aucun cas en train de faiblir. 

Les délégués de la Chine et des Etats -Unis ont fait allusion à la question des frais de 

soutien administratif. Ces frais sont certainement en train de baisser et non d'augmenter comme 

le montrent les chiffres du paragraphe 12 de l'introduction du rapport financier. En pourcentage 

du total des engagements de dépenses - ce qui semble constituer un indicateur plus pertinent - 

les frais de soutien administratif sont tombés de 12,99 % en 1979 h 11,07 % en 1984 -1985. Le 

chiffre de 15,67 % figurant dans le document du budget programme pour 1986 -1987 et mentionné 

par le délégué des Etats -Unis reflète un pourcentage tout à fait différent, h savoir l'estima- 

tion budgétaire pour 1986 -1987 du coût des services de soutien administratif au titre du seul 

budget ordinaire rapportée à l'ensemble du seul budget ordinaire. Cette estimation budgétaire 

a également diminué, tombant de 16,66 % dans le budget pour 1984 -1985 h 15,67 i dans le budget 

pour 1986 -1987, comme le montre la représentation graphique à la page x du rapport financier, 

soit près de 1 % de moins. 
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Pour ce qui est des observations concernant l'accroissement réel, il faut tenir compte du 
fait que les pourcentages de la progression nominale et réelle indiqués au paragraphe 13 de 

l'introduction du rapport financier reflètent l'augmentation des dépenses d'un exercice biennal 
à l'autre, alors que les chiffres de la progression nominale et réelle figurant dans le docu- 
ment budgétaire comparent le niveau des prévisions budgétaires d'un exercice à l'autre. Les 
dépenses effectives des deux derniers exercices ont bien entendu été très différentes des pré- 
visions contenues dans les deux budgets, en fait nettement inférieures. Lorsqu'on se réfère à 

des progressions nominales ou réelles, il ne sert bien évidemment pas à grand -chose de comparer 
les dépenses de 1984 -1985 avec les prévisions budgétaires de 1982 -1983; tout ce qu'on peut 
faire, c'est parler de progression entre une série de prévisions budgétaires et une autre ou 
d'augmentation des dépenses entre deux exercices successifs. On peut bien entendu comparer 
l'utilisation des crédits approuvés avec les engagements de dépenses effectifs au cours de la 
même période budgétaire. Une vue d'ensemble de cette comparaison est donnée dans les représen- 
tations graphiques des pages х et xi du rapport financier. 

En ce qui concerne le contrôle des dépenses de personnel, M. Furth souscrit à nombre des 
observations faites pendant le débat, mais tient h donner quelques explications à propos de la 

déclaration du délégué des Etats -Unis d'Amérique selon laquelle les dépenses de personnel repré- 
sentent 71 % du budget de l'OMS. S'il apparaît au paragraphe 14 du rapport du Commissaire aux 
Comptes que les dépenses de personnel pour les activités mondiales et interrégionales - princi- 
palement au Siège de l'OMS - représentent 71 % des crédits du budget ordinaire affectés h ces 

activités, en revanche, la table récapitulative VII à la page 46 du rapport financier montre que 
les traitements et dépenses communes de personnel ne représentent que 55,6 % du budget ordinaire 

et 45,5 % des dépenses totales encourues par l'OMS en 1984 -1985 pour toutes les sources de 

fonds. 

Il est certes regrettable que le rapport du Commissaire aux Comptes s'étende si peu sur 

l'efficacité des procédures de création et de suppression de postes et sur l'effet de ces pro- 

cédures. On ne peut avoir une image précise de la situation qu'en examinant et en comptant les 

approbations données ces dernières années en vertu de ces procédures aux demandes de création 

et de suppression de postes. Or un tel examen aurait montré qu'entre le 1er janvier 1982 et la 

fin de 1985, 71 postes ont été créés au niveau mondial et interrégional mais qu'ils ont été 
compensés par la suppression de 70 postes au même niveau. En outre, pour replacer l'ensemble de 
la question dans le contexte qui convient, il faut se rappeler que, si en 1977 l'OMS comptait 

au niveau mondial et interrégional 1358 postes h plein temps imputés sur le budget ordinaire, 

le budget programme pour 1986 -1987 n'en prévoit plus que 1021. Par conséquent, au cours de la 

décennie 1977 -1987, le nombre des postes à temps complet a été réduit de 337, soit près de 25 %, 

au niveau mondial et interrégional. Enfin, étant donné qu'une proportion si importante du total 

des prévisions budgétaires concernant les activités mondiales et interrégionales servent à 
couvrir les dépenses de postes de personnel, que les activités du programme augmentent et surtout 
changent constamment et que les instructions pour la planification des programmes données aux 
administrateurs des programmes au Siège au cours des derniers exercices n'ont permis aucune 
croissance des activités en termes réels et aucune création de poste qui ne soit compensée par 
une suppression correspondante, l'examen de la dotation en personnel constitue inévitablement 
un aspect important des travaux entrepris à tous les niveaux du Secrétariat lors de l'élabora- 
tion des projets de budget et certainement un des principaux points inscrits à l'ordre du jour 
du Comité du Siège pour le Programme lors de l'examen des propositions budgétaires. 

Les délégués des Etats -Unis et de la Chine ont fait observer h juste titre que le nombre 
de consultants engagés chaque année semble en augmentation. Cela ne veut pas dire pour autant 
que les consultants sont engagés pour travailler h la place de titulaires de postes inscrits au 
budget ordinaire. Au Siège tout au moins, le nombre croissant des consultants témoigne d'un 

besoin accru de compétences techniques et hautement spécialisées, notamment dans de nouveaux 

domaines comme le SIDA et la sécurité des substances chimiques. Dans les Régions, le nombre 

croissant de consultants fait pendant à la réduction des postes liés à des projets de terrain : 

d'octobre 1982 à octobre 1984, le nombre des personnels de terrain a diminué de 140 pour baisser 
encore de 60 unités depuis octobre 1984. La suppression de quelque 200 postes doit indvitablement 
être compensée dans une certaine mesure par une augmentation du nombre de mois -hommes de consul- 
tants et elle reflète l'évolution intervenue dans le genre de coopération technique qui s'est 

instauré entre TOMS et ses Etats Membres - moins de fonctionnaires permanents dans les pays, 

mais davantage de missions de consultants h court terme. Au Siège, les procédures établies 

rendent impossible tout recrutement de consultants à des postes vacants inscrits au budget ordi- 
naire. L'engagement d'un consultant ne peut être imputé que sur les allocations budgétaires spé- 

cialement prévues h cet effet dans le budget programme. 
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Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a demandé si, dans les deux bureaux régionaux con- 

trôlés par le Commissaire aux Comptes, les économíes réalisées sur les postes vacants seront 

restituées à titre d'excédent budgétaire. Si les Directeurs régionaux peuvent, sous certaines 
conditions, autoriser l'affectation à des programmes approuvés d'économies réalisées sur les 

allocations régionales du fait des vacances de postes, il faut bien se dire qu'étant donné 
l'usage suivi à l'OMS de tenir compte de l'expérience acquise en matière de postes vacants 
dans les facteurs de coût moyen ou de coût standard, le crédit budgétaire correspondant à un 
poste ne se transforme pas automatiquement en économie utilisable à d'autres fins lorsque le 

poste est vacant. Les coûts afférents aux postes pourvus pendant toute la période biennale 
sont en fait sous -évalués et, afin de disposer de fonds suffisants pour les financer, on est 
obligé d'utiliser des économies réalisées sur les postes vacants. 

En ce qui concerne la reclassification de postes des services généraux à des niveaux 
plus élevés, le Secrétariat a fourni au Commissaire aux Comptes d'intéressantes statistiques 
et lui a également donné d'autres chiffres qui n'apparaissent pas dans son rapport mais qu'il 

convient d'examiner avant de tirer des conclusions quant à l'augmentation du pourcentage de 
classes élevées par rapport à l'ensemble du personnel. Ces statistiques indiquent le nombre 
de cas de classification et de reclassification examinés chaque année aux termes de la procé- 
dure instituée à cet effet, ainsi que le nombre de demandes acceptées ou rejetées. En l'absence 
de ces chiffres, et de toute indication du caractère satisfaisant et de la bonne application 
de cette procédure, une simple comparaison de la répartition du personnel entre les classes 
au Siège à différentes dates ne permet pas de conclure rationnellement qu'il existe une 
tendance fondamentale à l'alourdissement des classes élevées ou, pour ainsi dire, à une infla- 
tion lente des classes. Certains des chiffres fournis au Commissaire aux Comptes montrent très 
clairement qu'au cours de la décennie 1974 -1984, l'effectif des personnels des services géné- 
raux et la structure des classes ont tous deux considérablement évolué. Ainsi, les 735 postes 
des services généraux au Siège en 1974 ont été ramenés h 599 en 1984 - soit une réduction de 
136 fonctionnaires ( -18,5 %). Or, la plupart des réductions d'effectifs se sont produites au 
bas de l'échelle, le nombre des G.2 passant de 35 à 16, celui des G.3 de 150 à 60 et celui des 
G.4 de 248 h 177. Une part du travail effectué à ces niveaux a dû être faite ailleurs, et 

c'est ainsi que les titulaires de certains postes des services généraux de classe plus élevée 
ont dû assumer des fonctions supplémentaires. L'évolution de la structure des postes par classe 
au Siège entre 1974 et 1984 ne doit donc pas être en elle -même un sujet de préoccupation. Elle 
s'explique facilement par la suppression d'une bien plus grande proportion de postes des 

classes inférieures que de postes des classes supérieures dans la catégorie des services géné- 
raux, par le moindre besoin en personnel des services généraux des classes inférieures consé- 
cutivement à l'automatisation et à l'informatisation de certaines fonctions de niveau inférieur 
au cours des dix dernières années, et enfin par la suppression d'une proportion relativement 
forte de postes de début dans la catégorie professionnelle, entraînant une reprise de certaines 
de leurs fonctions par des postes des classes supérieures de la catégorie des services géné- 

raux. Si l'on avait examiné la façon dont les méthodes de classification et de reclassifica- 
tion des postes fonctionnent effectivement, on se serait aperçu que l'on examine chaque année 
la classification de 300 à 400 postes et que, le plus souvent, de 20 h 25 % des demandes de 
reclassification sont rejetées. 

Le délégué des Etats -Unis a parlé des "excellentes observations" formulées par le Commis- 
saire aux Comptes et de ses "remarques détaillées" concernant les possibilités d'économies sur 
les services de secrétariat et le coefficient secrétaires /professionnels. Or, un examen plus 
attentif des paragraphes 44 h 55 du rapport du Commissaire aux Comptes montre que ces observa- 
tions et réflexions n'émanent pas du Commissaire aux Comptes mais bien du Directeur général. 
En fait, le Commissaire aux Comptes n'a pas prétendu avoir étudié cette question mais a seule- 
ment rendu compte des mesures prises par l'OMS. Le contrôle dont il est question de façon 
détaillée aux paragraphes 44 h 48 a été effectué de façon indépendante par l'unité de la 

gestion administrative de l'OMS, et non par le Commissaire aux Comptes. A la suite du rapport 
rédigé à l'issue de cette enquête, c'est le Directeur général qui a décidé d'accepter que les 

recommandations formulées soient appliquées h l'essai à la Division des Maladies transmis- 
sibles; c'est l'unité de la gestion administrative qui a préparé un rapport sur l'essai, où 

figuraient certaines recommandations qui ont été approuvées par le Directeur général; et c'est 
le Directeur général qui a décidé que la pratique consistant h affecter une secrétaire à un 
médecin était inacceptable et qu'en fait il ne fallait pas dépasser un rapport de deux secré- 

taires pour trois fonctionnaires de la catégorie professionnelle à l'échelon d'une division. La 

seule observation du Commissaire aux Comptes sur la question figure au paragraphe 55, où il 

donne son aval à cette initiative des instances supérieures et indique qu'il se propose d'exa- 
miner en 1986 -1987 la nature et les résultats des analyses qui seront effectuées h la suite des 
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instructions données par le Directeur général en février 1986. Depuis lors, on a beaucoup 
progressé sur la voie de la réduction du rapport secrétaires /professionnels, et pour l'ensemble 
des grands programmes techniques du Siège, on se trouve maintenant en présence d'un dépasse- 
ment marginal de seulement 12 postes de secrétaire par rapport à la norme recommandée de 2 à 

3. Il convient de souligner que le rapport préconisé doit être considéré comme un chiffre 

empirique et non comme une règle d'or applicable à tous les programmes, étant donné qu'il n'a 

jamais été question de l'appliquer indistinctement et partout au Siège. Certains programmes 

peuvent naturellement s'accommoder d'un rapport beaucoup plus petit tandis que d'autres 

pourront être parfaitement justifiés d'en adopter un plus grand. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique s'est dit surpris de constater que l'unité de la 
gestion administrative puisse étudier tel ou tel service sans rendre compte de ses consta- 
tations aux instances supérieures. Il semble qu'il y ait, là encore, un malentendu au sujet 

du rapport du Commissaire aux Comptes. Les enquêtes de l'unité de la gestion administrative 

- qu'elles aient trait à des questions n'intéressant qu'un programme particulier, que le Siège 

ou que telle ou telle Région - sont toutes transmises aux instances supérieures et notamment, 

abstraction faite du client immédiat et de ses supérieurs, au Directeur général, au Sous - 

Directeur général responsable des services administratifs, au Directeur de la Division du 

Personnel et des Services généraux et à l'unité de la Vérification intérieure des Comptes. 

Chaque Directeur régional reçoit naturellement des exemplaires de n'importe quel rapport sur 

une question présentant un intérêt pour son Bureau ou sa Région. Ce que le Commissaire aux 

Comptes relève au paragraphe 57 de son rapport, c'est que l'unité de la gestion administrative 
n'est pas tenue de présenter aux instances supérieures de gestion un rapport annuel ou biennal 

sur ses activités et réalisations. Il s'agit donc d'une tout autre procédure, qui a d'ailleurs 

été rectifiée dans le sens suggéré par le Commissaire aux Comptes : l'unité de la gestion 

administrative préparera dorénavant un rapport périodique à l'intention du Directeur général 
et mettra en place un système par lequel ses clients seront tenus de préparer des rapports 

faisant le point de la mise en application des recommandations, peut -être six mois et deux ans 
après la publication des rapports d'enquête. Ces rapports contiendront des explications sur 

les recommandations acceptées, les raisons pour lesquelles d'autres ont été rejetées, et des 

précisions sur l'état d'exécution et les calendriers de suivi. 
Le délégué de la Chine peut être assuré qu'il est pris bonne note de ses observations 

relatives aux consultants et au recrutement, et que tout sera fait pour simplifier les procé- 

dures correspondantes. Il est également pris bonne note des observations du délégué du Japon 

et le Secrétariat a appris avec grand plaisir que les contributions extrabudgétaires du Japon 
sont en augmentation. Le délégué de la Thailande a dit déplorer le fait que certaines des 

économies restituées aux Etats Membres sous la forme d'un excédent budgétaire sont dues à des 

retards dans l'exécution du programme. Cela est naturellement regrettable, mais cela est aussi 
inévitable pour un certain nombre de raisons. Dans le cas d'un budget de quelque US $520 millions 

pour la période biennale 1984 -1985, un dérapage de moins de US $7 millions imputable à des 
retards d'exécution est relativement faible. 

En réponse à la question précise posée par le délégué de l'URSS, le nouveau compte 
spécial pour les recettes liées à la politique en matière de brevets, mentionné au para- 
graphe 14 de l'introduction au rapport financier, a été créé par le Directeur général en 
application de la résolution WHA35.14. S'il en est question dans le rapport, c'est qu'aux 
termes du paragraphe 6.6 du Règlement financier de l'OMS, le Directeur général est tenu de 
rendre compte au Conseil exécutif de la création de tout nouveau compte spécial. En l'occur- 
rence, un accord a été conclu en avril 1985 entre l'Organisation et un fabricant de matériel 
médico- pharmaceutique du Royaume -Uni aux termes duquel la société s'engage à payer à l'OMS 
£50 000 (dont £40 000 ont déjà été versées en 1985, le reste devant être payé en 1986) en 

échange de droits de TOMS sur un procédé de prédiction et de détection de l'ovulation pouvant 
servir à la mise au point d'épreuves de laboratoire simples, rapides et précises et qui sera 

ultérieurement commercialisé sous forme de trousses utilisables à la maison. Ces droits de 

propriété industrielle ont été acquis dans le cadre du programme spécial de recherche, de 

développement et de formation à la recherche en reproduction humaine. L'accord stipule égale- 
ment l'application d'un tarif préférentiel pour le secteur public et, comme cela est indiqué 
au paragraphe 14, les recettes d'un montant total de US $53 910 sont reversées au programme de 
reproduction humaine où elles servent à promouvoir la recherche sur des vaccins régulateurs de 

la fécondité. Il est d'ailleurs question de ce compte à l'Etat II, page 9 du rapport financier, 
sous la rubrique 1.2 (Autres fonds de l'Organisation). 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) se félicite des avis 

donnés par le Commissaire aux Comptes. En ce qui concerne les postes vacants mentionnés dans 
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les paragraphes 76 et 77 du rapport du Commissaire aux Comptes, le Dr Nakajima précise que le 

personnel du Bureau régional assure surtout des fonctions opérationnelles pour les programmes 

de l'OMS. On applique des critères de sélection très stricts, fondés non seulement sur les 

qualifications scientifiques et techniques des candidats mais aussi sur leur personnalité et 

leur capacité de s'adapter au milieu de travail (entre autres facteurs culturels et sociaux). 

Ces 21 postes étaient vacants au 31 décembre 1984, c'est -à -dire en une période oú les 

Philippines ont connu une situation exceptionnelle. Certains événements ont été suivis d'une 

chute soudaine du taux de change entre le peso et le dollar, ce qui a entraîné une réduction 

très importante de l'indemnité de poste, une inflation très rapide et des problèmes de sécurité 

- autant de facteurs qui ont fait qu'il a été assez difficile de recruter du personnel. Sur ces 

21 postes, 11 ont été pourvus, 9 sont actuellement occupés par des consultants et un poste a 

été supprimé. Le nombre des postes vacants a donc été réduit de moitié environ. Le Dr Nakajima 

peut confirmer que les US $3 140 000 d'économies faites sur le budget ordinaire pour des postes à 

long terme ont été répartis comme indiqué dans le paragraphe 77 du rapport, après un examen 

approfondi du Comité pour le Programme régional. 

Le chiffre de 48 % pour les dépenses de personnel dans la Région du Pacifique occidental 

s'explique par le faible coût unitaire des postes professionnels et surtout des postes de la 

catégorie des services généraux, car les traitements à Manille sont beaucoup moins élevés que 

dans des villes comme Genève ou Copenhague. 
Le Commissaire aux Comptes s'est dit quelque peu préoccupé par le rapport secrétaires/ 

professionnels qui est d'environ une pour un. L'unité de la gestion administrative doit étudier 
la question afin d'apporter des améliorations. Quoi qu'il en soit, le coût unitaire des agents 
des services généraux dans la Région du Pacifique occidental n'est pas très élevé du point de 
vue opérationnel. Le traitement électronique des données qui, il faut l'espérer, améliorera le 

rendement, n'a été introduit dans la pratique qu'assez lentement. En outre, le taux de fécondité 

élevé des femmes qui travaillent au Bureau régional pose un problème particulier. Il y a 

toujours environ 10 % d'entre elles qui sont soit enceintes soit en congé de maternité, de 

sorte que le taux actuel de 1 pour 1 ne suffit même pas. La question de la surveillance et de 

l'évaluation des programmes et des projets a été examinée dès le début avec le Commissaire aux 

Comptes. Le système de surveillance du programme et du budget est maintenant informatisé mais 

il se pose un problème du fait que la mise en oeuvre d'un programme ne signifie pas nécessaire- 

ment que le crédit budgétaire ouvert pour ce programme est totalement dépensé. Par exemple, si 
le budget prévoit un mois de consultant dans un pays donné, on peut faire des économies en 

recrutant un consultant dans un pays voisin. Le programme aura alors été entièrement mis en 
oeuvre mais le crédit ouvert n'aura pas été totalement dépensé. On s'efforce d'améliorer la 

situation et le nouveau système de contrôle du programme et du budget de l'OMS apportera 

peut -être la solution. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) tient à remercier le Commissaire aux 
Comptes de son rapport ainsi que des débats extrêmement intéressants et utiles qui ont eu lieu 
lors de ses visites au Bureau régional de l'Europe. De toute évidence, lorsque ce genre 
d'évaluation est fait, il n'est pas facile de savoir exactement ce que masquent les chiffres, 

car on ne peut pas toujours dire exactement si les ressources disponibles seront utilisées au 
maximum pour résoudre les problèmes. 

Il ressort du paragraphe 61 du rapport du Commissaire aux Comptes que les dépenses de 

personnel au Bureau régional de l'Europe sont plus élevées qu'au Siège ou à Manille, mais cela 

est dû à la valeur du dollar des Etats -Unis. Pour comprendre la chose, il faut se souvenir que, 

dans le budget de 1984 -1985 établi en 1982, on s'était servi, apparemment dans un souci de 

prudence, d'un taux de change de 7 couronnes danoises pour un dollar. Or, il se trouve que le 

dollar s'est renforcé en 1984 -1985, de sorte que le Bureau régional a fait des économies d'un 

montant de US $5 690 000 sur le taux de change. Le coût moyen d'un poste de la catégorie profes- 

sionnelle a de ce fait diminué, passant de US $178 830 - montant inscrit au budget - à 

US $143 900; une réduction analogue a été enregistrée pour les postes des services généraux, le 

montant passant d'environ US $66 000 à quelque US $50 000. 

La tendance à la reclassification vers le haut enregistrée entre 1974 et 1984 traduit 
l'évolution du rôle du Bureau régional ainsi que celle de son organisation du travail durant 
cette période. En 1974, le Bureau régional donnait des avis techniques sur une base indivi- 

duelle et il y avait dans quelques pays un grand nombre de postes professionnels de niveau 
relativement bas. Or, en 1984, le Bureau régional n'avait pratiquement plus d'agents sur le 

terrain; les quelques -uns qui restaient assumaient d'autres tâches exigeant un niveau beaucoup . 

plus élevé. En même temps, au Bureau régional proprement dit, on est passé d'un travail 

technique relativement simple h des tâches beaucoup plus complexes; en même temps s'est accru 
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le nombre des programmes employant moins de personnel professionnel d'appui tandis qu'on avait 
davantage recours à des professionnels très qualifiés capables de prendre l'initiative dans 
cette activité nouvelle et difficile qu'est l'instauration de la santé pour tous, notamment au 
niveau des programmes de pays. 

Ces dernières années, l'action du Bureau régional concernant les programmes de pays s'est 
beaucoup développée. Des programmes à moyen et à long terme ont été créés, tout comme sept 
nouvelles zones de programme De plus, les activités ont été radicalement réorientées conformé- 
ment à la stratégie régionale de la santé pour tous. Cela signifie que les services sont très 
petits et comportent généralement un seul fonctionnaire de la catégorie professionnelle qui 
fait office d'administrateur de projet et doit assurer toute une série de tâches. Les postes 
d'administrateurs de projets sont de la classe P.5 car on estime qu'ils correspondent aux postes 
de chef de service au Siège. 

Des observations ont été faites à propos des postes professionnels vacants mentionnés au 
paragraphe 69 du rapport du Commissaire aux Comptes, où il est dit que, lorsque l'examen a été 
effectué - c'est -à -dire en 1984 - 8 des 57 postes professionnels que comportaient l'administra- 
tion et les programmes techniques étaient vacants. Ce n'est pas tout à fait juste, car 3 des 

postes professionnels en question n'ont été inscrits au budget qu'en 1985; i1 n'y avait donc 
que 5 postes vacants. Bien sûr, lorsqu'un poste reste vacant à la suite de problèmes de recru- 
tement, le Bureau régional est presque toujours obligé d'avoir recours à un consultant expéri- 
menté pour assurer la poursuite du programme. 

Certaines observations ont également été faites à propos du paragraphe 74 du rapport, qui 

concerne la proportion secrétaires /professionnels. Au Bureau régional de l'Europe, on estime 

qu'il devrait y avoir plus d'une secrétaire par professionnel car les professionnels ont un 
rendement très élevé et s'occupent d'un large éventail d'activités. Tout a été fait pour absor- 
ber le surcroît de travail moyennant une rationalisation interne, en partie grâce h l'introduc- 
tion généralisée des systèmes de traitement automatique des données. Un nombre important d'admi- 
nistrateurs de programme, tout comme certains directeurs, utilisent des machines de traitement 
de textes. 

Le travail du personnel de secrétariat au Bureau régional de l'Europe est très spécial. La 

question a été examinée h plusieurs reprises lors d'examens internes et externes. En 1981, on a 

fait une étude approfondie afin de voir comment les professionnels pourraient être déchargés de 
tâches administratives pour pouvoir se concentrer sur le travail qui est réellement le leur. 

Les secrétaires se sont alors vu confier des responsabilités beaucoup plus importantes concer- 
nant l'exécution de tâches administratives très qualifiées, comme la surveillance, de sorte que 
le Bureau régional a pu faire face h la forte augmentation du volume de travail pour les pro- 
grammes interpays et les programmes de pays moyennant une très modeste augmentation des 
effectifs. 

Le Bureau régional de l'Europe a été extrêmement satisfait de l'appui important qu'il a 
reçu de l'unité de la gestion administrative au Siège. Ces deux dernières années, elle a fait 
huit grandes études pour le compte du Bureau régional, et une neuvième est en préparation. 

L'unité a aidé le Bureau régional à rationaliser ses activités ainsi que la structure de ses 
postes. Les responsables de la gestion sont toujours tenus au courant des résultats des études 
faites par l'unité, et tous ses rapports sont communiqués directement au Directeur de la Gestion 
des Programmes et au Directeur régional lui-même, qui se prononce en dernière analyse à leur 
sujet. Le Bureau régional a répondu h toutes les suggestions faites par l'unité. Il a d'autre 
part organisé à l'intention de son personnel, avec l'aide de consultants extérieurs, un grand 
nombre de stages de formation en gestion. 

Quant h la surveillance et h l'évaluation des programmes et des projets, les critiques 
faites par le Commissaire aux Comptes h propos de la documentation préparée h la suite de 
l'évaluation sont tout à fait justes. Il faut toutefois tenir compte du fait que le Bureau régio- 
nal avait mis à l'essai une méthode de gestion entièrement nouvelle et que tous les membres du 
personnel ont donc dû travailler avec une documentation et des méthodes différentes. Les conclu- 
sions tirées des discussions qui ont accompagné l'évaluation ont été reportées sur le prochain 
cycle de planification. On revoit régulièrement le programme tous les deux ans, juste avant 

d'entreprendre un nouveau cycle de planification. A côté des examens de programme internes, le 

Comité consultatif européen de la Recherche médicale et certains groupes chargés de l'évaluation 
des programmes revoient régulièrement les programmes du Bureau régional. Les méthodes du Bureau 
ont été largement remaniées h la suite des observations du Commissaire aux Comptes, et le Comité 
pour le Programme régional a élaboré une nouvelle méthode d'évaluation qui sera introduite dans 
la pratique en automne 1986. 

Une expérience très intéressante a été faite lors de l'évaluation du programme de coopéra- 
tion du Bureau régional avec le Portugal, pour laquelle on a adopté une approche nouvelle mise 
au point par un groupe du Siège. L'équipe de contrôle a estimé que les fonds disponibles pour 



COMMISSION B : PREMIERE SEANCE 261 

la coopération avec le Portugal devaient continuer à servir d'amorce de financement et que 
l'élaboration des programmes à moyen terme ainsi que les discussions et les négociations aux- 

quelles elle avait donné lieu avaient parfois été aussi importantes que les activités de coopé- 
ration proprement dites. Pour les autorités portugaises de la santé, l'OMS est une organisation 

qui peut aider les ministres de la santé à s'assurer l'appui de divers groupes de pression, et son 

rôle promoteur a été démontré lors des débats parlementaires, où les politiques et documents de 

l'Organisation ont été mentionnés. On en a conclu de façon générale que les ressources de l'OMS 

avaient été utilisées judicieusement et que l'impact de l'Organisation sur la prise desdécisions 

au Portugal avait été beaucoup plus profond que ne pouvait le laisser prévoir sa très modeste 

participation financière. 

La séance est levée à 17 h 55. 



DEUXIEME SEANCE 

Vendredi 9 mai 1986, 14 h 30 

Président : Dr W. KOINANGE (Kenya) 

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 32 de l'ordre du jour (suite) 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1984 -1985, rapport du Commissaire 

aux Comptes, et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé : Point 32.1 de l'ordre du jour 

(résolution EВ77.R18 et décision ЕВ77(6); documents А39/20 et А39/33 (suite) 

Le Dr CHOLLAT- TRAQUET (Secrétaire du Comité du Siège pour le Programme) déclare, en 

réponse aux questions posées par les délégués de la Chine, des Etats -Unis d'Amérique et de 

l'Union des Républiques socialistes soviétiques au sujet de la surveillance et de l'évaluation 
des programmes de coopération de l'OMS, que les mécanismes utilisés sont formels et bien 
respectés. 

Parmi ces mécanismes figurent l'Assemblée de la Santé elle -même, le Conseil exécutif, les 

comités régionaux et les sous -comités compétents des comités régionaux, qui se préoccupent de 
l'évaluation des programmes et de leur gestion des points de vue mondial et régional ainsi que 
dans les pays. Par exemple, certains comités régionaux et leurs sous -comités ont récemment 
entrepris des examens approfondis des programmes de recherche sur les systèmes de santé et des 
programmes concernant le paludisme et le développement des personnels de santé. Dans la Région 
européenne, une série d'évaluations a précédé la définition des cibles visées par la mise en 
oeuvre des stratégies de la santé pour tous et leur acceptation par le Comité régional. C'est 
sur la base de ces évaluations suivies que l'on s'est attaché à définir les politiques régio- 
nales en matière de budget programme afin d'obtenir un tableau plus clair de l'utilisation 
effective des ressources de l'OMS. Ces politiques de budget programme ont été discutées dans 

les comités régionaux et ont d'ores et déjà été utilisées dans la préparation des budgets pro- 
grammes régionaux pour 1988 -1989. Un autre mécanisme d'évaluation est le Comité du Programme 
du Conseil exécutif, qui ces dernières années a examiné le programme élargi de vaccination et 
le programme d'approvisionnement public en eau et d'assainissement. 

L'exécution du programme au cours des deux premières années du septième programme général 
de travail (1984 -1985) a été analysée par le Comité du Siège pour le Programme en vue de la 

préparation du budget programme pour 1988 -1989 et du huitième programme général de travail. Il 

a d'abord été procédé dans le cadre de chaque programme de l'OMS à une évaluation détaillée des 
activités programmatiques et de la manière dont les ressources avaient été dépensées. Par la 

suite, le Comité du Siège pour le Programme a analysé les résultats de ces évaluations internes, 
y compris l'utilisation du personnel et la nécessité du maintien de certains postes. La 
démarche a été plus ou moins la même dans le cadre des comités r'gionaux pour le programme, qui 
ont analysé les activités programmatiques et l'utilisation des ressources de l'OMS au niveau 
des pays. 

Toutes ces analyses ont permis de réorienter les priorités pour le budget programme pour 
1988 -1989 et pour le huitième programme général de travail. 

Comme cela a déjà été indiqué il y a deux ans à l'Assemblée de la Santé, l'essentiel dans 
l'évaluation de l'utilisation des ressources de l'OMS est de s'assurer qu'elles contribuent au 
mieux au développement sanitaire des Etats Membres. Depuis lors, un certain nombre de progrès 
ont été accomplis. Dans son Introduction au projet de budget programme pour 1986 -1987 (docu- 

ment РВ/86 -87), le Directeur général a présenté de nouvelles mesures gestionnaires comportant 
un examen conjoint par le gouvernement et l'OMS des politiques et des programmes dans les pays. 
Un système de surveillance de l'utilisation des ressources de l'OMS dans les pays moyennant 
une vérification financière effectuée en termes de politique et de programme a été mis sur 
pied. Dans ce système se conjuguent : 1) une vérification comptable classique; 2) une analyse 
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détaillée de la façon dont les décisions concernant les dépenses ont été prises (c'est -à -dire 
comment la politique de TOMS a été suivie, qui a présidé aux décisions, s'il y a eu reprogram- 
mation, qui a décidé qu'il devait y avoir reprogrammation, et s'il y a eu un comité conjoint 
Etat Membre /OMS de programmation, de surveillance et d'évaluation); et 3) une évaluation de 

l'efficacité des activités au regard des dépenses engagées, ainsi que des effets de l'utilisa- 
tion des ressources de l'OMS sur la situation sanitaire au niveau des pays. 

Comme le Directeur régional pour l'Europe l'a expliqué, la première de ces vérifications 

a été effectuée en 1985 au Portugal. Trois autres sont prévues en 1986, dont l'une dans un pays 
de la Région du Pacifique occidental. Les leçons tirées de ces quatre exercices serviront à 

généraliser la méthode, qui sera appliquée systématiquement en 1987. 

Ainsi, quoique la surveillance et l'évaluation de l'utilisation de ses ressources ne 

soient pas encore parfaites, l'OMS s'est déjà embarquée en pratique, individuellement avec les 
Etats Membres et collectivement avec l'Assemblée de la Santé, dans la mise en oeuvre d'un 

système qui a largement dépassé le stade de l'élaboration des principes et de la méthodologie. 

М. PRESS (représentant du Commissaire aux Comptes) répond au délégué des Etats -Unis 
d'Amérique qui a demandé des éclaircissements au sujet de la coopération financière directe. Il 

faut entendre par 1à, aux termes du Manuel de l'OMS, la mise en oeuvre de ressources de l'OMS 

dans le cadre de programmes nationaux déterminés afin d'aider un gouvernement à atteindre des 
objectifs, buts et résultats opérationnels définis dans le domaine de la santé. 

Dans le nouveau système, le Commissaire aux Comptes veillera à ce que des critères 
comptables satisfaisants soient institués par l'OMS, puis approuvés et appliqués par le gouver- 
nement. Il se préoccupera tout particulièrement du niveau de responsabilité atteint par ce 
gouvernement quant à l'utilisation des fonds de l'OMS. Aucune évaluation n'ayant encore eu 
lieu, il lui est impossible de se prononcer sur la manière dont fonctionne ce système. Il fera 
cependant part de ses conclusions dans le rapport qu'il soumettra à la Quarante et Unième 
Assemb éе mondiale de la Santé sur les états financiers vérifiés pour l'exercice allant du 
1eT janvier 1986 au 31 décembre 1987. 

Le délégué des Etats -Unis a également demandé à être renseigné sur les dépenses engagées 
non réglées. Dans son rapport, le Commissaire aux Comptes souhaitait attirer l'attention de 
l'Assemblée de la Santé sur la part importante de ces dépenses qui n'était pas réglée à la fin 
de 1985, en particulier sur les 42,56 % du total des engagements de dépenses au titre de four- 
nitures et de matériel. Ce chiffre démontre que les achats sont concentrés sur les derniers 

mois de la période biennale. Il faudra en éclaircir les causes et déterminer si l'économie, 
l'efficacité et le rendement des activités de l'OMS - l'application des procédures d'achat 
prescrites et la réalisation dans les délais des objectifs du programme - en ont été affectés. 

A propos d'une autre observation du même délégué, et des paragraphes 18 à 21 et 83 du 
rapport du Commissaire aux Comptes, M. Press fait savoir que ce dernier a jugé satisfaisantes 
les procédures d'information et d'autorisation pour la création ou la suppression de postes. 
Il se propose d'examiner en 1986 -1987 les méthodes auxquelles on a recours pour déterminer la 
nécessité du maintien de certains postes, dans l'espoir que seront ainsi mises au jour celles 
dont on use pour identifier les postes superflus. 

M. HELDRING (Pays -Bas) parle de la situation financière actuelle de l'Organisation des 
Nations Unies et de ses répercussions sur les institutions spécialisées, notamment sur le 

fonctionnement de l'OMS. 

La délégation des Pays -Bas lance un appel aux Etats Membres de l'Organisation des Nations 
Unies qui persistent à manquer aux obligations financières que leur impose la Charte des 

Nations Unies et qui sont en grande partie responsables de la crise. S'acquitter de ces obliga- 

tions est indispensable si l'on veut qu'une organisation puisse fonctionner comme il faut. S'y 

dérober revient à violer le droit international. Tout en la déplorant, le Gouvernement des 
Pays -Bas ne tient pas à compliquer encore la situation en offrant de verser des contributions 
volontaires destinées à remédier à de tels manquements, ni à suggérer que d'autres Etats 
Membres le fassent. Il demande à tous les Etats Membres de bonne foi du système des Nations 

Unies de s'imposer une stricte discipline financière. 

Fidèle aux principes de modération et de saine gestion financières qu'il défend constam- 
ment au sein du système des Nations Unies, le Gouvernement des Pays -Bas se félicite des mesures 

d'austérité et de rationalisation des programmes que le Secrétaire général a commencé à prendre. 

Ces observations générales peuvent également s'appliquer à la situation de l'OMS; aussi la 

délégation des Pays -Bas invite -t -elle le Directeur général à s'exprimer sur les déficits 
auxquels il faut s'attendre et sur les mesures qu'il compte prendre et les économies qu'il 

pense réaliser pour préserver l'excellente réputation que l'Organisation s'est acquise du fait 
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de sa saine gestion financière. De même, elle en appelle à tous les Etats Membres de l'OMS afin 

qu'ils fassent un effort spécial pour aider le Directeur général à maintenir la précieuse tradi- 
tion du large consensus qui doit présider à la fixation des priorités. Grâce, en grande partie, 
aux efforts et à la grande compétence de son Directeur général, l'OMS occupe parmi les membres 

du système des Nations Unies un rang à part que lui vaut sa capacité de concilier les intérêts 
des pays en développement et ceux des principaux donateurs. 

Le Gouvernement des Pays -Bas est tout disposé à collaborer de manière constructive avec 

le Directeur général et tous les Etats Membres à la recherche de solutions tant à long qu'à 

court terme. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) revient sur la question de l'évaluation. A son sens, il 

y a une certaine antinomie entre l'opinion du Secrétariat, selon lequel les mécanismes de 
surveillance et d'évaluation commencent à bien fonctionner, et celle du Commissaire aux Comptes 
(paragraphe 105 de son rapport) qui estime que, bien que des mesures en vue de l'introduction 

de méthodes satisfaisantes aient été prises, le degré de conformité aux procédures recommandées 

varie et les résultats des études d'évaluation sont souvent insuffisamment étayés. 

Le Dr CHOLLAT- TRAQUET (Secrétaire du Comité du Siège pour le Programme) reconnaît qu'il 
lui est relativement difficile de répondre à la question du délégué des Etats -Unis d'Amérique 
dans la mesure où elle ne sait pas exactement quels documents le Commissaire aux Comptes a 

consultés. S'il s'agit des documents concernant les Régions européenne et du Pacifique occi- 
dental, il ressort de ceux qu'elle a vus personnellement que les procédures d'évaluation de 
l'OMS ont été respectées. Ils rendent correctement compte des activités de l'Organisation et de 
l'utilisation des ressources. Le Dr Chollat- Traquet renvoie les délégués aux observations for- 
mulées par les Directeurs régionaux pour l'Europe et pour le Pacifique occidental au sujet du 

rapport du Commissaire aux Comptes. 

Le Dr WAHEDI (Afghanistan) affirme que la délégation de son pays considère que les 
ressources de l'OMS, dans leur ensemble - et non pas simplement celles provenant du budget 
ordinaire - doivent être réparties de façon plus objective, en tenant dûment compte des pays 
dont les besoins sont les plus grands. 

Sa délégation propose également que les fonds initialement destinés à des missions de 
consultants à court terme qui n'ont pu avoir lieu soient affectés à d'autres éléments du 
programme. 

La situation créée par les arriérés de contributions ne laisse pas d'être préoccupante; la 
délégation de l'Afghanistan espère que le Conseil exécutif trouvera une solution acceptable 
pour sortir de ce dilemme. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) évoque la situation économique défavorable,notamment pour ce 
qui est des pays en développement (bénéficiaires directs des activités de l'OMS), en rappelant 
que cette situation est aggravée par divers facteurs, tels la réduction des contributions 
versées par certains gouvernements aux organisations du système des Nations Unies, ou encore 
les arriérés de contributions de certains pays et les taux de change désavantageux entre le 
dollar des Etats -Unis et les monnaies utilisées par l'OMS. Cette situation incite la délégation 
de Cuba, dans un esprit de solidarité avec le Directeur général et dans l'intérêt des programmes 
de l'Organisation, à inviter les pays industrialisés - auxquels incombe essentiellement le finan- 
cement de ces programmes - à accepter que les recettes occasionnelles, jusqu'à concurrence d'un 
montant de US $31 millions, servent à combler l'actuel déficit. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant à la demande du délégué des Pays -Bas, donne 
des précisions sur certaines des mesures que le Directeur général a prises, ou prévoit de 
prendre, pour faire face à la crise actuelle. 

L'Organisation mondiale de la Santé se trouve indiscutablement confrontée à un problème 
financier critique susceptible d'avoir des répercussions sur ses activités. Ce problème comporte 
essentiellement deux aspects : en premier lieu, les effets défavorables des fluctuations des 
taux de change sur le budget programme; en deuxième lieu, le déficit prévu dans le recouvrement 
des contributions pour l'exercice 1986 -1987 et au -delà. 

Pour ce qui est du premier de ces aspects, il va de soi que la forte régression du dollar 
des Etats -Unis par rapport au franc suisse et à plusieurs des principales monnaies utilisées dans 
les bureaux régionaux exerce inévitablement de sérieux effets sur le budget programme. Leur 
pression sur l'exécution des travaux ne peut être évaluée en termes quantitatifs, car la valeur 
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du dollar peut continuer de fluctuer jusqu'à la fin de la période budgétaire. I1 semble que cette 
fluctuation puisse être considérable. L'OMS a connu ce genre de difficultés dans les années 70, 
époque à laquelle le dollar avait subi une longue régression par rapport au franc suisse. 
L'Assemblée de la Santé avait alors autorisé le Directeur général à utiliser une partie des 
recettes occasionnelles disponibles pour atténuer les effets défavorables des fluctuations moné- 
taires sur le budget programme, notamment en ce qui concernait la parité entre le dollar des 
Etats -Unis et le franc suisse. A l'heure actuelle, cependant, il n'existe aucun système de pro- 
tection de ce genre à l'égard des principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux. 
C'est pourquoi le Directeur général recommande instamment à l'Assemblée de la Santé d'étendre 

aux principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux le système consistant à recourir 

aux recettes occasionnelles, qui a été si utile à l'Organisation dans le cas du franc suisse. 

Si l'Assemblée de la Santé adopte cette recommandation du Directeur général, l'Organisation sera 
en mesure de faire face aux problèmes des fluctuations monétaires aussi bien dans les Régions 

qu'à Genève, même si elle n'est pas totalement protégée contre les préjudices liés à l'insta- 

bilité monétaire. Cependant, à moins que le dollar ne descende jusqu'à un niveau totalement 

imprévisible avant la fin de l'exercice financier, il doit être possible, en étendant le méca- 

nisme d'utilisation des recettes occasionnelles, et en prenant, si nécessaire, quelques mesures 
de précaution, de faire raisonnablement face à ces difficultés. 

Si d'un autre cóté, l'Assemblée de la Santé ne donne pas suite, pour une raison ou une 

autre, à la recommandation du Directeur général, les Directeurs régionaux pour l'Afrique et 

l'Europe devront alors immédiatement prendre des mesures énergiques pour restreindre ou remettre 

à plus tard certaines activités du programme au niveau régional et national. D'autres Directeurs 
régionaux - par exemple le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est - seraient rapidement 
confrontés aux mêmes difficultés. La Commission est donc instamment invitée à adopter la recom- 

mandation du Directeur général, qui a pour seul objet de protéger les programmes et les travaux 

déjà approuvés contre les répercussions d'écarts des taux de change. 

Le deuxième aspect du problème - à savoir la diminution prévisible des ressources destinées 
au budget ordinaire à la suite du non- recouvrement d'une part importante des contributions - 
est plus difficile à maîtriser. A ces difficultés s'ajoute l'incertitude qui entoure le montant 
des sommes en cause. Sur la base de toutes les informations - officielles ou non - qu'il a été 
possible de recueillir, on estime que le déficit pour l'exercice 1986 -1987 serait de l'ordre de 
US $35 millions. En l'absence d'informations plus détaillées, cette prévision doit être consi- 
dérée comme ayant valeur de chiffre de planification. De fait, en sa qualité de plus haut fonc- 

tionnaire technique et administratif de l'OMS, le Directeur général a estimé qu'il était de son 

devoir d'adopter certaines mesures d'économie afin d'éviter de tomber dans une situation quasi 
catastrophique, si l'OMS devenait incapable de faire face à ses obligations financières. Vu le 

déficit estimatif d'environ US $35 millions dans le recouvrement des contributions pour 1986 -1987 

et par conséquent le risque de voir l'Organisation dans l'incapacité d'exécuter totalement les 

programmes approuvés ou de faire face à ses obligations financières, le Directeur général a été 

poussé, au début de mars 1986, par souci de prudence en matière de gestion financière, à pré- 

lever un montant total de US $35 millions sur les programmes mondiaux, interrégionaux et régio- 

naux, et à virer cette somme sur un compte de réserve. 

La plus grande partie de ces retraits (plus de 31 %, soit près du tiers) concernait des 

activités mondiales et interrégionales, bien que ces activités, comme la Commission voudra bien 

se le rappeler, aient déjà subi de profondes amputations par suite de l'adoption de la résolu- 

tion WHA29.48. L'application de cette résolution a eu pour effet de supprimer 337 postes, soit 

près de 25 7, aux niveaux mondial et interrégional, et de transférer des millions de dollars 

affectés à ces niveaux à diverses activités interpays et de pays. La nouvelle réduction de 

plus de US $11 millions qui est aujourd'hui exigée aux niveaux mondial et interrégional ne peut 

être "absorbée" sans une réduction des activités de l'OMS et sans que les Etats Membres n'en 

subissent les conséquences. Le Directeur général demeure pleinement engagé dans un processus 

très délicat qui consiste à décider où des réductions doivent être opérées, mais il ne fait 

déjà aucun doute que celles -ci affecteront l'ensemble des programmes, bien que dans des propor- 

tions différentes,et que dans certains cas elles auront pour effet de réduire considérablement, 

d'ajourner ou de ralentir des activités ayant une grande importance pour certains Etats Membres. 

Il ne faut pas croire qu'une réduction des activités du programme puisse toujours se faire sur 

la base de priorités d'ordre strictement technique. Une raison simple est que les délais sont 

trop courts. De nombreux travaux ont déjà commencé et, pour d'autres, des engagements de 

dépenses existent, en sorte que le couperet tombera surtout sur les travaux qui n'ont pas 

débuté et sur ceux pour lesquels aucun engagement ferme n'a encore été pris. 

La situation dans les Régions est analogue. Les Directeurs régionaux ont consenti des 

efforts notables pour réduire au strict minimum, au niveau des pays, l'incidence d'une réduc- 

tion, voisine de US $24 millions, qui leur était imposée sur la base d'un prorata. Ils ont 
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cependant estimé qu'il y a une limite aux restrictions qui peuvent être opéréessur les activités 

interpays et celles des bureaux régionaux, faute de quoi on risque de détruire ou d'altérer leur 

fonction essentielle, c'est -à -dire l'exécution et le soutien des programmes OMS de coopération 
technique dans les pays. Ainsi donc, la plupart des pays touchés ont déjà été informés par les 

Directeurs régionaux que des restrictions seront inévitablement apportées en 1986 -1987 aux pro- 
grammes les concernant. Il est profondément regrettable que les réductions ainsi opérées au 

niveau des pays, de même qu'aux niveaux régionaux et interpays, soient ressenties très durement 

par certains des Etats Membres dont les besoins sont particulièrement grands, mais il n'existe 
aucun autre moyen de sortir de ce dilemne - réduire les activités ou devenir insolvable - 

qu'impose la situation financière actuelle. 
Il est à espérer que l'estimation qui fait état d'un déficit de US $35 millions dans le 

recouvrement des contributions soit trop pessimiste. Si tel devait être le cas, et si le manque 
à gagner se révélait inférieur aux prévisions, le reliquat serait certainement rétrocédé aux 

programmes à la première occasion, la préférence étant accordée, dans toute la mesure 

possible, aux activités les plus sérieusement touchées par les précédentes restrictions. 

Malheureusement, il ne faut pas non plus négliger l'éventualité que, dans le courant de 1986, 

le déficit s'avère finalement supérieur à US $35 millions. Dans ce cas, il n'y aurait pas 

d'autre recours que d'opérer d'urgence de nouvelles coupes dans les programmes. 

Après avoir évoqué les incidences de la crise financière sur le budget programme ordinaire 

de 1986 -1987, M. Furth aborde le projet de budget programme pour1988 -1989, quiest actuellement 
mis au point en étroite collaboration avec les Etats Membres. Ces propositions, qui doivent être 

rendues publiques dans le courant de 1986, seront soumises au Conseil exécutif et à l'Assembléе 

de la Santé en 1987. Il y a peu d'espoir que la crise financière soit surmontée d'ici 1988. Au 

contraire, tout indique que le déficit dans le recouvrement des contributions sera encore plus 

élevé en 1988 et 1989 qu'en 1986 et 1987. Le Directeur général estime que, à moins que la situa- 

tion ne se modifie radicalement avant la fin de 1986, il se verra contraint, dans le souci 

d'une gestion prudente des ressources financières de l'Organisation, de soumettre au Conseil 

exécutif et à l'Assemblée de la Santé, en même temps que le projet de budget programme pour 1988- 

1989, un plan de rigueur mettant certaines restrictions à son exécution, dans l'hypothèse d'une 

diminution du recouvrement des contributions atteignant au moins US $50 millions. Les réductions 

du budget programme proposées au titre de ce plan de rigueur devraient, comme pour l'exercice 

1986-1987, être ventilées par niveaux organiques. A titre de première mesure dans la préparation 
de ce plan, le Directeur général a demandé à tous les Sous -Directeurs généraux d'étudier, sur la 

base des rapports des directeurs de programmes, quelles réductions on pourrait envisager 
d'opérer dans la mise en oeuvre des programmes proposés pour 1988 -1989, étant entendu que leur 
montant total représenterait approximativement 10 % des crédits prévus pour les activités mon- 

diales et interrégionales. Après la clôture de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général 

a également l'intention d'examiner avec les Directeurs régionaux la procédure à adopter pour 

la préparation et la discussion de plans de rigueur régionaux. Le Directeur général estime pré- 
sentement qu'il pourrait être d'une certaine utilité que ces dispositions soient étudiées par 
les comités régionaux ou leurs sous -comités pertinents, avant qu'elles ne soient intégrées au 
plan de rigueur général de l'OMS. 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution rесоmmапдé 
par le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la 

Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, résolution qui figure dans le premier rapport de 
ce Comité (document А39/33, paragraphe 17). 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : Point 32.2 

de l'ordre du jour (documents ЕB7711986 гREC /1, résolution ЕВ77.R13 et annexe 7, et А39/21) 

Le PRÉSIDENT présente ce point de l'ordre du jour qui a déjà été examiné par le Conseil 

exécutif, à sa soixante -dix- septième session, sur la base d'un rapport présenté par le Directeur 

général (annexe 7 au document EB77 /1986 /REC /l). La résolution EВ77.R13 adoptée par le Conseil 
exécutif contient un projet de résolution sur ce point qui est soumis à l'examen de l'Assemblée 
de la Santé. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHA39.2. 
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Le Dr TAPA (représentant du Conseil exécutif) déclare que le rapport étudié par le Conseil 

a été élaboré en réponse à une demande formulée à la soixante- quinzième session du Conseil, 

souhaitant que soit dressé un bilan complet de la situation en ce qui concerne le versement des 
contributions ces dernières années. 

Le Conseil s'est montré extrêmement inquiet de la tendance à la détérioration dans le 

paiement des contributions au cours de la période comprise entre 1976 et 1985, comme le montre 

le rapport du Directeur général. Il a noté, en particulier, qu'au 31 décembre 1985 : tout . 

d'abord, le taux de recouvrement des contributions au budget effectif était de 90,90 %, soit 
- à une exception près - le taux le plus faible pour cette période de dix années;en second lieu, 
83 Membres seulement, c'est -à -dire le plus petit nombre jamais enregistré dans cette même 

période, avaient versé la totalité de leurs contributions au budget effectif pour l'année en 
cours, tandis que 48 Membres n'avaient encore rien versé du tout pour l'année en cours; en 

troisième lieu, 27 Membres, nommément cités dans le rapport, n'avaient systématiquement versé 

aucune contribution pour aucune des trois années 1983, 1984 et 1985; quatrièmement, au non- 

paiement d'une partie ou de la totalité des contributions dans l'année pour laquelle elles sont 

dues s'ajoute la pratique adoptée systématiquement par certains Membres de ne payer leurs 
contributions que tardivement dans l'année, comme le montre le fait qu'au 30 septembre1985, 

43,84 % des contributions dues au budget effectif pour l'année en cours n'étaient toujours pas 

payées. 

Le Conseil a, en outre, noté que l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées qui ont connu des retards analogues, ont envisagé de prendre diverses mesures pour 

y remédier, qui consistent notamment à augmenter substantiellement le montant du fonds de 

roulement; à autoriser le chef de secrétariat de l'organisation concernée à faire des emprunts 

à l'extérieur; et à prélever un intérêt sur les paiements tardifs. Il a néanmoins admis, avec 

le Directeur général, que rien ne remplaçait le prompt versement des contributions par tous les 

Etats Membres et il a donc instamment prié tous les Etats Membres de payer leurs contributions 

le plus tôt possible dans l'année pour laquelle elles sont dues, de manière à ne pas mettre en 

danger l'équilibre financier et, par voie de conséquence, le programme de travail de 

l'Organisation. 
Le rapport du Directeur général à la soixante- dix -septième session du Conseil indiquait 

l'état des contributions restant dues par les Etats Membres à l'Organisation au 31 décembre 

1985; le document А39/21 indique l'état de recouvrement des contributions au 30 avril 1986. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le rapport supplémentaire du Directeur général 

(document А39/21) où il est dit au paragraphe 2 qu'au 30 avril 1986 le montant total des encais- 

sements de contributions au budget effectif représentait 41,39 % des contributions fixées pour 

les Etats Membres concernés. Ce pourcentage est l'un des plus élevés enregistrés ces dernières 

années et peut être comparé aux 32,67 % enregistrés à la même date, l'an dernier. 

En ce qui concerne les arriérés de contributions pour les années antérieures, on peut 

constater, en se reportant au paragraphe 4 du rapport, qu'au ter janvier 1986, le total des 

sommes dues pour les années antérieures à 1986 par des Etats Membres participant activement 

aux travaux de l'Organisation s'élevait à US $28 102 702. Au 30 avril 1986, certaines de ces 

sommes avaient été payées, mais il restait à verser US $19 387 908 et 55 Etats Membres 

contribuant au budget effectif, c'est -à -dire le tiers de ces Membres, restaient débiteurs de 

l'Organisation pour les années antérieures à 1986. En outre, sur ces 55 Membres, 32 n'avaient 

fait aucun versement pour 1985 et devaient, par conséquent, la totalité de leur contribution 

pour cette année -lh. 

Dans les neuf premiers jours de mai, des versements d'un montant total de US $25 008 993 

ont été reçus de la part de 7 Etats Membres au titre de leur contribution pour 1986, ce 

qui porte le pourcentage des contributions versées pour l'année en cours de 41,39 % au 

30 avril 1986 à 51,70 % au 9 mai 1986. Au 9 mai 1985, le pourcentage correspondant était de 

32,97 % et M. Furth a le plaisir de dire que ce pourcentage est le plus élevé jamais enregistré 

à la date du 9 mai dans toute l'histoire de l'Organisation. 

Dans la période comprise entre le 1eT et le 9 mai 1986, les Etats Membres suivants ont 
payé, en totalité ou en partie, leur contribution pour 1986 : Bahamas, Bahreïn, Guinée, Japon, 
Samoa, Somalie et Vanuatu. En outre, depuis le 30 avril, des arriérés de contributions d'un 
montant total de US $2 947 555 ont été reçus des Etats Membres ci -après : Antigua -et- Barbuda, 
Bénin, Brésil, Cap -Vert, Grenade, Guinée, Guinée -Bissau, Hai.ti, Nicaragua, Niger, Paraguay, 
Pérou, Pologne, République dominicaine, République -Unie de Tanzanie, Sierra Leone, Somalie, 
Vanuatu et Zaïre. 

M. MOHAMED TEYIB (Mauritanie) déclare qu'en dépit des graves difficultés auxquelles il 

doit faire face par suite de la crise économique, son pays a fait un gros effort, à partir du 
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mois d'avril 1986, pour régler ses arriérés de contributions; en fait, les deux tiers des 
sommes dues pour les années antérieures ont été payés à l'Organisation. Or, cela n'apparaît 
pas dans le rapport présenté à la Commission et M. Mohamed Teyib se demande pourquoi. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) accueille avec plaisir cette déclaration. A cette date, 
toutefois, l'OMS n'a pas encore revu les versements annoncés. 

Selon le Dr VILCHEZ (Nicaragua), le rapport reflète clairement l'impact mondial de la 
crise économique actuelle, notamment pour ce qui est des pays en développement. Le Nicaragua, 
pour sa part, souffre non seulement des répercussions d'un ordre économique international 
injuste, mais aussi d'un embargo, qui a été dénoncé par la précédente Assemblée de la Santé, 
d'une perte de plus de 40 % de la valeur de ses exportations à la suite d'agressions armées et 
d'une perte de revenus résultant de diverses pressions, directes ou indirectes. 

En dépit de ces handicaps, le Nicaragua espère fermement et est, en fait, décidé à honorer 
ses engagements en tant qu'Etat Membre de l'OMS. 

M. Y. SATO (Japon) se voit contraint d'exprimer sa très profonde préoccupation devant la 
détérioration générale de la situation, bien que son propre pays continue à payer sans tarder 
ses contributions. Afin de préserver la mise en oeuvre des programmes de l'OMS, chacun des 
Membres devrait tout au moins verser la contribution due pour l'année en cours. Le Secrétariat 
est, il va sans dire, responsable de la collecte des sommes dues et M. Sato aimerait avoir 
davantage d'informations au sujet des efforts déployés à cet égard. 

M. CEESAY (Gambie) déclare que son pays n'a pas échappé aux effets défavorables de la crise 
économique actuelle. Au cours des six derniers mois, le règlement des comptes libellés en 
dollars a exigé des sommes croissantes en monnaie locale. La Gambie n'en est pas moins déter- 
minée à honorer ses obligations vis -à -vis de l'OMS et, au mois d'avril de cette année, le Gou- 
vernement a pris des dispositions à New York pour qu'un paiement soit fait à l'Organisation. 
Cette information semble avoir été omise du rapport présenté à la Commission. 

M. FURTH (Sous- Directeur général) répond que le paiement en question n'a pas encore été 
revu. Il fait remarquer que les transferts entre banques demandent parfois plusieurs semaines. 
Le Secrétariat ne peut accuser réception d'une contribution que lorsque la banque lui a fait 
savoir que la transaction a été opérée. 

En réponse à la question posée par le délégué du Japon, M. Furth déclare qu'il n'y a guère 
à ajouter aux détails donnés dans le rapport du Directeur général au Conseil exécutif 
(document ЕB77/1986/REC/1, annexe 7) et, plus particulièrement, dans les paragraphes 4 et 5 

de ce document. Les dispositions prises (lettres de rappel, télex et télégrammes) coûtent fort 
cher en argent comme en personnel. Le paiement des contributions en temps voulu permettrait 
sans nul doute à l'Organisation de faire des économies. 

M. MOHAMED TEYIB (Mauritanie) précise qu'il est en possession de documents confirmant que 
les sommes mentionnées ont été dûment déduites du budget national et que le transfert a bien été 
effectué, et déclare qu'en reconnaissance de la grande valeur du travail accompli par l'OMS, le 
Gouvernement mauritanien a été conduit à faire une exception pour l'OMS - et pour l'0MS seule- 
ment - à sa décision, motivée par des raisons économiques, de ne plus faire partie d'aucune 
organisation internationale. Il espère qu'il sera dûment pris note de sa déclaration. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution ЕВ77.R13 est 
approuvé.1 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'applica- 
tion de l'article 7 de la Constitution : Point 32.3 de l'ordre du jour (résolutions EB77.R14 
et EВ77.R18 et décision ЕВ77(6); document А39/22) 

Le PRESIDENT présente le point de l'ordre du jour en appelant particulièrement l'attention 
sur le deuxième rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 

financières avant la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, contenu dans le document 
А39/22. 

1 

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHA39.3. 
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Le Dr TAPA (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Comité du Conseil a examiné 
la question des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution. Le Directeur général lui avait indiqué 
qu'au 30 avril 1986, 16 Membres étaient redevables d'arriérés de contributions d'un montant 
égal ou supérieur à celui des contributions dues pour les deux années complètes qui précédaient. 
A la date de l'examen du Comité, le 5 mai 1986, 3 Membres avaient effectué des versements; le 

nombre de Membres concernés a donc été ramené à 13. 

Comme indiqué aux paragraphes 5 et 6 de son deuxième rapport, le Comité a décidé, pour 

des raisons qu'il a précisées, de recommander à l'Assemblée de la Santé d'accepter la proposi- 
tion faite par la Roumanie et de ne pas suspendre le droit de vote de ce pays à la présente 
session de l'Assemblée ni aux prochaines sessions s'il respectait le plan de versement échelonné 
qu'il avait proposé. 

Comme indiqué au paragraphe 7 du rapport, le Comité a classé les autres Membres concernés 
en deux catégories, la première étant composée de ceux qui ont communiqué leurs intentions quant 
au paiement de leurs contributions depuis la soixante -dix -septième session du Conseil exécutif 
(janvier 1986) et la deuxième de ceux qui ne l'ont pas fait. Le Comité s'est déclaré satisfait 
des explications données par les Membres appartenant à la première catégorie et a décidé de 
recommander à l'Assemblée de ne pas suspendre leur droit de vote. Quant aux Etats Membres qui 
n'ont pas fait part de leurs intentions, le Comité a décidé de recommander de suspendre leur 
droit de vote à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé à moins qu'ils ne fassent un 
versement supplémentaire ou fournissent des explications satisfaisantes avant l'examen de ce 
point de l'ordre du jour par la Commission B. 

Comme indiqué au paragraphe 8, le Comité a demandé au Directeur général d'adresser un 
télex aux Membres concernés en les priant de prendre des mesures appropriées avant l'examen de 
ce point de l'ordre du jour. 

Dans le paragraphe 9 de son rapport, le Comité a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'exa- 
miner le projet de résolution ci- dessous : 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé relatif aux 
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que les pays suivants : Burkina Faso, Cap -Vert, Comores, Dominique, 

Guatemala, Guinée- Bissau, Guinée équatoriale, Mauritanie, Niger, République dominicaine, 
Roumanie, Sainte -Lucie et Za5.re sont redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure obligeant l'Assemblée de la Santé à examiner, conformément à l'article 7 de la 

Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres; 
Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif relative h la proposition de la 

Roumanie concernant le règlement de ses arriérés de contributions qui figure dans le 

rapport du Comité; 
Ayant noté que le Burkina Faso, le Cap -Vert, la Guinée -Bissau, la Guinée équatoriale, 

la République dominicaine et le Zaire sont entrés en communication avec le Directeur 
général soit directement, soit par le truchement du coordonnateur des programmes OMS, 
depuis la clôture de la soixante- dix -septième session du Conseil exécutif; 

Ayant noté en outre que les pays suivants : Comores, Dominique, Guatemala, Mauritanie, 
Niger et Sainte -Lucie n'ont pas fait part au Directeur général de leurs intentions depuis 
la clôture de lasoixante -diх- septième session du Conseil exécutif; 
1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le nombre d'Etats Membres qui, ces dernières 
années, ont été passibles des dispositions de l'article 7 de la Constitution; 
2. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote du Burkina Faso, du Cap -Vert, de la 

Guinée- Bissau, de la Guinée équatoriale, de la Rdpublique dominicaine, de la Roumanie et 
du Zaire; 

3. ACCEPTE la proposition de la Roumanie pour le règlement de ses arriérés de contribu- 
tion, à savoir le versement d'un nouveau montant de US $220 000 avant la fin de 1986 et le 

règlement du solde des contributions demeurant dues pour la période 1982 -1986 inclusivement, 
soit au total US $2 229 580, en dix annuités égales de US $222 958 payables au cours de 

chacune des années 1987 h 1996, conformément aux dispositions du paragraphe 5.6 du Règle - 

ment financier, en sus des contributions annuelles dues au cours de cette période._ 

4. DECIDE que si l'arrangement énoncé ci- dessus est respecté par la Roumanie, il ne 

sera pas nécessaire que les futures Assemblées invoquent les dispositions du paragraphe 2 

de la résolution WHA8.13 et que, nonobstant les dispositions du paragraphe 5.8 du Règlement 

financier, la fraction due en 1987 de la contribution pour l'exercice 1986 -1987 et les 
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contributions versées pour les exercices suivants seront portées au crédit de ce pays pour 

l'exercice concerné; 

5. DECIDE de suspendre le droit de vote des Comores, de la Dominique, du Guatemala, de 

la Mauritanie, du Niger et de Sainte -Lucie à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) informe la Commission de plusieurs faits nouveaux survenus 

depuis la préparation du deuxième rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 

certaines questions financières avant la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Premièrement, trois Etats Membres - le Cap -Vert, le Niger et le Zaire - ont effectué des 

versements suffisants pour ramener les arriérés dont ils étaient redevables pour les années 

précédentes h un montant inférieur à celui des contributions de deux années. 

Deuxièmement, se référant au paragraphe 4 du rapport, M. Furth confirme qu'un chèque d'un 

montant de US $47 570,21 a été remis par la délégation de la République dominicaine le 5 mai 

1986. 

Troisièmement, le Directeur général a revu des communications de deux Etats Membres con- 

cernés, h savoir la Dominique et la Mauritanie. Le Ministère des Affaires étrangères de la 
Dominique a envoyé un télex indiquant que le montant de US $23 979 (représentant le solde 

de la fraction due en 1983 de la contribution pour l'exercice 1982 -1983 et la totalité de la 

fraction due en 1984 de la contribution pour l'exercice 1984 -1985) avait été viré le 7 mai 1986 

et que de nouveaux versements suivraient ultérieurement; l'OMS n'a cependant toujours pas reçu 
ces chèques. 

En ce qui concerne la Mauritanie, la délégation de ce pays a transmis au Secrétariat une 
copie de la lettre adressée par le Trésor mauritanien au Gouverneur de la Banque centrale de 
Mauritanie le 29 avril 1986, le priant de virer approximativement US $41 000 h l'OMS. D'autre 
part, le bureau du représentant de l'OMS en Mauritanie a envoyé un télex au Directeur général 
le 6 mai 1986 précisant qu'il avait eu confirmation par le Ministère de la Santé du virement 
effectué le 5 mai 1986, mais l'OMS n'a toujours pas reçu le montant en question. 

Ces faits nouveaux auront les conséquences suivantes en ce qui concerne le projet de 
résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Premièrement, au second alinéa du préambule, il faudrait remplacer les termes "sont rede- 
vables d'arriérés de contributions" par "étaient redevables, lors de l'ouverture de l'Assemblée 
de la Santé, d'arriérés de contributions ". 

Deuxièmement, il faudrait insérer dans le préambule un troisième alinéa ainsi conçu : 

"Ayant été avisée que le Cap -Vert, le Niger et le Zaire ont effectué, dans l'intervalle, des 
versements suffisants pour ramener leurs arriérés à un montant inférieur à celui des contri- 
butions dues pour les deux années complètes qui précèdent; ". 

Troisièmement, dans le texte actuel du quatrième alinéa du préambule, il faudrait supprimer 
le Cap -Vert et le Zaire et insérer la Dominique et la Mauritanie, de façon que le paragraphe 
amendé se lise ainsi : "Ayant noté que le Burkina Faso, la Dominique, la Guinée- Bissau, la 

Guinée équatoriale, la Mauritanie et la République dominicaine sont entrés en communication 
avec le Directeur général soit directement, soit par le truchement du coordonnateur des pro- 
grammes OMS, depuis la clôture de la soixante- dix -septième session du Conseil exécutif; ". 

Quatrièmement, au dernier alinéa du préambule, il faudrait supprimer la Dominique, la 

Mauritanie et le Niger. 

Cinquièmement, au paragraphe 2 du dispositif, il faudrait insérer la Dominique, la 

Mauritanie et le Niger, de façon que le paragraphe amendé se lise ainsi : "Décide de ne pas 

suspendre le droit de vote du Burkina Faso, du Cap -Vert, de la Dominique, de la Guinée -Bissau, 
de la Guinée équatoriale, de la Mauritanie, du Niger, de la République dominicaine, de la 

Roumanie et du Zaire;". 
Enfin, au paragraphe 5 du dispositif, il faudrait supprimer la Dominique, la Mauritanie et 

le Niger de façon que le paragraphe amendé se lise ainsi : "Décide de suspendre le droit de 

vote des Comores, du Guatemala et de Sainte -Lucie à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé. ". 

D'après le Dr STELEA (Roumanie), la présente discussion ne fait que poursuivre le débat qui 

a eu lieu au Conseil exécutif en janvier, d'of' il est ressorti que la Roumanie appartenait à 
un groupe de pays qui n'étaient pas en mesure de s'acquitter intégralement de leurs obligations 
financières envers l'OMS. Aux paragraphes 5 et 6 du rapport dont est saisie la Commission 
figure un compte rendu des discussions qui ont eu lieu entre le Directeur général et la délé- 
gation désignée par le Gouvernement roumain pour établir un plan de versement des arriérés de 
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la Roumanie. En outre, à l'annexe 2 du rapport, se trouvent reproduites in extenso les déclara- 
tions écrites présentées le 24 avril et le 2 mai 1986, par lesquelles le Gouvernement roumain 
s'est engagé à payer cette année un montant de US $440 000, dont US $220 000 ont déjà été 
versés, et à régler le solde de ses arriérés de contributions sur une période de dix ans à 

partir de 1987, ces paiements échelonnés étant effectués en même temps que les versements des 
contributions régulières chaque année. Cet engagement formel, à un moment oú la Roumanie, comme 

tous les pays en développement, subit les effets de la crise économique mondiale, témoigne de 
sa volonté de poursuivre une collaboration active et réelle avec l'OMS. 

M. YAHYA (Indonésie) félicite, au nom de sa délégation, la délégation roumaine de la 

bonne volonté et de la détermination dont elle fait preuve pour résoudre le problème de ses 

arriérés. Tout en comprenant parfaitement la situation financière de l'Organisation, la délé- 

gation indonésienne estime qu'il faut tenir compte aussi de la situation économique difficile 

dans laquelle se trouvent certains Etats Membres à l'heure actuelle. En outre, la Roumanie 

participe activement aux travaux de TOMS et la solution constructive proposée par la déléga- 
tion roumaine doit donc être bien accueillie, pour éviter à l'Organisation de se trouver dans 

une situation qui risquerait de compromettre son unité et son unanimité. 

Le Dr OWER (Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) a quelques réserves à 

formuler au nom de sa délégation en ce qui concerne le projet de résolution proposé dans le 

rapport dont est saisie la Commission. En particulier, sa délégation a des doutes quant aux 

paragraphes 3 et 4 du dispositif et se pose des questions au sujet du paragraphe 5. Si le projet 

de résolution est mis aux voix, elle risque de se voir contrainte de demander à ce que chaque 

paragraphe soit mis aux voix séparément, tout en espérant ne pas avoir à le faire. Sa délégation 

propose donc de charger un groupe de travail d'étudier la question plus avant, dans l'espoir 

qu'une nouvelle proposition plus réaliste et plus équitable soit formulée. C'est pourquoi elle 

propose que le débat soit suspendu. 

Après discussion de ce point de procédure, le PRESIDENT demande aux délégués de se 

prononcer sur la proposition d'ajourner le débat. 

La proposition de la délégation du Royaume -Uni d'ajourner le débat est approuvée. 

Le PRESIDENT annonce que le groupe de travail chargé d'examiner le projet de résolution 

sera composé de la délégation du Royaume -Uni et de toutes autres délégations intéressées; il 

se réunira immédiatement après la fin de la séance. 

(Voir aussi le procès -verbal de la huitième séance, section 2.) 

Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations 
monétaires sur le budget programme (document А39/191) 

Le PRESIDENT fait observer à la Commission qu'il lui reste à examiner, dans le cadre du 
point 32 de l'ordre du jour, le rapport du Directeur général sur l'utilisation des recettes 
occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget 
programme (document А39/19). 

M. FURTH (Sous -Directeur général) rappelle en présentant le rapport du Directeur général 
qu'en 1985, lors de son examen du projet de budget programme pour 1986 -1987, l'Assemblée de la 
Santé a décidé d'ajuster les taux de change budgétaires de quatre des principales monnaies uti- 
lisées par les bureaux régionaux. Cette mesure a été prise par suite de l'augmentation de la 
valeur du dollar des Etats -Unis par rapport à ces monnaies entre l'établissement des prévisions 
budgétaires régionales et l'examen du projet de budget programme par l'Assemblée de la Santé, 
qui s'est traduite par une réduction de US $7 500 000 du niveau du budget proposé pour 1986- 
1987 

Cependant, la valeur du dollar des Etats -Unis a considérablement baissé par rapport à 
certaines de ces monnaies pendant le deuxième semestre de 1985 et cette tendance s'est poursuivie 
au début de 1986. Etant donné la gravité des répercussions qui pourraient en découler pour les 
programmes régionaux, il a été convenu en janvier entre le Directeur général et les Directeurs 
régionaux de proposer à l'Assemblée de la Santé d'étendre le mécanisme consistant à recourir 
aux recettes occasionnelles - réservé jusque -là au franc suisse et au dollar des Etats -Unis - 
aux principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux. 

1 Document WНA39 /1986/REС/1, annexe 1. 
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L'historique de la création et de l'utilisation de ce mécanisme, retracé aux paragraphes 
4 à 7 du rapport, montre, ainsi qu'il ressort du paragraphe 8, qu'il a jusqu'ici parfaitement 
aidé l'Organisation à faire face aux problèmes financiers liés aux fluctuations des taux de 
change entre le franc suisse et le dollar des Etats -Unis. C'est ainsi qu'en 1978 et 1979, alors 
que les taux de change étaient défavorables, on a pu faire face aux dépenses additionnelles 
qui en sont résultées - et qui s'élevaient à près de US $13 millions pour ces deux années - en 
faisant appel aux recettes occasionnelles et en évitant ainsi d'avoir à établir des budgets 
supplémentaires. De 1980 à 1985, en revanche, les gains importants réalisés à la suite de taux 
de change favorables, et qui atteignaient US $38,2 millions, ont été virés au compte pour les 
recettes occasionnelles et mis à la disposition de l'Assemblée de la Santé. 

Comme il ressort des paragraphes 9 à 11 du rapport, les composantes régionales du budget 

programme n'ont pas bénéficié jusqu'ici de la même protection contre les effets défavorables 
des fluctuations monétaires. Néanmoins, comme l'indique le paragraphe 10, les arrangements 

existants concernant les principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux prévoient 

que toute économie nette résultant d'une hausse de plus de 10 % du taux de change comptable 
par rapport au taux de change budgétaire doit être reversée aux recettes occasionnelles en tant 
qu'excédent budgétaire. Comme l'a précédemment noté la Commission dans son examen du rapport 
financier, l'économie de US $13,4 millions réalisée en 1984 -1985 par les bureaux régionaux au 
titre de cet arrangement a été reversée aux recettes occasionnelles en tant qu'excédent 
budgétaire. 

Les bureaux régionaux ont donc dû trouver le moyen de surmonter les problèmes budgétaires 
et financiers dus aux fluctuations défavorables des taux de change; ils y sont souvent parvenus, 

notamment en annulant ou en remettant l'exécution de certaines activités. Parfois, cependant, 
les problèmes financiers ont été tels que le Directeur général a dû prendre des mesures à 
l'échelle de l'Organisation pour soutenir un bureau régional dont les allocations budgétaires 
avaient été sérieusement réduites. Compte tenu des problèmes financiers qui se posent déjà à 

l'Organisation et de ceux qu'elle risque de devoir affronter pendant l'exercice en cours, il 

ne semble pas que de telles mesures puissent de nouveau être prises pour soutenir les bureaux 
régionaux. 

Comme il ressort du paragraphe 11, il est peu probable que si en 1986 -1987 la valeur du 
dollar des Etats -Unis par rapport aux monnaies utilisées par les bureaux régionaux devait 
rester sensiblement inférieure aux taux de change budgétaires, ou baisser encore, les pertes 

budgétaires qui en résulteraient puissent être compensées dans le cadre des arrangements 
existants sans réduction importante des activités des programmes régionaux ou sans budgets 

supplémentaires. Il est donc proposé d'étendre le mécanisme d'utilisation des recettes occa- 
sionnelles à la couronne danoise, au franc CFA, à la livre égyptienne, au peso philippin et à 

la roupie indienne. Outre les avantages que présente le mécanisme existant, il en résulterait 

des arrangements uniformes et équitables pour faire face aux fluctuations monétaires dans toute 
l'Organisation. On estime à US $11 millions au maximum le montant qui devrait être prélevé sur 
les recettes occasionnelles pour garantir aux composantes régionales du budget programme le 

degré de protection dont ont bénéficié jusqu'ici les activités mondiales et interrégionales. 
Ce montant maximum qui pourrait être nécessaire pour garantir une certaine protection aux 
programmes régionaux contre les fluctuations défavorables des taux de change en 1986 -1987 doit 
être comparé aux US $13,4 millions que les bureaux régionaux ont pu économiser en 1984 -1985 à 
la suite de fluctuations favorables des taux de change et qu'ils ont reversés aux recettes 
occasionnelles en tant qu'excédent budgétaire. 

Pour ce qui est des économies réalisées au titre du budget ordinaire par suite de fluctua- 
tions des taux de change, l'extension proposée du mécanisme d'utilisation des recettes occa- 
sionnelles supposera le reversement de la totalité des économies nettes réalisées par les 
bureaux régionauк, comme le prévoit déjà le mécanisme en vigueur dans le cas du franc suisse. 
Si le mécanisme d'utilisation des recettes occasionnelles était étendu et si le montant maximum 
autorisé à cet effet était relevé de US $20 millions à US $31 millions - ainsi que l'explique 
le paragraphe 16 - il ne serait plus indispensable de fixer un plafond au montant des gains 
pouvant résulter de fluctuations monétaires favorables qui devrait être viré aux recettes 
occasionnelles. 

Si cette proposition agrée à la Commission, celle -ci voudra peut -être envisager d'approuver 
le projet de résolution contenu dans le rapport et dont le texte est le suivant : 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général sur l'utilisation des recettes 
occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le 

budget programme pour l'exercice 1986 -1987; 
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1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du 
Règlement financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice 1986 -1987, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des 
dépenses additionnelles nettes encourues par l'Organisation au titre du budget programme 
ordinaire par suite de différences entre les taux de change budgétaires de l'OMS et les 

taux de change comptables appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS entre 
le dollar des Etats -Unis d'une part, la couronne danoise, le franc CFA, le franc suisse, 
la livre égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne d'autre part pendant cet 
exercice, étant entendu que les montants ainsi imputés sur les recettes occasionnelles ne 

devront pas dépasser US $31 000 000 en 1986 -1987; 
2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 
financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
1986 -1987, de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes résul- 
tant au titre du budget programme ordinaire de différences entre les taux de change budgé- 
taires de l'OMS et les taux de change comptables appliqués par l'Organisation des Nations 
Unies et l'OMS entre le dollar des Etats -Unis d'une part, la couronne danoise, le 
franc CFA, le franc suisse, la livre égyptienne, le peso philippin et la roupie indienne 
d'autre part pendant cet exercice; 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements 
dans le rapport financier relatif à l'exercice 1986 -1987; 

4. SOULIGNE qu'il importe que les Etats Membres versent leurs contributions au budget 
de l'Organisation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, c'est - 

h -dire au plus tard le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, afin que 

le programme approuvé puisse être exécuté comme prévu; 

5. DECIDE que cette résolution annule et remplace la résolution WHA38.4. 

Mme LUND (Danemark) estime que le rapport du Directeur régional reflète la situation 
financière de l'Organisation et montre clairement les effets défavorables des fluctuations moné- 

taires sur les budgets programmes régionaux. Il est évident que l'extension du mécanisme 
d'utilisation des recettes occasionnelles aux monnaies utilisées par les bureaux régionaux 
renforcera l'autorité du Directeur général et accroîtra ses responsabilités. Cependant, elle 
devrait aussi aider les bureaux régionaux à établir un niveau monétaire réaliste pour les 
budgets régionaux tout en permettant la mise en place à cet effet d'arrangements uniformes et 
équitables dans toute l'Organisation. 

La délégation danoise est donc favorable à l'extension du mécanisme d'utilisation des 
recettes occasionnelles pour protéger les bureaux régionaux contre les effets défavorables des 

fluctuations monétaires à condition, toutefois, que soient fixés des délais et un plafond 

stricts, de manière à permettre l'évaluation des résultats. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), au nom de son Gouvernement, se félicite de l'efficacité 

du mécanisme d'utilisation des recettes occasionnelles pour protéger les activités du 

programme de l'OMS contre les fluctuations monétaires. Il approuve également la proposition 

soumise à la réunion, notamment parce qu'elle résout un certain nombre des problèmes sur 

lesquels sa délégation a déjà appelé l'attention par le passé à propos du mécanisme d'utilisa- 

tion des recettes occasionnelles. Mais, avant qu'on procède au vote, il souhaite savoir si l'on 

a envisagé de recourir à d'autres méthodes - ne s'excluant pas les unes les autres - pour 

remédier aux effets des fluctuations monétaires. Par exemple, a -t -on songé à autoriser les 

Membres à régler leurs contributions au moyen de plusieurs monnaies, deux des monnaiesprinci- 
pales par exemple - le dollar des Etats -Unis et le franc suisse ? Un autre moyen consisterait 

à recalculer le budget chaque année sur la base du taux de change le plus récent et non une 

seule fois pour tout l'exercice biennal. Si le taux de change a augmenté, les contributions 
des Etats Membres pourraient être réduites pour la deuxième année de l'exercice biennal et les 

Etats Membres pourraient ainsi réaliser un gain immédiat. Toutefois, si le taux de change le 

plus récent est inférieur à celui qui a été utilisé au début de l'exercice, comme c'est le cas 

actuellement, le fait de recalculer le budget permettrait d'établir les activités du programme 

sur la base budgétaire du taux en vigueur, ce qui éviterait l'annulation éventuelle de 

certaines activités du programme. Cela aurait naturellement l'inconvénient de relever le niveau 

budgétaire et d'accroître les contributions. Aussi importe -t -il de peser les divers facteurs. 

Il souhaite connaître l'opinion du Secrétariat, en particulier au sujet de la méthode qui 
consiste à recalculer chaque année le taux de change. 

Il souhaite aussi que le Secrétariat s'interroge sur l'utilité de préparer, à l'intention 

du Conseil exécutif, une étude sur les différentes méthodes possibles pour faire face aux 

fluctuations monétaires. 
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M. Boyer demande en outre comment a été calculée l'augmentation proposée de US $20 millions 

à US $31 millions pour le mécanisme d'utilisation des recettes occasionnelles. Sa délégation 

hésite à approuver ainsi le prélèvement de ressources supplémentaires précieuses sur le budget. 

Il se souvient qu'une marge de sécurité a été prévue dans le calcul des taux de change budgé- 

taires régionaux de sorte que ces taux ont moins besoin de protection que ceux qui intéressent 

le franc suisse. 

Enfin, à combien s'élève actuellement le compte pour les recettes occasionnelles ? 

M. DANIELSSON (Suède) est favorable à l'extension proposée du mécanisme d'utilisation 

des recettes occasionnelles. Sa délégation la trouve justifiée, même si l'OMS a bénéficié de 

taux de change favorables au cours d'exercices précédents; elle s'inquiète des graves diffi- 

cultés auxquelles doivent faire face certains bureaux régionaux pour maintenir leur activité 

programmatique au niveau du budget actuel. Il s'agit de protéger le budget programme contre 

les fluctuations des taux de change et le mécanisme d'utilisation des recettes occasionnelles 

est efficace à cet égard. 

La délégation suédoise est plus sceptique en ce qui concerne certaines propositions à 

long terme déjà évoquées au cours de la discussion : tant la méthode qui consiste à recalculer 
le budget chaque année que l'utilisation d'un "panier" de monnaies poseraient de graves problèmes 
administratifs; ils rendraient difficile par exemple toute comparaison entre les budgets. Sa 
délégation appuie donc le projet de résolution soumis à la Commission. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) est lui aussi en faveur de 

l'extension proposée du mécanisme d'utilisation des recettes occasionnelles mais il demande 
instamment de ne pas exclure d'autres mesures à plus long terme, comme celles qui ont été évo- 
quéespar le délégué des Etats -Unis d'Amérique, pour résoudre le problème des fluctuations moné- 

taires. Il pense toutefois, comme le délégué de la Suède, que certaines des idées avancées par 

le délégué des Etats -Unis pourraient faire problème et qu'elles devront être étudiées de façon 

approfondie. Selon lui, il faut prendre en considération la structure particulière de l'OMS, en 

raison de laquelle la suggestion soumise à la Commission est valable à court terme. 

C'est pourquoi il propose d'ajouter au préambule du projet de résolution un deuxième 

alinéa rédigé comme suit : 

Reconnaissant la nécessité d'apporter une solution à court terme aux problèmes causés 
par les effets défavorables des fluctuations monétaires dans les conditions particulières 
de la structure de l'OMS en évitant de porter préjudice à d'éventuelles dispositions à 

long terme. 

Cela permettrait de tenir compte de la suggestion de la délégation des Etats -Unis tendant à 

examiner d'autres solutions sur la base des propositions faites au Conseil exécutif. 

Le Dr SEBINA (Botswana), constatant que le mécanisme d'utilisation des recettes occasion- 
nelles a bien fonctionné depuis 1978, approuve son extension aux bureaux régionaux. La déléga- 
tion du Botswana n'est pas en faveur d'une réduction ou d'un report des activités régionales. 
Si les économies réalisées grâce à des taux de change favorables sont remises à la disposition 
de l'Assemblée de la Santé, on ne saurait s'attendre que, lorsque les taux de change sont défa- 
vorables, les bureaux régionaux en fassent les frais et aient à réduire les activités régionales. 

C'est pourquoi la délégation du Botswana approuve le projet de résolution, étant entendu 
que ce sont les mêmes méthodes de comptabilité et de surveillance qui s'appliqueront au méca- 
nisme élargi. 

M. CAMPBELL (Australie) approuve également la proposition, à cette condition. C'est 
- semble -t -il - une mesure raisonnable et prudente en période d'instabilité des taux de change. 

Tout comme le délégué des Etats -Unis d'Amérique, il aimerait obtenir des précisions sur la 

façon dont a été calculée la forte augmentation demandée. 
Il faudrait rechercher une solution à long terme pour l'ensemble du système. Le mécanisme 

d'utilisation des recettes occasionnelles a bien fonctionné jusqu'à présent mais peut -être 
pourrait -on trouver des mesures plus efficaces; il faudrait, en consultation avec les respon- 
sables du budget de l'OMS et d'autres institutions concernées, envisager d'autres moyens, comme 
ceux dont ont fait mention les délégués des Etats -Unis et du Royaume -Uni. 

M. HELDRING (Pays -Bas) partage les réserves des orateurs précédents; le mécanisme d'utili- 
sation des recettes occasionnelles ne peut être considéré que comme une solution à court terme 
qui ne doit pas exclure une approche plus structurée du problème des fluctuations des taux de 
change ni mettre en péril la rigueur budgétaire. Il aimerait savoir ce que pense le Directeur 
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général de la proposition tendant à établir pour le budget de l'OIS des comptes en dollars des 
Etats -Unis et en francs suisses ainsi que de l'opportunité de soumettre pour approbation à 

l'Assemblée de la Santé les procédures et critères internes pour l'affectation et l'utilisation 

des fonds autorisés à la fin demandée, en vertu du projet de résolution; le paragraphe 15 du 

rapport du Directeur général ne mentionne que l'établissement de ces procédures et critères 
internes. 

М. Heldring souhaiterait lui aussi savoir comment a été calculée l'augmentation proposée 
dans le cadre de l'extension du mécanisme. 

Il tient à réaffirmer que son Gouvernement est particulièrement soucieux de la stabilité 
financière de l'OMS, ce qui exige à la fois des mesures à court et à long terme; c'est pourquoi 
il est en faveur de l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni. 

M. BISKUP (République fédérale d'Allemagne) tient à s'associer aux observations faites 

concernant la recherche de solutions à long terme et aimerait lui aussi avoir de plus amples 

renseignements sur le mode de calcul de l'augmentation de US $11 millions et sur les procédures 
et critères internes pour l'affectation et l'utilisation des fonds. Son Gouvernement estime que 
le budget de l'OMS devrait absorber dans toute la mesure possible les effets des fluctuations 
des taux de change. 

Il faudrait préciser dans le projet de résolution que les raisons de l'augmentation 
résident dans la nature particulière du budget de l'OMS et de ses bureaux régionaux. 

M. WORNELL (Canada) aimerait lui aussi savoir comment a été calculée l'augmentation pro- 
posée de US $11 millions. Sous réserve d'une explication satisfaisante, sa délégation appuiera 
la proposition dont est saisie la Commission ainsi que le projet de résolution assorti de 
l'amendement du Royaume -Uni, tout en considérant que l'extension du mécanisme est une mesure à 
court terme. L'adoption de la résolution ne doit pas porter préjudice à la recherche de solu- 
tions à long terme, démarche durant laquelle le Secrétariat devrait également envisager d'autres 
propositions faites au cours du débat et consulter plus avant les Etats Membres. 

Mlle AVELINE (France) précise que sa délégation a des difficultés à accepter le projet de 
résolution tel quel. La proposition qu'il contient mérite d'être examinée de plus près et il 
faudrait avoir un panorama aussi large que possible des solutions envisageables. Elle aimerait 
elle aussi avoir davantage d'informations, notamment sur les procédures et critères internes 
retenus pour déterminer l'augmentation de US $11 millions. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) dit que les conséquences de l'instabilité persistante 
des taux de change sur les budgets des organisations du système des Nations Unies ont fait 
l'objet d'innombrables études aussi bien à l'OMS - des rapports ont été présentés à l'Assemblée 
de la Santé et au Conseil exécutif au moins trois fois au cours des 15 dernières années - que 
par le Comité administratif de Coordination (CAC) et par le groupe de travail de l'instabilité 
monétaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce groupe, qui était composé de représen- 
tants de plusieurs Etats Membres, a conclu qu'aucune solution commune n'était possible pour la 
simple et bonne raison que les systèmes de budget et de financement des diverses organisations 
sont complètement différents. Selon le groupe, il est probable que les fluctuations des taux de 
change et les pressions inflationnistes continueront à se manifester et qu'on ne reviendra pas 
de sitôt à des taux de change fixes. La situation est extrêmement complexe et susceptible 
d'évoluer rapidement au gré des circonstances sur la scène financière internationale. De plus, 
le groupe était bien conscient que toute mesure proposée devrait être assez souple pour tenir 
compte de la situation dans les diverses organisations du système des Nations Unies : chacune 
est touchée différemment par l'instabilité des changes et a ses propres solutions en matière de 
budget et de financement. Le CAC a souscrit aux conclusions du groupe de travail en déclarant 
notamment que, puisqu'aucune mesure particulière ne peut atténuer les difficultés, le prin- 
cipal objectif continuera d'être, d'une part, de protéger dans toute la mesure possible les 
programmes et les budgets des organismes des Nations Unies des effets des fluctuations des taux 
de change et de l'inflation et, d'autre part, de réduire autant que possible les prévisions 
budgétaires supplémentaires et les contributions correspondantes à verser par les Etats Membres. 
Cette étude a fait l'objet d'un rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1975. 

Quelques années après, en 1979, la question s'est de nouveau posée au Conseil exécutif qui 
a conclu - et l'Assemblée de la Santé s'est rangée à son avis - que la meilleure solution à 
long terme aux problèmes de l'instabilité des taux de change pour l'Organisation mondiale de la 

Santé était le recours aux recettes occasionnelles. 
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Les propositions présentées à la séance en cours ont toutes été prises en considération 
dans les précédentes études et rejetées pour des raisons très pertinentes. L'une des proposi 
tions qui consiste à libeller le budget dans les monnaies dans lesquelles les dépenses sont 

encourues, ce qui implique également le versement des contributions dans les mêmes monnaies, 
pourrait être envisagée pour une organisation qui n'a que deux monnaies principales. C'est le 
système qui est à l'essai cette année à l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) à 

Vienne. Un tel système pourrait convenir à cette Organisation dont 70 % des dépenses sont en 
schillings autrichiens. Sa situation est bien entendu tout a fait différente de celle de l'OMS. 

Néanmoins, d'importants problèmes pourraient surgir à l'AIEA à la fin de 1986; en effet avec 
cette nouvelle formule, le niveau du budget devra être ajusté à la fin de l'année et aucun 
Etat Membre ne connaîtra exactement le niveau de sa contribution avant la fin de l'exercice 
financier. Les problèmes que posent la présentation d'un budget dans plusieurs monnaies et la 

répartition des contributions ont de quoi faire dresser les cheveux sur la tête : i1 suffit de 
songer aux difficultés que beaucoup de gouvernements, notamment ceux des petits Etats Membres, 
éprouveront à obtenir les diverses monnaies dans lesquelles les contributions devront être 
versées, les difficultés d'investissement qui ne manqueront pas de se poser avec, pour l'Organi- 
sation et par conséquent pour les Etats Membres, une perte de recettes et l'obligation d'acheter 
certaines des monnaies pour effectuer des paiements avant la réception des contributions versées 
en retard, alors qu'à la réception des contributions on risque de se retrouver avec un excédent 
de certaines monnaies, etc. Du point de vue administratif, ce serait un véritable cauchemar et 
il faudrait certainement engager des personnels supplémentaires pour faire face à la situation. 

Ce sont 1à certaines des raisons qui ont fait rejeter la proposition d'un budget libellé 
en deux monnaies, parmi celles qu'ont énumérées les divers groupes qui ont étudié le problème. 
Il y a aussi une raison supplémentaire,à savoir que généralement les Etats Membres dont la 
monnaie est directement en cause comme par exemple la Suisse, n'affectionnent guère ce genre de 
solution. La dernière fois que cette formule a été envisagée, on a demandé aux autorités suisses 
si elles objecteraient à ce qu'une partie ou l'ensemble des budgets du système des Nations Unies 
soient libellés en francs suisses et les contributions dues en francs suisses. Le Gouvernement 
suisse a répondu de manière ferme qu'il était opposé à une telle formule. D'autres Etats Membres 
dont la monnaie serait également concernée pourraient aussi s'y opposer. 

Il n'est pas possible de recalculer le budget pour chaque année de l'exercice biennal sur 
la base d'un taux de change révisé ou de le recalculer au cours de la première année pour la 

seconde année de l'exercice. L'OMS a un budget biennal et la nouvelle évaluation ne pourrait 
affecter que les dépenses pour l'ensemble de l'exercice. Les taux de change n'ont aucune inci- 
dence sur le budget en ce qui concerne les contributions; en revanche ils affectent les dépenses, 
et les dépenses budgétaires ne sont pas nécessairement réparties également sur les deux années. 
Ce que l'on peut faire, et ce quia été fait dans le système en vigueur à l'OMS jusqu'en 1978, c'est 
recalculer l'ensemble du budget sur la base du nouveau taux de change au cours de la première 
année de l'exercice; par exemple en procédant ainsi en mai 1986, les contributions addition- 
nelles qui seraient dues devraient être versées en 1987; l'ensemble de l'augmentation serait 
donc supportée au cours de la deuxième année de l'exercice. Comme l'a dit le délégué des Etats- 
Unis d'Amérique, le désavantage de ce système est d'aboutir inévitablement à un budget supplé- 
mentaire. Tout au long des années 70, quand cette procédure a été en vigueur, il n'y a prati- 
quement pas eu d'année sans budget supplémentaire en raison de la baisse continue du dollar et 
la plupart des gouvernements ont formulé de très vives objections. S'il est une chose que les 

gouvernements détestent, ce sont les budgets supplémentaires même si ceux -ci sont financés par 
des recettes occasionnelles. Le désavantage d'un budget supplémentaire comparativement à l'utili- 
sation de recettes occasionnelles est très clair : un budget supplémentaire approprie irrévo- 
cablement certaines recettes à l'Organisation - recettes dont il pourrait s'avérer par la suite 

au cours de l'exercice qu'elles ne sont pas nécessaires si le dollar remonte - alors que le 

système du recours aux recettes occasionnelles est simplement une autorisation conditionnelle 
qui n'affecte pas le niveau du budget, et qui permet au Directeur général d'utiliser les 

recettes occasionnelles jusqu'à concurrence d'un certain plafond dans des conditions qui peuvent 

ou non se présenter à l'avenir. Non seulement un budget supplémentaire augmente le niveau du 

budget, mais il accroît également les budgets futurs car toute augmentation des coûts ou augmen- 

tation réelle au titre des programmes dans un budget est ajoutée au niveau du budget précédent, 

ce qui a un effet cumulatif. 

C'est principalement pour ces raisons que le système a été rejeté par les Etats Membres 

en 1979 et qu'on a adopté le système du recours aux recettes occasionnelles. M. Furth fait 
observer que cette formule a été adoptée à long terme bien qu'elle soit formellement approuvée 

tous les deux ans dans une résolution qui s'applique à l'exercice suivant. Elle est devenue 
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permanente, car les Etats Membres y ont trouvé leur compte. Si elle s'était appliquée aux prin- 
cipales monnaies utilisées par les bureaux régionaux déjà en 1984 -1985, les Etats Membres 
auraient eu tout à y gagner. En 1978 et 1979, les deux premières années suivant l'adoption du 
système, on a utilisé US $12,9 millions de recettes occasionnelles mais au cours des six der- 
nières années l'Organisation, par le jeu du recours aux recettes occasionnelles, a transféré au 
compte pour les recettes occasionnelles des économies de US $38,2 millions réalisées sur les 
taux de change; il y a donc eu un solde actif net de plus de US $25,2 millions pour les Membres 
du fait du système du recours aux recettes occasionnelles en ce qui concerne la seule relation 
entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse. Sans avoir d'objection à l'amendement proposé 
par le délégué du Royaume -Uni énonçant que le recours aux recettes occasionnelles est une mesure 
à court terme - puisque de toute façon la résolution pertinente ne s'appliquera que pour une 
période de deux ans - M. Furth tient à faire observer que ce serait une politique à courte vue 
que de maintenir le système pour deux ans seulement, car il est très probable qu'au cours du 
prochain exercice (1988 -1989) le dollar dépassera le taux de change budgétaire qui doit être 
fixé pour cet exercice dans le courant de 1986, permettant ainsi de réaliser des économies qui 
reviendront aux Etats Membres sous forme de recettes occasionnelles par le jeu du système. 

En réponse aux questions sur l'augmentation du montant à prélever sur les recettes occa- 
sionnelles, M. Furth précise qu'en calculant ce montant de US $11 millions, comme il s'est 
efforcé de l'indiquer dans le rapport, on a cherché à assurer le même genre de protection aux 
composantes régionales du budget programme que celle qui est actuellement donnée aux activités 
mondiales et interrégionales. Afin de déterminer le montant des recettes occasionnelles supplé- 
mentaires qui seraient nécessaires à cette fin, les éléments en monnaie locale ont été isolés 
dans les prévisions budgétaires pour les activités mondiales et interrégionales, c'est -à -dire 
la part des dépenses qui sont en francs suisses ou liées au franc suisse et qui par conséquent 
en dollars augmentent ou baissent en fonction du taux de change du dollar par rapport au franc 
suisse. Cet élément en monnaie locale a été évalué à US $80 110 300. C'est ce montant qui est 
protégé par le mécanisme actuel du recours aux recettes occasionnelles à concurrence de 
US $20 millions. Vingt millions de dollars représentent le quart de US $80 millions. En consé- 
quence, si les éléments monnaie locale des programmes régionaux doivent être aussi bien protégés 
que l'élément monnaie locale des activités mondiales et interrégionales, chaque Région devra 
avoir recours h un montant maximum de recettes occasionnelles équivalant à approximativement un 
quart de son élément monnaie locale. On a donc divisé par quatre les éléments monnaie locale de 
chaque Région et additionné les montants obtenus. Le résultat, quelque peu arrondi, se chiffre 
à US $11 millions. Le même degré de protection sera assuré à tous les éléments du budget pro- 
gramme, quel que soit le niveau exact du taux de change budgétaire qui a été ou pourra être 
fixé à l'avenir par l'Assemblée de la Santé pour n'importe quelle monnaie. 

Aux délégués du Botswana et de l'Australie, on peut répondre que la possibilité de recourir 
aux recettes occasionnelles est surveillée de très près et qu'il en est scrupuleusement rendu 
compte. Le Directeur général en a rendu compte dans chaque rapport financier biennal, comme il 
l'a fait au titre de 1984 -1985 dans le dernier rapport financier, et il continuera à le faire. 
C'est la transparence totale : il est rendu compte de chaque dollar, le fonctionnement du méca- 
nisme est surveillé par les vérificateurs des comptes et les commissaires aux comptes, et il n'y 
a pas de gagnants ou de perdants, quel que puisse être le cours. S'il n'y a pas suffisamment de 
dollars pour exécuter le programme approuvé à cause d'une moins -value du dollar, un programme 
informatique calcule exactement chaque mois et pour chaque compte budgétaire la majoration qui 
doit intervenir et, inversement, si le cours du dollar s'élève, le programme informatique 
calcule chaque mois le montant qui doit venir en déduction du compte budgétaire. 

En réponse au délégué des Etats -Unis d'Amérique et à d'autres délégués qui ont demandé 
des renseignements sur le montant des recettes occasionnelles inscrites au compte du même nom, 
on peut dire, comme déjà indiqué, que US $8,7 millions d'arriérés de contributions ont été 
recouvrés depuis le 1er janvier 1986, et que cette somme a été déposée au compte pour les 
recettes occasionnelles. Il est difficile de donner les chiffres précis pour les autres élé- 
ments des recettes occasionnelles, premièrement,parce que certains éléments de ces recettes, tels 
que les remboursements et remises, les gains ou pertes au change, les économies apparaissant au 

règlement des dépenses et les virements provenant du fonds de roulement des ventes, sont encore 
incertains; et, deuxièmement, parce que, par suite de certains problèmes d'informatisation au 
Bureau régional des Amériques, les rentrées mensuelles de 1986 n'ont pas encore été reçues de 
ce Bureau. Grosso modo, le montant total correspondant à la période allant du 1er janvier au 
30 avril 1986, soit environ US $14,3 millions, doit être ajouté au solde des recettes occasion- 
nelles disponibles au 31 décembre 1985, ce qui donnera une somme estimative de US $53,8 millions 
ou US $54 millions de recettes occasionnelles au 30 avril 1986. I1 s'agit 1à d'une estimation 
très prudente; il est tout à fait possible que, lorsque toutes les rentrées auront été 
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encaissées, le montant réel soit supérieur de un ou deux millions de dollars. En ce qui concerne 
les recettes occasionnelles dont l'OMS pourra disposer à la fin de l'année, il faut bien com- 

prendre qu'on ne saurait articuler aucun chiffre car les inconnues sont extrêmement nombreuses 
et notamment, entre autres, les fluctuations des taux d'intérêt et le taux de recouvrement des 

contributions, mais on peut raisonner sur une somme se situant entre US $77 et 85 millions. 

La séance est levée à 17 h 40. 



TROISIEME SEANCE 

Samedi 10 mai 1986, 9 heures 

Président : Dr W. KOINANGE (Kenya) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 32 de l'ordre du jour 
(suite) 

Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations 
monétaires sur le budget programme (document А39(191) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur l'amendement proposé par la délégation du Royaume -Uni 
au projet de résolution, amendement qui consisterait à ajouter au préambule un deuxième alinéa 
libellé comme suit : 

Reconnaissant la nécessité d'apporter une solution à court terme aux problèmes causés 

par les effets défavorables des fluctuations monétaires dans les conditions particulières 
de la structure de l'OMS en évitant de porter préjudice à d'éventuelles dispositions à 

long terme. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) suggère, puisque la Commission a longuement discuté de 

la nécessité d'envisager divers moyens de combattre les effets défavorables des fluctuations 
monétaires, de demander au Secrétariat de présenter des propositions à cet effet au Conseil 
exécutif à sa session du mois de janvier. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) précise que l'étude la plus récente sur la question à 
laquelle le délégué des Etats -Unis a fait allusion remonte à 1978 et il appelle l'attention 
sur l'annexe 2 du document ЕВ63/48, où est reproduit le rapport du Comité du Programme du 
Conseil exécutif sur les moyens de réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires 
sur le budget programme, après examen du rapport du Directeur général sur la question, égale- 
ment reproduit en appendice. 

A cette époque, on avait fait le bilan de toutes les études consacrées à la question au 
cours des huit années précédentes et on avait envisagé de recourir à une série de mesures 
"anticipatives ", "préventives" ou a posteriori, compte tenu des nombreuses méthodes possibles 
pour parer aux répercussions des fluctuations, y compris, finalement, en recourant à des 
contributions volontaires. Tous les aspects de la question avaient donc été examinés dans ce 
rapport extrêmement complet. 

Le Comité du Programme avait conclu que la meilleure solution, compte tenu de l'expérience 
et de la situation de 1'0MS, semblait être d'accorder au Directeur général des pouvoirs plus 
étendus pour utiliser les recettes occasionnelles à cet effet. M. Furth insiste donc sur le 
fait que la proposition d'utiliser les recettes occasionnelles n'a pas été imposée au hasard, 
mais résulte de cette étude et de cet examen exhaustifs de la question. Le Secrétariat pourrait 
reproduire ces documents en vue de les soumettre au Conseil exécutif à sa session du mois de 
janvier, et il pourrait aussi les compléter en indiquant les facteurs et faits nouveaux à 
prendre en compte. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé sur la proposition de la délégation du 
Royaume -Uni, est approuvé.2 

1 Document WHA39/1986/RÉC/1, annexe 1. 

2 
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 

de la Commission et adopté sous la cote WHA39.4. 
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2. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 33 de l'ordre du jour 

Modification du barème des contributions applicable à la deuxième année de l'exercice 
1986 -1987 : Point 33.2 de l'ordre du jour (document ЕB77 /1986 (REС /1, résolution EB77.R10 et 
annexe 6) 

Le PRESIDENT rappelle que le point 33.1 qui concernait les "contributions des nouveaux 
Membres et Membres associés" a été supprimé de l'ordre du jour, car il n'y avait pas de nou- 
veaux Membres de l'Organisation dont il fût nécessaire d'examiner la contribution. 

Au sujet du point 33.2 de l'ordre du jour, il appelle l'attention sur le rapport du 
Directeur général concernant cette question (document ЕВ77 /1986/REС /1, annexe 6) et sur la 
résolution EВ77.R10, adoptée par le Conseil exécutif à sa session du mois de janvier après 
examen de la question. 

Le Dr ADOU (représentant du Conseil exécutif), se référant aux discussions du Conseil, 
rappelle que l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies, en 1985, de la résolu- 
tion 40/248 approuvant un nouveau barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies 
pour les années 1986, 1987 et 1988 a donné la possibilité de modifier pour la deuxième année 
de l'exercice 1986 -1987 le barème des contributions de l'OMS déjà approuvé. 

Aux termes de la résolution WHA24.12 adoptée en mai 1971, c'est le dernier barème connu 
de l'Organisation des Nations Unies qui doit servir de base pour fixer le barème des contribu- 
tions applicable par l'OMS. En mai 1985, la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
par sa résolution WHA38.7, a adopté un barème de contributions pour l'exercice 1986 -1987 sur 
la base de ce qui était alors le dernier barème de l'Organisation des Nations Unies, à savoir 

celui qui avait été établi pour les années 1983 -1985. Le paragraphe 5.3 du Règlement financier 
de l'OMS dispose qu'au cours de la première année de l'exercice, l'Assemblée de la Santé peut 

décider de modifier le barème des contributions applicable à la deuxième année de l'exercice. 
Etant donné les importantes modifications du nouveau barème de l'Organisation des Nations Unies 
par rapport au précédent, le Conseil exécutif a recommandé à l'Assemblée de la Santé de modi- 
fier le barème des contributions à appliquer pour l'année 1987 de manière à l'aligner sur celui 
de l'Organisation des Nations Unies. Dans un cas semblable déjà, le Conseil avait recommandé 
un barème révisé applicable à la deuxième année de l'exercice 1980 -1981, qui avait été ultérieu- 

rement adopté par l'Assemblée de la Santé. 

La Commission pourra donc souhaiter approuver un projet de résolution analogue à celui que 
recommande le Conseil exécutif dans sa résolution EB77.R10. 

Le Dr QUIJANO (lexique) est certes pleinement conscient du fait que la décision d'aug- 
menter certaines contributions et d'en réduire d'autres a été prise en décembre 1985 par 

l'Assemblée générale des Nations Unies et que la question échappe à la compétence de l'Assemblée 
de la Santé, mais il n'en a pas moins des difficultés à comprendre pourquoi certains pays écono- 
miquement privilégiés comme la République fédérale d'Allemagne, la Belgique et la Tchécoslovaquie 
ont bénéficié d'une réduction, tandis que d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie et le lexique 
ont vu leurs contributions augmentées. 

En outre, il s'oppose à toute augmentation des contributions de son pays pour la deuxième 
année de l'exercice financier, car le Mexique doit déjà faire face à une situation financière 
extrêmement difficile à la suite de la crise économique, de la chute des prix du pétrole et du 

tremblement de terre survenu en septembre dernier. Bien que faible, ce pourcentage d'augmenta- 
tion représentera néanmoins une augmentation annuelle de quelque US $25 000, ce qui est excessif 
dans les circonstances actuelles. 

M. BISKUP (République fédérale d'Allemagne) déclare que le nouveau barème fixé par 
l'Organisation des Nations Unies devrait être accepté par l'OMS. Il a du mal à comprendre 
pourquoi certaines délégations ont accepté que le nouveau barème soit appliqué au sein de 
certaines organisations comme 1'ONUDI, mais soulèvent des problèmes lorsqu'il s'agit de 

l'appliquer à l'OMS. Il fait remarquer que son pays n'est pas membre du Comité des Contributions 
de l'ONU, tandis que le lexique est, en fait, représenté au sein de cet organe. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation ne s'opposera pas à la résolu- 
tion recommandée à l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif. Le Gouvernement des Etats- 
Unis d'Amérique appuie le régime commun des organismes des Nations Unies et estime que l'OMS 
et les autres institutions spécialisées du système des Nations Unies devraient avoir des barèmes 
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de contributions qui soient identiques au barème récemment adopté pour l'Organisation des 

Nations Unies par l'Assemblée générale des Nations Unies, ou qui soient établis en prenant ce 
barème pour modèle. 

M, Boyer fait remarquer toutefois que le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique a voté 
contre l'adoption du barème à l'Assemblée générale des Nations Unies, en décembre 1985, et 

maintient ses objections quant au modèle qui a servi à l'établissement du barème de l'OMS. Ce 

vote ne visait pas la contribution fixée pour les Etats -Unis en tant que telle, mais était 

motivé par les objections du Gouvernement américain à l'égard de la méthode utilisée pour éta- 
blir ce barème, en particulier parce qu'aucun effort n'avait été fait dans la répartition des 
contributions pour faire une distinction entre de si nombreux Membres de l'Organisation. 

Dans le nouveau barème de l'015, 83 pays en effet, soit la moitié du nombre des Etats 
Membres de l'Organisation, se voient fixer une contribution minimale identique de 0,01 %. Ainsi, 
les contributions totales de la moitié des Etats Membres ne représentent toujours qu'une somme 
inférieure à 1 % du budget, alors que 85 % de ce même budget proviennent de 10 % seulement des 
Etats Membres. A l'Assemblée générale des Nations Unies, la délégation des Etats -Unis d'Amérique 
a déclaré qu'il convenait d'essayer de faire une distinction entre les 80 et quelques pays dont 
la contribution est maintenant fixée au taux minimum. Cette suggestion lui a été dictée en 
partie par son inquiétude devant la progression régulière des budgets, car les Etats -Unis 
d'Amérique pensent qu'un pays qui ne verse que 0,01 % du budget, soit US $25 000 seulement par 
an selon le nouveau barème, n'aura guère de raisons financières de tenter de contenir la crois- 
sance budgétaire. Inversement, si à chaque fois qu'une dépense nouvelle ou un budget plus 
élevé était voté, la facture pour chacun des Etats Membres s'en trouvait nettement augmentée, 
les Etats -Unis d'Amérique sont persuadés que les Etats Membres se montreraient plus prudents 
dans leurs demandes d'augmentation du budget. 

Par conséquent, ce qui préoccupe les Etats -Unis d'Amérique, c'est l'adoption d'une con- 
duite responsable en matière budgétaire - non pas la quote -part de 25 % qui leur a été assignée, 
mais plutôt l'absence de tout effort pour faire une distinction entre les pays dont la contri- 
bution est maintenant la plus faible et qui représentent pourtant la moitié des Etats Membres 
de l'Organisation. Puisqu'elle appuie le régime commun, la délégation des Etats -Unis n'a pas 
l'intention de s'opposer à la résolution qui fait l'objet de la présente discussion, et le 

délégué des Etats -Unis a simplement voulu insister sur la position de son pays en maintenant 
à la formule selon laquelle ce nouveau barème des contributions a été établi. 

M. TAWFIQ (Koweît) note que, selon le nouveau barème de l'OMS, la contribution de son pays 
est passée de 0,24 % à 0,28 i. Sa délégation ne comprend absolument pas sur quelles bases cette 
décision a été prise, étant donné que la contribution de certains pays a diminué. M. Tawfiq 
exprime donc des réserves au sujet de cette décision. 

M. Y. SATO (Japon) relève que, dans le projet de barème des contributions, la charge 
imposée au Gouvernement japonais s'est accrue de manière très substantielle, c'est -à -dire de 

0,51 %, soit plus de US $1 245 000. C'est là l'augmentation la plus élevée parmi tous les 
Etats Membres. 

A l'exemple de nombreux autres Etats Membres, le Japon connaît un déficit budgétaire 
national permanent, qui avoisine actuellement US $800 milliards. Vu cette situation, le Gouver- 
nement japonais a introduit un indice de croissance négatif dans son budget annuel, de manière 
à pouvoir réduire les dépenses chaque année. Le projet actuel de barème des contributions lui 

pose donc un problème extrêmement délicat, bien que le Japon comprenne qu'il ne peut faire 
exception à la règle, en sa qualité de membre de la communauté internationale, où chacun est 
tenu de faire face à ses propres obligations. 

Si le projet de modification est adopté, le Japon deviendra le second Etat Membre qui 
verse la contribution la plus élevée à l'OMS. Le Japon reconnaît que ses engagements envers 
l'OМS, en comparaison de ce que l'on peut attendre désormais de lui, ont jusqu'ici été modestes 
et il admet qu'il doit assumer davantage de responsabilités dans chaque secteur des activités 
de l'OMS, y compris dans l'administration et la gestion de l'Organisation. 

La délégation japonaise acceptera donc la modification proposée du barème des contribu- 
tions, si une réponse favorable est obtenue de tous les Etats Membres, et également du 
Secrétariat. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait part de son appui au 
projet de résolution recommandé par le Conseil dans sa résolution EB77.R10. Comme indiqué dans 
le préambule de celle -ci, il a été fixé comme principe que le dernier barème connu de l'Organi- 
sation des Nations Unies servirait de base pour fixer le barème des contributions applicable 
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par l'OMS. Etant donné que l'0MS s'est conformée jusqu'ici à ce principe, la délégation de 

l'URSS estime qu'elle devrait continuer de le faire et que les objections formulées au sujet 

du projet de résolution sont sans fondement. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délégation a 

noté que le nouveau barème se traduisait par une augmentation de la contribution du Royaume -Uni, 
qui de toute évidence subit actuellement les mêmes contraintes financières que la plupart des 

Etats Membres. Néanmoins, la délégation du Royaume -Uni appuiera la résolution recommandée par 
le Conseil exécutif, car elle estime que la fixation du barème est une tache qui incombe à la 

seule Organisation des Nations Unies et, comme l'a souligné le délégué de l'URSS, qu'il convient 

de continuer d'observer le principe selon lequel le barème des contributions de l'OMS doit être 

aligné sur celui de l'Organisation des Nations Unies. 

M. HAMMOND (Canada) se rallie à l'opinion selon laquelle les diverses institutions du 

système des Nations Unies doivent s'inspirer du barème fixé par l'ONU, moyennant des ajuste- 

ments appropriés destinés h refléter les différences qui existent entre le nombre de membres 

dans les diverses institutions. C'est pourquoi il appuie entièrement le projet de résolution. 

M. JUWANA (Indonésie) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution, en espérant 
que tous les autres Etats Membres feront de même. 

M. MADANY (Algérie) fait observer que l'OMS ne fixe pas elle -même son barème des contribu- 

tions, mais l'aligne sur celui de l'Organisation des Nations Unies. L'Algérie a voté en faveur 

du nouveau barème des contributions à l'Organisation des Nations Unies, mais formule certaines 
réserves au sujet des critères et méthodes appliqués présentement par celle -ci. Le nouveau 

barème ne tient pas compte de la capacité réelle de paiement des Etats Membres. Les quotes -parts 

de plusieurs pays en développement ont été augmentées, ce qui n'est guère réaliste étant donné 
la situation financière et économique h laquelle ils sont confrontés, alors que dans le même 
temps celles de plusieurs pays développés ont été réduites. 

M. BU'ALI (Bahreïn) remarque que la contribution de son pays a été augmentée. Etant donné 

que les raisons de cette augmentation ne sont pas claires, il souhaite exprimer des réserves 

ce sujet. 

M. AL- KHATTAВI (Arabie saoudite) fait observer que la contribution de son pays a également 

été augmentée et que les raisons sur lesquelles s'appuie cette décision ne sont pas évidentes; 

par conséquent, il formule lui aussi des réserves à ce sujet. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution ЕВ77.R10 

est approuvé.1 

(Voir aussi le procès -verbal de la sixième séance, section 2.) 

3. FONDS IMMOBILIER : Point 36 de l'ordre du jour (document ЕВ77/1986/RЕС/1, résolution 

ЕВ77.R9 et annexe 5) 

Le PRÉSIDENT informe la Commission que le fonds immobilier a fait l'objet d'une discussion 

lors de la soixante -dix -septième session du Conseil exécutif, qui a été saisi d'un rapport 

présenté par le Directeur général. Après examen de ce rapport, le Conseil a adopté la résolu- 

tion ЕВ77.R9. 

Le Dr ADOU (représentant du Conseil exécutif) indique que le rapport soumis par le 

Directeur général au Conseil exécutif, qui est reproduit à l'annexe 5 du document 

ЕB77/1986/REC/1, a été divisé en trois parties principales. La partie I contient des renseigne- 

ments sur l'état des projets entrepris avant le 31 mai 1986. La partie II présente en détail 

les besoins estimatifs du fonds pour la période allant du 1eT juin 1986 au 31 mai 1987. La 

partie III récapitule les besoins estimatifs du fonds et contient un projet de résolution h 

l'intention du Conseil exécutif. 

1 

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 

de la Commission et adopté sous la cote WHA39.9. 
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Le Conseil exécutif a pris note de l'état d'avancement des projets approuvés pour la 

période s'étendant jusqu'au 31 mai 1986, de même que des besoins estimatifs du fonds pour la 

période allant du 1er juin 1986 au 31 mai 1987, y compris une proposition de réaménagement du 

huitième étage du bâtiment du Siège. Le Conseil a en outre noté qu'une décision avait été 

prise au sujet de la formule de partage des coûts pour les activités immobilières dans la 

Région des Amériques - ce dont il avait été informé lors de sa soixante -quinzième session. 

Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB77.R9, dans laquelle il recommande à la 

Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le financement par le fonds immobi- 

lier des dépenses indiquées dans le rapport pour un coût estimatif de US $1 812 500 et 

d'affecter au fonds un montant de US $196 000 provenant des recettes occasionnelles. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB77.R9 est 

approuvé.1 

4. AMENDEMENTS AUX ARTICLES 24 ET 25 DE LA CONSTITUTION : Point 37 de l'ordre du jour 

(résolution WHA38.14; document А39/23) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution contenant les amendements 
qu'il est proposé d'apporter à la Constitution. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) rappelle qu'en 1984, sur l'initiative du Comité régional 
du Pacifique occidental ainsi qu'à la demande du Conseil eкécutif, la Trente- Huitíème Assemblée 

mondiale de la Santé a invité, dans sa résolution WHА38.14, le Directeur général h préparer des 

propositions d'amendements à la Constitution afin de porter de 31 à 32 le nombre des membres 

du Conseil exécutif. Le but était de permettre de porter de 3 h 4 le nombre des Membres de la 

Région du Pacifique occidental habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif. Le 17 octobre 1985, le Directeur général a communiqué à tous les Etats Membres les 

propositions d'amendements aux articles 24 et 25 qu'il avait préparées, et dont le texte est 

reproduit dans le document А39/23. La seule modification de substance qui est proposée consiste 
à substituer le chiffre 32 au chiffre 31. Ce changement, s'il est approuvé, ne pourra bien 
entendu prendre effet avant d'être ratifié par les deux tiers des Etats Membres de 

l'Organisation. 

M. Y. 5АТ0 (Japon) invite instamment tous les Etats Membres à appuyer les propositions 
d'amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l'OMS, qui visent à porter de 3 h 4 

le nombre de Membres de la Région du Pacifique occidental habilités à désigner une personne 

devant faire partie du Conseil exécutif. Cette Région, h la fois vaste et très peuplée, joue 
un rôle important dans les activités de l'OMS. En outre, le nombre des Etats Membres de la 

Région s'est accru du fait de l'entrée à l'OMS de nouveaux Etats insulaires récemment consti- 

tués. Cependant, la Région du Paficique occidental, qui ne dispose que de trois sièges, a la 

plus faible représentation de toutes les Régions au Conseil exécutif. En raison du rôle impor- 
tant du Conseil comme organe directeur, la Région du Pacifique occidental est à juste titre en 
droit d'espérer y être équitablement représentée. A la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé, la résolution WHA38.14 a été acceptée par tous les Etats Membres. La délégation japo- 
naise espère donc que tous les Etats Membres représentés à la Commission se prononceront en 

faveur des amendements proposés. 

M. Jong Koo AHN (République de Corée) s'associe aux remarques de l'orateur précédent en 

faveur des amendements proposés. Il ne juge pas nécessaire de s'étendre davantage sur ce sujet 

étant donné que le tableau figurant à la page 3 du document А39/23 est suffisamment explicite. 

Mme CHEN Haihua (Chine) pense que les raisons pour lesquelles il convient d'amender les 

articles 24 et 25 de la Constitution sont pleinement expliquées dans la résolution WHА38.14. 
Sa délégation souscrit sans réserve à la teneur du document А39/23 et h celle du projet de réso- 
lution qui y est présenté. Aux termes de la Constitution de l'OMS, le nombre de membres de 
chaque Région au sein du Conseil doit respecter le principe d'une répartition géographique 
équitable. Ces dernières années, le nombre des pays de la Région du Pacifique occidental a 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
de la Commission et adopté sous la cote WHА39.5. 
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augmenté de 5 unités et il est probable qu'il augmentera encore. Cette Région a aussi la plus 
large population des six Régions de l'OMS. De ce fait, le libellé original de la Constitution 
concernant le nombre des membres du Conseil exécutif et leur répartition entre les diverses 
Régions n'est plus conforme h la situation actuelle. La recommandation visant h faire passer de 
31 h 32 le nombre des membres du Conseil exécutif est h la fois raisonnable et nécessaire. Les 
Etats de la Région du Pacifique occidental et les autres Membres de l'OMS ont tous apporté leur 
contribution h l'effort de l'Organisation en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Les Etats du Pacifique occidental désirent participer encore plus activement 
aux travaux de l'OMS, et notamment h ceux du Conseil exécutif afin de pouvoir jouer un rôle 
plus important. La délégation de la Chine espère, par conséquent, que les Etats Membres 
approuveront le projet de résolution. 

Le Dr SUDSUKH (Thailande) soutient sans réserve les amendements proposés puisque la Région 
du Pacifique occidental compte un grand nombre d'Etats Membres et une énorme population. 

Le PRESIDENT rappelle qu'au titre de l'article 60 de la Constitution, le projet de résolu- 
tion exige, pour être approuvé, une majorité des deux tiers des Etats Membres présents et 

votants. Il invite la Commission h passer au vote. 

Le projet de résolution est approuvé par 83 voix sans opposition et sans abstentions.1 

5. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 39 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 39.1 de l'ordre du jour (documents А39/25 et Corr.1) 

Mme BRUGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure) dit que l'OMS, dans le 
cadre de son effort en vue d'assurer la promotion générale des stratégies de la santé pour 
tous et d'éveiller l'intérêt h leur égard, a coopéré avec les différents organismes du système 
des Nations Unies dont les activités influent ou pourraient influer sur le développement sani- 
taire et social. L'un des objectifs principaux de cette collaboration est de faire mieux 
connaître les politiques de développement sanitaire de l'OMS et de promouvoir, chez les profes- 
sionnels de la santé, une meilleure connaissance des autres aspects du développement socio- 
économique en vue d'apporter aux pays un soutien par le biais d'une action complémentaire de 
tous les secteurs concernés. 

Le document А39/25 et son rectificatif présentent un exposé d'ensemble de la collaboration 
de l'OMS avec les organisations du système des Nations Unies en 1985. L'information concernant 
l'étroite collaboration de l'OMS avec ces institutions afin de soutenir la lutte que mènent 
les pays africains pour faire face aux situations d'urgence est présentée dans un document 
distinct qui sera examiné sous le point 39.5 de l'ordre du jour. 

On notera tout particulièrement le rapport sur la coopération avec le FISE, le PNUD et le 
FNUAP. Il est important de convenir d'une politique si l'on veut mener une action commune; le 

but du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires est d'informer le FISE des politiques 
de l'OMS afin que les deux organisations puissent les analyser ensemble et décider de la 
meilleure façon de les appliquer conjointement dans les pays. 

Un autre exemple frappant de coordination efficace entre l'OMS et les organisations du 
système des Nations Unies est l'action conjointe concernant la liste récapitulative des produits 
dont la consommation ou la vente ont été interdites ou rigoureusement réglementées, ou qui ont 
été retirés du marché, ou n'ont pas été approuvés par les gouvernements. En 1985, les chefs de 
secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, du Programme des Nations Unies pour l'Environ- 
nement et de l'OMS ont signé un mémorandum de collaboration établissant le partage des respon- 
sabilités entre les trois organisations pour l'élaboration de la liste récapitulative. Il est 

particulièrement important que l'OMS soit désormais explicitement responsable de la collecte, 
de l'analyse et du traitement de l'information sur les produits pharmaceutiques. Les données 
transmises par les points focaux nationaux pourront donc être convenablement rassemblées et 

analysées, puis présentées sous une forme utile. 
Le document А39/25 présente également un rapport sur la contribution del'OMS àla Décennie 

des Nations Unies pour la femme; pendant dix ans, l'Organisation s'est employée à montrer 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le premier rapport 
de la Commission et adopté sous la cote W1А39.6. 
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comment les femmes pouvaient contribuer au développement humain en prenant une part active aux 
stratégies nationales de la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires. L'éva- 
luation de la stratégie mondiale de la santé pour tous a mis en évidence l'élargissement 
constant du fossé entre les sexes en matière d'alphabétisation. Sachant que l'alphabétisation 
des femmes entraîne une amélioration de la santé des familles, l'Organisation se trouve 
confrontée à une gageure de taille. 

L'OMS a également fait en sorte que l'élément "santé" soit inclus dans les mesures inté- 
ressant la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées et la Décennie internatio- 
nale de l'eau potable et de l'assainissement. L'année 1986 a été déclarée Année internationale 
de la paix. En fait, la stratégie de la santé pour tous que patronne l'OMS, et ses effets sur 
le développement sanitaire et socio- économique dans le monde, constituent, en soi, d'impor- 
tantes contributions h la paix. En outre, le groupe OMS de gestion sur les effets de la guerre 
nucléaire sur la santé et les services de santé s'est montré très actif; ses travaux sont 
exposés à la section 7 du document dont la Commission est saisie. A l'heure où tant de 
critiques sont émises h l'encontre du système des Nations Unies, il est encourageant de cons- 
tater les nombreuses réalisations positives qu'a produites la collaboration h l'intérieur de 
ce système. 

M. ANELL (Suède) dit que les quelques dernières décennies ont été témoin d'un certain 

nombre d'accidents industriels d'un nouveau type dont les implications et les conséquences 

sont de nature internationale et concernent, notamment, les institutions du système des 

Nations Unies, de sorte qu'elles relèvent du point de l'ordre du jour dont s'occupe présen- 

tement la Commission. 
Ces accidents ont ceci de commun qu'ils menacent la santé de larges groupes de population 

sur des territoires étendus et même dans différents pays, et que cette menace a la forme d'une 
contamination ou d'une irradiation transmises par l'eau ou par l'air; des exemples en sont 
fournis par les catastrophes de Seveso en Italie, de Bhopal en Inde et, plus récemment, de 
Tchernobyl en URSS. Dans leur principe, les problèmes posés par ces accidents sont identiques 
mais la catastrophe de Tchernobyl, qui est la dernière en date, pose un problème international 
spécial en raison de l'étendue des zones irradiées; si les problèmes majeurs de santé se sont 
cantonnés h la proximité immédiate du site, on s'inquiète légitimement, au plan international, 
des conséquences de l'accident dans un certain nombre de pays adjacents. 

Du fait de ses aspects sanitaires importants et de sa nature internationale, cette cata- 

strophe relève bien de la compétence de l'OMS. Une réponse efficace h ces problèmes exige en 

outre la collaboration avec d'autres organisations internationales telles que l'Agence inter- 

nationale de l'Energie atomique, le Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des 

Effets des Rayonnements ionisants, l'Organisation météorologique mondiale, la Commission 

économique pour l'Europe, et, dans une certaine mesure, le Programme des Nations Unies pour 

l'Environnement et l'Organisation internationale du Travail. 

La délégation suédoise applaudit h l'action prompte et efficace de l'OMS et de son Bureau 

régional de l'Europe qui ont organisé une réunion A Copenhague. L'information résultant des 

consultations sur les effets pour la santé de l'accident de Tchernobyl a été extrêmement 

précieuse aux autorités suédoises; toutefois, les débats et conclusions de la réunion ont égale- 

ment fait apparaître la nécessité de renforcer, h divers égards, les activités de l'O1S. Par 

exemple, le système existant de surveillance de la radioactivité doit être amélioré. Il est 

extrêmement important de combler les lacunes existant dans le système OMS de collecte 

de l'information et de sa diffusion auprès des organisations internationales et des pays 

concernés lorsque se produisent des accidents de ce type; le système actuel d'assistance en 

cas de catastrophe nucléaire doit être élargi; et l'OMS devrait également examiner la possi- 

bilité de renforcer l'aptitude des autorités nationales A faire face h de tels accidents. 

Compte tenu de l'importance du rôle de l'Organisation dans ces domaines, M. Anell voudrait 

savoir ce que pense le Directeur général quant h la façon de renforcer son action, et, plus 

particulièrement, comment on pourrait assurer la diffusion rapide auprès de toutes les 

personnes concernées de l'information sur les effets pour la santé de tels accidents. 

M. VAN SCНAIК (Pays -Bas) fait écho A l'inquiétude du délégué de la Suède. Comme le chef de 

sa propre délégation l'a déclaré A la cinquième séance plénière, l'Assemblée de la Santé se 

doit d'étudier le рrоЫèте des retombées transfrontières des accidents nucléaires graves. Les 

événements de ces derniers jours ont démontré combien il est nécessaire, en pareil cas, 

d'être rapidement et exactement instruit des répercussions possibles sur la santé. A cet égard, 

l'OMS peut jouer un rôle très utile. Etant donné les conséquences immédiates ou A long terme 

de pareils accidents pour la santé publique, il faudrait également être renseigné sur les 
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mesures prises au niveau national. La délégation des Pays -Bas applaudit aux dispositions 
arrêtées par le Directeur général par le truchement du Bureau régional de l'Europe. Elle 

accueillerait avec satisfaction des informations plus complètes sur les conclusions auxquelles 
ont abouti les experts qui participaient à la réunion de Copenhague. 

Mme LYNAM (Chili) fait siennes les prises de position des précédents orateurs. L'ampleur 
de la catastrophe de Tchernobyl pose une fois de plus la question de la sécurité des centrales 
nucléaires et celle des effets d'un accident nucléaire sur la vie humaine. Il faudrait analyser 
dans leurs multiples ramifications les problèmes que soulèvent l'évacuation de la population 
des alentours du site, l'extinction d'un réacteur en feu, les risques écologiques que la popu- 
lation court aux alentours immédiats et la sécurité des pays limitrophes. Il faut de toute 

urgence que les pays produisant de l'énergie d'origine nucléaire appliquent tous des mesures de 
sécurité valables à l'échelle internationale. Quant à l'OMS, elle devrait adopter des méca- 
nismes propres à assurer une coopération étroite et expéditive entre tous les organismes 

compétents, de sorte que soient strictement appliquées les mesures de contrôle et de sécurité 
prévues par les accords internationaux pertinents. En outre, de nouveaux instruments tenant 

compte des particularités de ce dernier incident devraient être adoptés. A cette fin, il 

faudrait peut -être convoquer sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies une conférence 
qui analyserait de très près les mesures et les mécanismes de sécurité existants et s'assu- 
rerait qu'ils sont effectivement mis en oeuvre, de même que les normes devant permettre de 
prévenir avec un degré suffisant de certitude de nouveaux accidents et de nouvelles menaces 
pour la vie et la santé du genre humain. 

Le Dr LAW (Canada) déclare que sa délégation partage elle aussi les préoccupations du 
délégué: de la Suède et qu'elle se félicite des mesures prises à ce jour par le Directeur général, 
à savoir la convocation de la réunion de Copenhague et la transmission d'informations supplé- 
mentaires aux Membres. Elle insiste aussi sur la nécessité de collaborer avec d'autres orga- 

nismes intéressés et, notamment, de renseigner à temps tous les pays susceptibles de se 

trouver dans la même situation afin qu'ils puissent prendre des dispositions pour informer et 
protéger leurs citoyens. 

Le Dr MAOАТЕ ('les Cook) déplore qu'il ait fallu un accident grave pour que l'on se 
persuade enfin des dangers que recèle l'exploitation de l'énergie nucléaire. Il n'en reste pas 
moins que cet accident, survenu sur le territoire d'un pays nucléarisé, a certainement plus fait 
pour sensibiliser l'opinion à ces dangers que tous les efforts qu'un pays du Pacifique occi- 
dental comme le sien aurait pu déployer en ce sens. Les pays de cette Région s'alarment tout 
particulièrement du déversement des déchets nucléaires et des essais d'armes nucléaires et 
considèrent que tous les Etats Membres de l'OMS devraient partager cette préoccupation. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que plusieurs des délégués ayant pris part au débat 
général à l'Assemblée plénière, de même que divers intervenants dans la présente discussion, 
ont soulevé la question du rôle dévolu à l'OMS quant aux incidences sur la santé des accidents 
liés à l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. Ces délégués souhaitent tous que l'OMS 
s'emploie activement à coordonner la collecte et l'analyse des informations sur les consé- 
quences pour la santé de ces accidents, ainsi que leur transmission rapide à tous les Etats 
Membres intéressés. 

Pour commencer, il signale h la Commission que l'Organisation, à la suite de ce récent 
accident - qui pourrait avoir eu des répercussions sanitaires dans un certain nombre d'Etats 
Membres - a réagi rapidement, par l'intermédiaire de son Bureau régional de l'Europe, à la 
demande de plusieurs Etats Membres en convoquant un groupe d'experts en météorologie, en 
radioprotection, en effets biologiques, en technologie des réacteurs, en mesures d'urgence, en 
santé publique et en psychologie. Outre les informations sanitaires très utiles fournies par 
lui, ce groupe est parvenu h la conclusion qu'il faut mettre sur pied un système international 
permettant de recueillir et aussi d'interpréter des informations sur tous les accidents de 
grande envergure imputables à l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. Le Directeur 
général profite de l'occasion pour remercier au nom de l'Assemblée de la Santé les membres 
de ce groupe d'avoir su abattre une telle besogne en si peu de temps. Il tient aussi à 
assurer à la Commission que le Bureau régional de l'Europe continuera de suivre de près la 
situation jusqu'au moment où elle se stabilisera. Aux exemples d'activités exceptionnelles à 
inscrire à l'actif de l'Organisation qu'il a cités dans son discours d'ouverture à l'Assemblée 
de la Santé, il tient à ajouter celui de ce groupe, d'autant plus méritoire que les difficultés 
étaient grandes. En sa qualité de Directeur général, il donne h l'Assemblée de la Santé 
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l'assurance formelle qu'il a d'ores et déjà mis en train, en mobilisant et en rationalisant les 

ressources dont dispose l'OMS, les mesures nécessaires pour répondre à la légitime attente des 

Etats Membres dans ce domaine. 
L'OMS ne pourra agir que par le truchement de centres nationaux collaborant les uns avec 

les autres sous son égide. Il faudra peut -être que d'autres s'ajoutent à ceux qui existent 

déjà, et que tous accroissent leurs activités. L'OMS aura en particulier pour tâche de faci- 

liter la coordination générale des activités, par le biais notamment d'un échange accéléré 

d'informations, de préparer des rapports d'ensemble et de les communiquer au plus vite à tous 

les Etats Membres intéressés. A l'évidence, ces activités ne devraient pas connaître d'inter- 

ruption : au cas où l'utilisation pacifique de l'énergie atomique serait entachée d'un accident 

grave, le réseau des centres collaborateurs resterait constamment sur le qui-vive, tandis que 

l'OMS publierait aussi rapidement et aussi souvent que possible des rapports récapitulatifs 

sur les conséquences d'un tel accident pour la santé. 

Tels sont quelques -uns seulement des éléments afférents à un tel réseau de centres colla- 

borateurs. Après avoir entendu ce qui s'est dit à l'Assemblée plénière et à la Commission, le 

Directeur général se propose de faire appel à un groupe d'experts multidisciplinaire qui lui 

donneront des avis sur le meilleur moyen de rehausser le rôle de l'OMS dans ce secteur et sur 

la manière d'avoir immédiatement accès à toutes les informations utiles. Quoi de plus urgent, 

en vérité, que l'Organisation reçoive sans tarder toutes les informations utiles afin de 

pouvoir les traiter, les évaluer et les transmettre à tous les Etats Membres intéressés. 

Situant cette question dans le contexte du point de l'ordre du jour à l'examen, le Direc- 

teur général ajoute qu'il fera évidemment en sorte que les autres organismes des Nations Unies 

et les organisations internationales non gouvernementales ayant mandat en la matière soient 

activement et constamment associés au processus exploratoire mentionné par lui afin que leurs 

rôles respectifs puissent se compléter. Il est convaincu que l'Organisation sera capable 

d'exercer promptement une telle activité. Il va de soi qu'il rendra pleinement compte de son 

action au Conseil exécutif en janvier 1987, puis, la même année, à la Quarantième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

M. ANELL (Suède) remercie le Directeur général de sa réponse diligente et rassurante. Il 

reconnaît qu'il faudra un certain temps pour analyser les besoins et, surtout, pour cerner 

tous les défauts du système de collecte, et de diffusion de l'information. 

Il fait valoir que le Conseil exécutif devra s'occuper de la nécessité pour l'OMS d'aviser 

immédiatement de tels accidents les organisations internationales et les pays. Le système mis 

au point par l'Organisation pour informer les pays d'une poussée de maladies contagieuses 

pourrait servir de modèle. 

Le Dr YOUNG (Etats -Unis d'Amérique) fait savoir que sa délégation appuie sans réserve les 

propos du Directeur général concernant la nécessité de rassembler et d'interpréter rapidement 

les informations sur les conséquences pour la santé des accidents dus à l'utilisation paci- 

fique de l'énergie atomique. Que l'Organisation ait su réagir avec une telle célérité en 

convoquant la réunion de Copenhague pour étudier le plus récent des accidents nucléaires est 

digne d'éloges, comme l'est aussi la réaction simultanée de l'Agence internationale de 

l'Energie atomique. L'un et l'autre fait démontrent combien il est utile que des organisations 

internationales assument des responsabilités dans des domaines où, de l'avis des Etats Membres 

intéressés, la santé mondiale est menacée. Chaque pays doit être à même de faire part librement 

des informations dont il dispose lorsque la santé et le bien -être sont directement mis en 

danger. Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique est disposé, et le sera aussi à l'avenir, si 

besoin est, à communiquer à l'OMS et aux autres pays des informations sur les niveaux d'irra- 

diation enregistrés sur son territoire, de même que les recommandations d'ordre sanitaire 

formulées à l'intention de la population américaine par le sous -comité de la santé que préside 

l'orateur. C'est à juste titre que le Directeur général a insisté sur l'importance qu'il y a 

à aménager à l'OMS un accès à toutes les informations utiles concernant des accidents nucléaires 

et à lui permettre de publier des conseils et des informations appropriés à l'intention des 

pays touchés qui se trouvent au -dеlà des frontières de celui où l'accident s'est produit. En 

conséquence, les Etats -Unis d'Amérique appuient fermement les mesures proposées par le Directeur 

général. 

Mme LYNAM (Chili) remercie également le Directeur général de son exposé détaillé. Elle 

pense qu'il faudrait tenir compte des conséquences pour la santé non seulement des accidents 

nucléaires, mais aussi des incidents nucléaires de caractère "volontaire" comme la pollution 

atmosphérique ou marine résultant des essais d'armes nucléaires. 
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M. VAN SCHAIK (Pays -Bas), au nom de sa délégation, remercie le Directeur général de son 

exposé sur l'attitude de l'OМS face aux conséquences pour la santé d'accidents résultant de 

l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. Il est encourageant d'apprendre que le Directeur 

général s'assurera le concours de tous les organismes des Nations Unies ayant mandat dans ce 

domaine de manière à éviter les chevauchements; l'AIEA, en particulier, a un rдlе essentiel à 

jouer. Il est extrêmement important de mettre en place un système international de collecte et 

d'interprétation des données relatives aux effets sur la santé des accidents nucléaires de 

grande envergure. L'OMS devrait en outre organiser un système d'information concernant les 

mesures de prévention jugées nécessaires à la suite d'un accident nucléaire et coordonner 

l'ensemble des activités d'information. En bref, il est essentiel que l'Organisation renforce 

son rдlе, en prêtant une attention spéciale aux méthodes susceptibles de lui garantir un accès 

immédiat à toutes les informations dont elle aurait besoin. 

M. KUBESCH (Autriche) remercie le Directeur général de son intervention rapide et utile. 

Se référant à la déclaration du chef de la délégation autrichienne à la septième séance 

plénière, il approuve pleinement l'intention du Directeur général de faire à nouveau rapport 

sur la question au Conseil exécutif. M. Kubesch estime, comme d'autres orateurs, qu'il est 

très important d'interpréter, puis de diffuser dans tous les pays, les informations pertinentes 

concernant tous les types d'accidents nucléaires de grande envergure et de s'assurer le 

concours de tous les organismes internationaux compétents dans cette entreprise. 

Le Dr LAW (Canada) juge satisfaisantes les propositions du Directeur général; le Canada 

met son expérience et ses moyens à la disposition de l'Organisation et au service du groupe 

d'experts auquel le Directeur général se propose de faire appel, ou de toute autre activité 

mentionnée par lui. 

Le Dr MORK (Norvège) se joint aux orateurs qui l'ont précédé pour féliciter le Directeur 
général de sa déclaration et approuver ses propositions. La Norvège participera à l'action 
entreprise par tous les moyens à sa disposition. Le Dr Mork demande que la déclaration du 
Directeur général soit distribuée immédiatement et in extenso à tous les délégués à l'Assemblée 
de la Santé. 

Mme DUQUE (Colombie) approuve les propositions du Directeur général et la suggestion du 
délégué du Chili de diffuser des informations non seulement sur les accidents nucléaires mais 
aussi sur les incidents de caractère volontaire, en rapport notamment avec les essais 
nucléaires. 

М. PETROPOULOS (Grèce) remercie le Directeur général de sa réponse et se déclare favorable 
à la création d'un système d'information sur les accidents nucléaires, dans lequel TOMS devra 
jouer un rôle déterminant. Il souligne que la déclaration faite à la sixième séance plénière 
par le chef de la délégation grecque va dans le sens de ces idées. 

Le Professeur MICHAEL' (Israël) se rallie à l'opinion des orateurs précédents; un impor- 
tant enseignement à tirer de l'accident qui vient de se produire est qu'il faut fournir aux 
Etats Membres une documentation susceptible d'éclairer les autorités nationales de la santé 
publique sur la conduite à tenir en cas d'accident. Les politiques définies par les autorités 
nationales doivent être cohérentes sur le plan mondial pour éviter toute erreur d'interpréta- 
tion possible risquant d'entraîner des excès. Il est également essentiel de mettre en commun 
les informations dès que possible. Il faudrait publier des directives concernant les produits 
alimentaires, les produits agricoles, l'eau de boisson, etc. L'accident qui vient de se 
produire a nécessité la mise en pratique de notions jusque -1à purement théoriques. En faisant 
ressortir certaines questions, il fournira peut -être l'occasion d'élaborer des directives 
appropriées. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare avoir pris note des observations des délégués. En réponse 

aux observations de l'orateur précédent, il précise que l'OMS a déjà publié des directives sur 

les mesures de santé publique à prendre en cas de catastrophes de ce genre et que ces direc- 

tives viennent d'être mises à jour. Il est évident cependant qu'elles devront être reconsidérées 

à la lumière de l'expérience récente pour voir si une documentation supplémentaire ne pourrait 
pas être publiée à l'intention des autorités nationales de la santé publique, portant non seule- 
ment sur l'information à diffuser, mais aussi sur les mesures de santé publique à prendre. 
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M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation a 
écouté attentivement les observations des orateurs précédents sur une question qui ne figure 
pas à proprement parler à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. Il comprend que les 
délégués soient préoccupés, comme l'est évidemment son pays. Des accidents analogues à celui 
qui vient de se produire dans son pays se sont déjà produits ailleurs, aux Etats -Unis 

d'Amérique et dans certaines îles, notamment. M. Sokolov ne s'étendra pas sur la question mais 

voudrait insister sur le fait que des mesures appropriées doivent être prises pour faire en 

sorte que l'information sur de tels événements soit publiée et portée à l'attention des pays. 
Les délégués savent sans doute que le Gouvernement de l'URSS a invité le Directeur général de 
l'Agence internationale de l'Energie atomique et divers spécialistes nationaux à venir se 

rendre compte sur place de la situation. Des conférences de presse ont également été tenues 

en présence de journalistes soviétiques et étrangers, au cours desquelles il a été répondu de 

façon détaillée à toutes les questions posées. Son Gouvernement n'a jamais essayé et n'essaiera 

jamais de cacher quoi que ce soit; il est malvenu d'insinuer le contraire, comme cela a été 

fait dans certains milieux, ou de mettre à profit des circonstances aussi fâcheuses à des 

fins d'intrigues ou de spéculations politiques. M. Sokolov est sûr que l'on comprendra que tout 

ce qui a été fait dans son pays l'a été en vue de parer aux conséquences de l'accident aussi 

rapidement que possible. D'après la presse et d'autres sources, on peut d'ores et déjà constater 

que le Gouvernement de l'URSS a fourni, fournit encore et continuera de fournir le maximum 

d'appui à la population touchée. 

M. Sokolov rappelle une fois encore que des accidents se sont également produits dans 

d'autres pays, il n'y a pas si longtemps, aussi bien lors d'essais d'armes nucléaires que lors 

d'activités utilisant l'énergie nucléaire à des fins pacifiques; il répète qu'il est favorable 

à la diffusion de l'information dans tous les pays, ce que son Gouvernement est en train de 
faire. 

La délégation de l'URSS compte tenir une conférence de presse la semaine prochaine, au 

cours de laquelle des renseignements supplémentaires seront donnés aux délégués qui le 

souhaiteront. 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution suivant, présenté par la délé- 
gation de la République islamique d'Iran : 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

S'inspirant des principes énoncés dans la Constitution de l'Organisation mondiale de 
la Santé; 

Considérant les dangers que font peser sur l'humanité l'utilisation d'armes chimiques 

et la poursuite de recherches en vue de la mise au point de nouveaux types d'armes 

chimiques ainsi que l'accumulation de stocks d'armes de ce genre; 
Notant que la résolution 37/98 E de l'Assemblée générale des Nations Unies rappelle 

que l'emploi d'armes chimiques a été déclaré incompatible avec les normes acceptées de la 

civilisation, demande que tous les Etats respectent strictement les principes et objectifs 

du Protocole de Genève de 1925 concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz 
asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques et condamne tous actes 
qui sont contraires à ces objectifs; 

Rappelant les résolutions WHA20.54, WHA22.58 et WHA23.53 des Vingtième, Vingt -Deuxième 
et Vingt- Troisième Assemblées mondiales de la Santé, ainsi que les résolutions ЕВ39.R36 et 
EВ45.R17 du Conseil exécutif sur l'interdiction de l'emploi d'armes chimiques; 

Rappelant le rapport1 du Directeur général de l'OMS et d'un groupe de consultants sur 
les conséquences désastreuses que pourrait avoir sur la santé des êtres humains l'utilisa- 
tion d'armes chimiques, rapport transmis au Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies conformément au paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA22.58; 

Prenant note des rapports2 de deux groupes de spécialistes de l'Organisation des 
Nations Unies sur l'emploi d'armes chimiques; 

Condamnant l'emploi d'armes chimiques en tous lieux et en toutes circonstances; 

1. INVITE le Directeur général à poursuivre sa collaboration avec le Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies afin de mettre à jour l'étude sur les aspects sani- 

taires de l'emploi des armes chimiques, en attachant une attention spéciale à la question 
de la protection physique et médicale; 

1 Organisation mondiale de la Santé. Santé publique et armes chimiques et biologiques. 

Genève, 1970. 

2 
Documents de l'Organisation des Nations Unies S /16433 et S/17932. 
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2. FAIT APPEL à toutes les associations médicales et à tous les travailleurs médicaux 

pour qu'ils jugent de leur devoir moral et professionnel d'apporter tout l'appui possible 

à l'action internationale tendant à obtenir l'interdiction totale des moyens de guerre 

chimique; 

3. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire général 

de l'Organisation des Nations Unies et de la porter à la connaissance des Etats Membres de 

TOMS et du corps médical en général. 

Le Dr OWEIS (Jordanie), intervenant pour une motion d'ordre, rappelle que des projets de 

résolution analogues ont été présentés à la Trente- Septième et à la Trente -Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé et que l'Assemblée de la Santé avait alors décidé, conformément à son 

Règlement intérieur, de ne pas les examiner. Le projet de résolution dont est saisie la Commis- 

sion n'a pas trait au point 39.1 de l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé; le Dr Oweis 

propose donc que, conformément aux articles 50 et 51, la Commission B décide de ne pas 

l'examiner. 

Le PRESIDENT appelle les délégués à se prononcer sur cette proposition. 

M. SHAFII (République islamique d'Iran), soulevant un point d'ordre, fait observer que le 

projet de résolution révisé n'a été communiqué aux délégués que le matin même. Conformément à 

l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, il propose, par conséquent, 

d'ajourner la discussion jusqu'à la prochaine séance, ce qui donnera davantage de temps aux 

délégations pour réfléchir. Il faut noter que ce texte révisé diffère fondamentalement de celui 

qui a été présenté à la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare que le Président a interprété la déclaration du 
délégué de la Jordanie comme une proposition de ne pas examiner le projet de résolution, ce 

qui signifie que cette proposition sera mise aux voix. Le délégué de la République islamique 
d'Iran a ensuite demandé l'ajournement du débat jusqu'à la séance suivante, compte tenu des 

délais prévus par l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé et du fait que 
ce projet de résolution n'a été distribué que ce matin même. Conformément à l'article 64, la 

proposition d'ajournement du débat sur ce point, faite par le délégué de l'Iran, a la priorité 

sur la proposition antérieure. Il faut, par conséquent, que les délégués examinent d'abord la 

question de savoir si le débat doit être ajourné jusqu'à la séance suivante. 

Le PRESIDENT décide que la priorité doit être donnée à la proposition du délégué de la 

République islamique d'Iran et que deux personnes pourront prendre la parole, l'une en faveur de 

cette proposition et l'autre contre. 

M. DOWEK (Israël), prenant la parole pour une motion d'ordre, demande si, à supposer que la 
proposition d'ajournement soit adoptée, la question sera réexaminée à la séance suivante. 

Le PRESIDENT dit qu'il en sera bien ainsi. 

M. LUNA (Colombie), soulevant un point d'ordre, voudrait savoir qui a demandé un vote. 
Lorsqu'une délégation a présenté un projet de résolution et que cette même délégation a demandé 
que davantage de temps soit laissé pour réfléchir à ce projet, cette demande doit être examinée. 
Un vote ne devrait être nécessaire que si un délégué présente une motion en vue de l'examen 
immédiat de la question. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare qu'il y a eu une motion d'ajournement du débat et 
que le Président a voulu mettre cette motion aux voix, conformément à l'article 62. Le délégué 
de la Colombie a implicitement invoqué l'article 52, lequel prévoit que, normalement, on ne 
discute pas des résolutions si elles n'ont pas été soumises 48 heures à l'avance, à moins que 
la Commission n'en décide autrement. Si l'on applique strictement l'article 52, la Commission 
devrait donc décider formellement de discuter immédiatement du projet de résolution, puisque 
la règle voudrait normalement que l'on renvoie la discussion à la séance suivante. Il pourrait 
toutefois être plus simple de faire ce qu'a proposé le Président et d'examiner la motion 
d'ajournement du débat présentée par l'auteur du projet de résolution lui -même. 

Le PRESIDENT demande aux délégations si elles ont des remarques à faire concernant la 

proposition formulée par le délégué de la République islamique d'Iran d'ajourner l'examen du 

projet de résolution jusqu'à la séance suivante. 



COMMISSION B : TROISIEME SEANCE 291 

M. TALER (Djibouti) appuie la suggestion tendant à mettre la proposition aux voix et 

demande que l'on procède à un vote par appel nominal. 

M. MOHAMED TEYIB (Mauritanie) fait remarquer qu'un problème analogue s'est posé l'an 

dernier et que ce serait une perte de temps que de retarder davantage l'examen de la question. 

Il préférerait, par conséquent, examiner la proposition du délégué de la Jordanie tendant à 

déterminer si le projet de résolution doit être examiné. 

Le PRESIDENT décide que la proposition dont est saisie la Commission vise à ajourner le 

débat jusqu'à la séance suivante et qu'il va être procédé à un vote par appel nominal. 

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 

l'ordre alphabétique français en commençant par le Népal, la lettre N ayant été tirée au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : République fédérale d'Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, Belgique, 

Bolivie, Burundi, Canada, Chili, Colombie, Congo, Danemark, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, 

Finlande, France, Grèce, Guatemala, République islamique d'Iran, Irlande, Islande, Israël, 

Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Luxembourg, lexique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle -Zélande, 

Pakistan, Pays -Bas, Pérou, Portugal, République arabe syrienne, République populaire démocra- 
tique de Corée, Suède, Suisse, Venezuela. 

Contre : Arabie saoudite, Bahrein, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Iraq, Jordanie, 

Koweit, Liban, Maroc, Mauritanie, Qatar, Soudan, Yémen. 

Abstentions : Afghanistan, Algérie, Birmanie, Bulgarie, Cameroun, Cap -Vert, Chine, Cuba, 

Ethiopie, Hongrie, Inde, Indonésie, Japon, Kenya, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, 
Maurice, Mongolie, Niger, Nigéria, Oman, Pologne, République de Corée, République démocratique 
allemande, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Sénégal, Seychelles, 
Sri Lanka, Swaziland, Tchécoslovaquie, Thai lande, Tunisie, Turquie, Union des Républiques 
socialistes soviétiques, Viet Nam, Yougoslavie. 

Absents : Albanie, Angola, Antigua -et- Barbuda, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, Brésil, 
Brunéi Darussalam, Chypre, Comores, Costa Rica, Côte d'Ivoire, El Salvador, Equateur, Fidji, 
Gabon, Gambie, Ghana, Grenade, Guinée, Guinée- Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Haiti, Honduras, 
Iles Cook, Iles Salomon, Jamaique, Kampuchea démocratique, Lesotho, Libéria, Maldives, Monaco, 

Mozambique, Népal, Ouganda, Panama, Papouasie -Nouvelle- Guinée, Paraguay, Philippines, République 

centrafricaine, République démocratique populaire lao, République dominicaine, Roumanie, Samoa, 
Saint - Marin, Sao Tomé -et- Principe, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Suriname, Tchad, Togo, 

Tonga, Trinité -et- Tobago, Uruguay, Vanuatu, Yémen démocratique, Zaire, Zambie, Zimbabwe. 

La motion est donc adoptée par 39 voix contre 14, avec 40 abstentions. 

Le PRESIDENT déclare que la discussion sur la question est, en conséquence, ajournée 
jusqu'à la prochaine séance. 

Le Dr OWEIS (Jordanie) rappelle au Président le point d'ordre qu'il a soulevé antérieure- 
ment et demande s'il doit de nouveau soulever ce point d'ordre à la prochaine séance lorsque 
la discussion reprendra. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare que seule la motion de procédure présentée par 
le délégué de la République islamique d'Iran en vue d'un ajournement du débat a été adoptée. 
La Commission n'a donc pas examiné la proposition de la Jordanie et, de l'avis du Conseiller 
juridique, cette proposition demeure puisqu'elle n'a pas été retirée. La Commission pourra 
examiner la question à sa prochaine séance et décider alors si le projet de résolution doit ou 
non être examiné. 

M. LUNA (Colombie) estime qu'en principe il n'aurait pas dû être nécessaire de voter pour 
savoir si la question devait être examinée, puisque l'article 52 du Règlement intérieur, dont 
le Conseiller juridique a donné lecture, stipule clairement qu'aucune proposition ne sera dis- 
cutée ou mise aux voix si le texte n'en a pas été distribué au moins deux jours auparavant. 
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L'auteur du projet de résolution a lui -même reconnu que ce projet n'avait été distribué que le 
matin même et qu'il n'était pas nécessaire de l'examiner à la présente séance, à moins que la 
Commission n'en décide autrement. La Commission a donc perdu du temps à voter et à prendre 
une décision sur une question de procédure qui était déjà prévue par le Règlement intérieur. 
La délégation colombienne espère qu'à l'avenir on évitera pareil gaspillage de temps. La pro- 
position de la Jordanie aurait également pu être examinée si la Commission en avait ainsi 
décidé, conformément à l'article 52. 

Compte tenu de la décision qui vient d'être prise, le PRESIDENT propose que la séance soit 
levée. 

M. MOHAMED TEYIB (Mauritanie) fait remarquer qu'il avait également été prévu d'examiner, 
à la séance en cours, un projet de résolution sur l'assistance sanitaire et médicale à la 
République islamique de Mauritanie face à l'épidémie de choléra. 

Le PRESIDENT déclare que ce document aussi n'a été distribué que le matin même et tombe, 
par conséquent, sous le coup de l'article 52 du Règlement intérieur; l'examen de cette propo- 
sition est donc également remis à la prochaine séance. 

La séance est levée à 12 h 20. 



QUATRIEME SEANCE 

Lundi 12 mai 1986, 9 heures 

Président : Dr W. KOINANGE (Kenya) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А39/40) 

Mme CARON (Canada), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la 

Commission B. 

Le rapport est adopté (voir document WHA39/1986/REC/2). 

M. YACOUB (Вahrei.n) rappelle que sa délégation et d'autres délégations des Etats du Golfe 
ont émis des réserves au sujet du barème des contributions. Ces réserves ne sont pas mentionnées 
dans le rapport. 

Le PRESIDENT donne à M. Yacoub l'assurance que ces réserves sont dûment reflétées dans le 

procès -verbal. 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 39 de l'ordre du jour 

(suite) 

Questions générales : Point 39.1 de l'ordre du jour (suite) (documents А39/25 et Corr.1) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la séance précédente, il a soumis à l'attention de la Commission 
un projet de résolution présenté par la délégation de la République islamique d'Iran. Le délégué 
de la Jordanie ayant proposé que la Commission décide de ne pas examiner ce projet de résolution, 
le Président invite la Commission à se prononcer sur cette motion par un vote. 

M. SHAFII (République islamique d'Iran) demande qu'il soit procédé à un vote par appel 
nominal. 

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 
l'ordre alphabétique français en commençant par les Iles Cook, la lettre I ayant été tirée au 
sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Afghanistan, Arabie saoudite, Bahrein, Bulgarie, Djibouti, Egypte, Emirats arabes 
unies, Hongrie, Iraq, Jordanie, Koweit, Liban, Maroc, Mauritanie, Oman, Qatar, République 
démocratique allemande, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Soudan, 
Tchécoslovaquie, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yémen. 

Contre : Argentine, Autriche, Danemark, Finlande, Grèce, République islamique d'Iran, 
Irlande, Islande, Israël, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Nouvelle -Zélande, République populaire 
démocratique de Corée, Suède, Suisse, Tonga. 

Abstentions : Algérie, République fédérale d'Allemagne, Australie, Bahamas, Bangladesh, 
Belgique, Birmanie, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Colombie, 
Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, France, Gabon, Gambie, Ghana, Inde, Indonésie, 
Italie, Japon, Kenya, Libéria, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, lexique, 
Mongolie, Niger, Ouganda, Pays -Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée, Rwanda, 
Sénégal, Seychelles, Sri Lanka, Thaîlande, Turquie, Venezuela, Viet Nam, Yougoslavie, Zaire, 
Zambie, Zimbabwe. 
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Absents : Albanie, Angola, Antigua -et- Barbuda, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Brésil, Brunéi 

Darussalam, Cap -Vert, Chypre, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, El Salvador, 

Equateur, Fidji, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée -Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Haiti, 

Honduras, Iles Cook, Iles Salomon, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaique, Kampuchea démocratique, 
Kiribati, Lesotho, Maldives, Maurice, Monaco, Mozambique, Népal, Pakistan, Panama, Papouasie - 
Nouvelle- Guinée, Paraguay, Philippines, République arabe syrienne, République centrafricaine, 
République démocratique populaire lao, République dominicaine, République -Unie de Tanzanie, 
Saint- Marin, Sao Tomé -et- Principe, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Suriname, Swaziland, Tchad, 
Togo, Trinité -et- Tobago, Uruguay, Vanuatu, Yémen démocratique. 

La motion est donc adoptée par 23 voix contre 17, avec 55 abstentions. 

Après une brève discussion de procédure au sujet des conditions dans lesquelles l'auteur 
d'un projet de résolution que la Commission a décidé de ne pas examiner pourrait prendre la 

parole pour une explication de vote, discussion à laquelle prennent part M. SHAFII (République 

islamique d'Iran), le PRESIDENT, M. VIGNES (Conseiller juridique) et M. DOWEK (Israël), le 

PRESIDENT invite le délégué de la République islamique d'Iran h prendre la parole pour une 

explication de vote. 

M. SHAFII (République islamique d'Iran), prenant la parole pour expliquer son vote, déclare 
que sa délégation a voté contre la motion présentée par le délégué de la Jordanie parce qu'elle 
estime que son projet de résolution est bien en rapport avec les travaux de l'Assemblée de la 

Santé. Ce projet concerne essentiellement les effets des armes chimiques sur la santé et 
l'interdiction d'emploi de ces armes et il invite le Directeur général à mettre à jour l'étude 
sur les aspects sanitaires de l'emploi de ces armes. La délégation iranienne est, par consé- 
quent, surprise de voir qu'une motion a été présentée proposant de ne pas examiner ce projet 
de résolution sous prétexte qu'il est sans rapport avec les travaux de la Commission et qu'il 
revêt un caractère politique. Si un projet de résolution qui concerne les répercussions de 
l'emploi des armes chimiques sur la santé n'est pas en rapport avec les travaux de l'Assemblée 
de la Santé, il est difficile de concevoir, en vérité, ce qui pourrait l'être. Certains autres 

projets de résolutions examinés au sein de l'Assemblée n'ont -ils pas un caractère plus poli- 
tique ? de la délégation de la Jordanie est elle -même sans rapport avec 

les travaux de l'Assemblée et, ayant été présentée pour des raisons politiques, elle n'aurait 

pas dû être examinée. Ceux qui ont appuyé cette motion n'appuient -ils pas en quelque façon 
l'emploi des armes chimiques, dans la mesure où l'interdiction de ces armes était l'un desobjec- 
tifs du projet de résolution de la délégation iranienne ? 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), expliquant le vote de 
sa délégation, déclare que le Royaume -Uni, comme il a été clairement dit à maintes reprises 
par le passé, condamne énergiquement l'emploi des armes chimiques qui est contraire aux ins- 
truments internationaux pertinents et aux normes de conduite internationales dans les conflits 
armés; son Gouvernement continuera à déployer les plus vigoureux efforts pour obtenir l'inter- 
diction totale de ces armes. Le Dr Harris souligne, en particulier, l'appui donné par le 
Royaume -Uni à la déclaration faite sur cette question par le Président du Conseil de Sécurité 
des Nations Unies. D'un autre côté, son Gouvernement ne pense pas que l'OMS soit l'organisme des 
Nations Unies le plus approprié pour examiner les questions relatives au désarmement ou les 

questions politiques en rapport avec l'emploi des armes chimiques, et il n'est toujours pas 
convaincu de la nécessité pour l'OMS de puiser dans ses ressources financières limitées pour 
poursuivre des études en la matière. C'est pourquoi la délégation du Royaume -Uni a voté contre 
la recevabilité du projet de résolution de la délégation iranienne. 

M. KUBESCH (Autriche), prenant également la parole pour une explication de vote, déclare 
que tout en reconnaissant la compétence première d'autres organismes des Nations Unies 
lorsqu'il s'agit de traiter de la question de l'emploi des armes chimiques, sa délégation a 

finalement décidé de voter en faveur de la recevabilité du projet de résolution de la délégation 
iranienne. En même temps, le Gouvernement autrichien continuera à insister auprès de l'une et 
l'autre partie dans la guerre du Golfe pour qu'elles prennent immédiatement toutes les disposi- 
tions appropriées en vue de mettre fin aux hostilités le plus rapidement possible. 

M. DOWEK (Israël) déclare que sa délégation a voté en faveur de l'examen du projet de 
résolution, bien que celui -ci ait été présenté par un régime qui ne le cède à aucun autre sur 
le plan des violations flagrantes de toutes les normes et de tous les instruments humanitaires. 
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La délégation israélienne ne peut, en effet, accepter l'argument selon lequel "l'étude sur les 

aspects sanitaires de l'emploi des armes chimiques, en attachant une attention spéciale à la 
question de la protection physique et médicale ", doit être considérée comme un sujet politique 
qui dépasse la compétence de l'Assemblée de la Santé; bien au contraire, elle est fermement 
convaincue que l'OMS a non seulement mandat pour traiter des problèmes de santé engendrés par 
l'emploi ou l'emploi possible des armes chimiques, mais, en vérité, le devoir de le faire. 

Paradoxalement, les Etats arabes, avec l'appui actif de pays qui se sont attachés au 

service des intérêts politiques arabes, ont réussi non seulement à politiser les questions 
de santé, comme ils le font continuellement lorsqu'il s'agit du Moyen -Orient, mais également 
à faire échec, pour des raisons politiques, à la discussion de questions telles que celle qui 

est à présent soumise à la Commission et qui ont des implications et des répercussions réelles 

et directes sur la santé de l'humanité. L'emploi constant d'armes chimiques, ces dernières 
années, n'a pas eu pour théâtre une autre planète : cette abomination est devenue pratique 

courante, employée sans la moindre hésitation à quelques centaines de kilomètres seulement des 

frontières orientales d'Isráél. Depuis le début de la guerre entre la République islamique 

d'Iran et l'Iraq, en 1980, et jusqu'à l'automne de 1984, on a rapporté quelque 130 cas d'uti- 

lisation d'armes chimiques par l'Iraq, blessant ou tuant au moins 3500 personnes, y compris 

des non -combattants. 

Le Dr JABAL (Iraq), qui présente une motion d'ordre, rappelle que la Commission a décidé 

par un vote de ne pas examiner le projet de résolution; il est inadmissible que le délégué 

d'Israël essaie d'ouvrir la discussion sous prétexte d'expliquer son vote. De plus, il est 

étrange que l'attaque verbale contre l'Iraq vienne de la délégation d'un régime qui a utilisé 

des armes chimiques au Liban en 1983 et qui a bombardé une centrale nucléaire en Iraq, exposant 

ainsi tout le pays à la radioactivité. 

M. DOWEK (Israël) insiste sur le droit de sa délégation à expliquer son vote conformément 

aux instructions de son Gouvernement. 

Le 23 mars 1986, le Président du Conseil de Sécurité des Nations Unies, au nom des membres 

du Conseil et sur la base des conclusions unanimes auxquelles est arrivé un groupe de spécia- 

listes, a condamné l'Iraq en termes non équivoques ... 

Le Dr JABAL (Iraq), qui présente une motion d'ordre, proteste contre l'attaque continue de 

son pays par le délégué d'Israël. 

Le PRESIDENT assure le délégué de l'Iraq qu'il lui accordera le droit de réponse en temps 

voulu. 

M. HALFAOUI (Maroc),intervenant pour une motion d'ordre, estime que ce n'est pas en accor- 

dant le droit de réponse à diverses délégations que l'on mettra un terme à un débat qui n'a 

aucun rapport avec le travail de la Commission. 

Le DIRECTEUR GENERAL espérait que les délégations tiendraient compte des interventions du 

Président de l'Assemblée, des siennes et de celles des Présidents des Commissions A et B à la 

précédente Assemblée de la Santé ainsi que de ses explications au Conseil exécutif sur ce que 

peuvent et ne peuvent être les dimensions politiques de la santé. Sans viser en particulier la 

question examinée par la Commission, il est d'avis que les délégations sont en train de créer 

inutilement de graves problèmes pour l'Organisation. D'une manière tout à fait générale, il 

demande instamment à chaque Membre de l'OMS de se souvenir de ce que l'Organisation est censée 

faire, de son mandat et de sa place dans le domaine de la santé et, comme il l'a déjà dit à 

plusieurs reprises à la présente Assemblée de la Santé, d'essayer de ne pas porter atteinte à 

l'autorité morale de l'OMS dans ce domaine. 

M. DOWEK (Israël) déclare que sa délégation est la dernière à souhaiter que l'Assemblée de 

la Santé aborde des questions politiques. Si elle a voté en faveur de la recevabilité du projet 

de résolution de la délégation iranienne, ce n'est pas pour des raisons politiques, mais parce 

qu'elle est absolument convaincue qu'il est du devoir de l'OMS d'examiner et d'étudier les inci- 

dences et les répercussions pour la santé de l'utilisation d'armes chimiques par tout pays 

- qu'il s'agisse d'Israël, dela République islamique d'Iran, de l'Iraq ou de tout autre Etat 

Membre. L'Assemblée de la Santé est mandatée pour traiter de toutes les questions qui ont trait 

à la santé de l'humanité. 



296 TRENTE- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Le Dr OWEIS (Jordanie) fait observer en présentant une motion d'ordre qu'aux termes de 
l'article 77 du Règlement intérieur de l'Assembléе de la Santé, une fois le vote terminé, un 

délégué peut faire une brève déclaration à seule fin d'expliquer son vote. Plusieurs délégués 

se sont conformés à cette règle et le délégué d'Israël s'est longuement exprimé à plusieurs 
reprises : le moment est certainement venu de clore le débat. 

Le PRESIDENT invite le délégué d'Israël à finir d'expliquer son vote. 

M. DOWEK (Israël) fait remarquer que les interruptions des orateurs qui ont présenté des 
motions d'ordre l'ont empêché d'achever son explication plus rapidement. 

Pour se plier à la demande du Président et du Directeur général, il s'abstiendra de citer 

la déclaration du Président du Conseil de Sécurité des Nations Unies et un document de 
l'Institut international de Recherches sur la Paix de Stockholm. Il doit néanmoins déclarer, 
en tant que représentant d'un peuple qui a souffert plus que tout autre de l'utilisation de gaz 
mortels dans les camps d'extermination pendant la seconde guerre mondiale, que sa délégation a 
cherché par son vote à exprimer le sentiment de rejet total et d'horreur que partagent le 

Gouvernement et le peuple d'Israël pour l'utilisation de toutes les armes chimiques; elle a 

aussi voulu rappeler que même l'abominable régime nazi n'avait pas utilisé d'armes chimiques 

sur les champs de bataille alors même qu'il se savait condamné. La délégation d'Israël souhaite 
que le Directeur général prenne bonne note d'un fait très grave, à savoir que l'Assemblée de 
la Santé n'a pu, sous l'effet de la complaisance politique, exprimer son point de vue sur les 

aspects sanitaires - M. Dowek le répète, sur les seuls aspects sanitaires - de l'utilisation ou 
de l'utilisation éventuelle des armes chimiques. 

M. SHAFII (République islamique d'Iran) fait observer qu'en l'espace de très peu de temps, 
le délégué d'Israël a d'une part accusé le Gouvernement de la République islamique d'Iran et 
d'autre part essayé de donner l'impression qu'il partageait ses inquiétudes. Pareil comporte- 
ment laisse indifférente la délégation iranienne parce qu'elle ne reconnaît pas le régime que 
représente le précédent orateur, ni son droit de prendre la parole au nom du peuple palesti- 
nien, dont il s'est emparé des territoires. Selon M. Shafii, les régimes d'Iraq et d'Israël 
sont en fait du même type - l'un utilise les armes chimiques et l'autre attaque les centrales 
nucléaires. 

Le Dr JABAL (Iraq), exerçant son droit de réponse, indique que son intention première, 

en présentant une motion d'ordre, était de protester contre la manière dont des questions de 

fond étaient soulevées, en infraction au Règlement intérieur. Cependant, les observations des 

délégués d'Israël et de la République islamique d'Iran ne l'ont pas surpris, étant donné qu'ils 

collaborent dans le domaine des armements et des affaires militaires. 

M. SHAFII (République islamique d'Iran), qui présente une motion d'ordre, fait observer 

qu'il s'est abstenu jusque -là d'évoquer les crimes commis par le Gouvernement iraquien au cours 

de ces cinq dernières années mais que, si ce délégué poursuit sa déclaration, il se sentira 

obligé d'en faire état. 

M. HALFAOUI (Maroc), invoquant l'article 63 du Règlement intérieur, demande la clôture 

du débat. 

La motion de clôture est adoptée. 

Projet de résolution concernant une assistance à la Mauritanie face à l'épidémie de choléra 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution concernant l'assistance sani- 

taire et médicale à la Mauritanie face à l'épidémie de choléra, proposé par les délégations des 

pays suivants : Arabie saoudite, Bahrein, Djibouti, Emirats arabes unis, Iraq, Jamahiriya arabe 

libyenne, Jordanie, Maroc, Oman, Qatar, Soudan et Tunisie, et qui s'énonce comme suit : 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par l'épidémie de choléra qui s'est déclarée en République 

islamique de Mauritanie, particulièrement dans l'est du pays, il y a deux mois; 

Déplorant les décès survenus en Mauritanie à la suite de cette épidémie; 

Consciente des risques que peut entraîner la propagation de cette épidémie à d'autres 

régions de Mauritanie et de la nécessité de mener une action de lutte et de disposer de 

ressources et de compétences que la Mauritanie ne peut fournir à elle seule; 
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1. CONSIDERE que les problèmes sanitaires et sociaux engendrés par cette épidémie mettent 

en danger la situation sanitaire en Mauritanie et EXPRIME sa profonde préoccupation devant 
le fait que l'épidémie pourrait se propager à d'autres régions du pays et aux Etats Membres 
voisins; 

2. PRIE le Directeur général de prêter immédiatement une assistance médicale à la 

Mauritanie pour l'aider à endiguer l'épidémie, à éviter sa propagation et finalement à 

1'éliminer; 

3. LANCE UN APPEL à tous les Etats Membres, aux organismes des Nations Unies et à toutes 

les organisations gouvernementales et non gouvernementales pour qu'elles prêtent une 
assistance médicale et sociale à la Mauritanie afin de l'aider à combattre l'épidémie. 

M. TRAORÉ (Mali) fait remarquer que la situation en ce qui concerne le choléra dans la 

partie sahélienne de la sous -région de l'Afrique de l'Ouest est telle qu'aucun pays ne peut à 

lui seul, quelle que soit l'aide dont il bénéficie, vaincre l'épidémie. C'est la raison pour 

laquelle les ministres de la santé des quatre pays voisins de la sous -région se sont réunis et 

ont décidé de se rencontrer de nouveau à Bamako, au siège de la sous -région de l'OMS, pour 

élaborer une stratégie et un plan d'action communs. Cette stratégie sera soutenue non seulement 

par les autorités sanitaires mais aussi par les autorités administratives et politiques des pays 

intéressés. Etant donné que ce projet de résolution ne reflète pas tout à fait la véritable 

situation épidémiologique de la sous -région, M. Traoré suggère de ne pas demander à l'Assemblée 

de la Santé de l'adopter mais de le renvoyer au Comité régional de l'Afrique. 

Le Dr EMAFO (Nigéria) relève que, d'après la déclaration du délégué du Mali, l'épidémie 

de choléra semble s'étendre à d'autres parties de l'Afrique en dehors de la Mauritanie. Il 

estime donc utile que la Commission demande au Directeur régional quelles mesures ont été prises 

dans ce domaine jusqu'à présent par le Bureau régional de l'Afrique. 

Le Dr MIATUDILA (Zaire) déclare que sa délégation aurait soutenu le projet de résolution 

si celui -ci avait tenu compte du fait que le choléra était devenu endémique non seulement dans 

la partie nord de l'Afrique mais dans tout le continent, et notamment dans sa partie centrale. 

Il est d'accord pour que la résolution soit transmise au Bureau régional de l'Afrique pour 

examen afin que des mesures puissent être envisagées à l'échelle du continent. 

M. SHITEMI (Kenya) estime que, si le choléra ne respecte pas les frontières, les mesures 

de lutte doivent être globales et être appliquées partout où la maladie a fait son apparition. 

M. MOHAMED TEYIB (Mauritanie) souligne que son pays n'a jamais eu l'intention de prendre 

aucune initiative à titre individuel et qu'il a agi en consultation avec ses voisins de la 

Région. Il semblerait que, lors des épidémies précédentes, la question n'ait pas reçu l'atten- 

tion voulue lors des réunions OMS chargées de l'étudier. La Mauritanie a consulté les autres 

pays touchés et s'est aperçue qu'ils hésitaient à prendre une décision immédiate, préférant 

reporter l'examen de cette question à une réunion ultérieure. M. Mohamed Teyib convient qu'une 

approche unifiée est essentielle si l'on veut combattre efficacement l'épidémie, mais pense 

néanmoins que la situation est suffisamment urgente pour que des mesures immédiates telles que 

celles décrites dans le projet de résolution soient prises. 

Le Dr JURJI (Iraq) fait observer que le choléra, qui appartient au groupe des maladies 
diarrhéiques, n'est normalement responsable que de 5 % de la morbidité imputable à celles -ci. 
Il suggère que la résolution dont il est question, plutôt que d'être uniquement axée sur les 

mesures de lutte contre l'épidémie de choléra, comporte des mesures destinées à lutter contre 

les maladies diarrhéiques en général. L'OMS n'est pas la seule à pouvoir apporter son aide aux 

pays touchés : tout Etat en mesure de fournir du matériel et des médicaments, et notamment des 

sels de réhydratation orale, doit le faire. 

M. MADANY (Algérie) appuie avec force le projet de résolution. Compte tenu de la situation 
sanitaire précaire de la Mauritanie, une assistance doit lui être fournie sans délai conformé- 
ment au principe de solidarité sur lequel repose l'Organisation. 

M. ABBASSI TEHRANI (République islamique d'Iran) déclare que sa délégation voudrait 
figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr ADIBO (Ghana) rappelle que le choléra sévit dans la Région africaine depuis 1970 

environ et que le Bureau régional n'a jamais manqué d'apporter son aide aux pays touchés. Il 
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craint que le projet de résolution ne donne l'impression que l'OMS a failli à son devoir dans 

le cas présent. Si aucune assistance n'a été fournie, la résolution pourrait être examinée 

à l'Assemblée de la Santé; mais si la question a déjà été prise en charge par le Bureau 

régional, il serait préférable de transmettre la résolution au Directeur régional pour 

l'Afrique. 

M. CEESAY (Gambie) est du même avis. Son pays n'est pas très éloigné de la Mauritanie; il 

partage donc les inquiétudes qui ont été exprimées et pense que l'épidémie doit être enrayée 

le plus vite possible. Il estime lui aussi que le Directeur régional pour l'Afrique devrait 

être invité à faire une déclaration pour préciser les mesures qui ont été prises jusqu'à 

présent dans ce domaine. 

M. EYAMBE (Cameroun) se rallie au point de vue exprimé par le délégué du Ghana. 

Le Dr MONEКOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) remercie les auteurs de la résolution 

de lui offrir l'occasion de soulever la question de l'épidémie de choléra. Il est réconfortant 

de voir que des pays d'autres Régions, dans un véritable esprit de solidarité internationale, 

se préoccupent de la situation et insistent pour que des mesures soient prises d'urgence. Il 

regrette que ni le Bureau régional ni le Siège de l'OMS n'aient été mis 
au courant de la présen- 

tation de ce projet de résolution. 
Le Bureau régional de l'Afrique a toujours pris le choléra très au sérieux; le mois 

dernier, une équipe technique du bureau sous- régional s'est rendue en Guinée, à la demande de 

ce pays, pour prendre part aux activités de lutte contre l'épidémie, souvent dans des condi- 

tions très difficiles. Il va sans dire que cette équipe, basée au bureau sous -régional de 
Bamako, est prête à se rendre en Mauritanie ou dans tout autre pays touché. 

Une semaine seulement avant l'ouverture de l'Assemblée de la Santé, la Mauritanie avait 
notifié 84 cas de choléra. Devant la nécessité d'une coopération dans la lutte contre la 
maladie, il a été décidé, à l'initiative du Ministre de la Santé de ce pays, que les quatre pays 
voisins immédiatement concernés - la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal - se réuni- 
raient, ce qu'ils ont fait la semaine passée à Genève. Les quatre pays doivent se réunir à 
nouveau en juin, à Bamako, pour mettre au point des mesures concrètes de lutte contre l'épidémie, 
à l'intention non seulement des autorités sanitaires, mais aussi des autorités administratives 
et autres. Le Directeur régional pour l'Afrique a immédiatement donné son accord pour financer 
cette réunion. 

Le Bureau régional a collaboré par le passé avec des pays de la Région, dont la Mauritanie, 
à la lutte contre les maladies diarrhéiques et notamment le choléra et attend toujours la mise 
en oeuvre du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques élaboré il y a 2 ou 3 ans. Le 

Dr Monekosso rappelle que des fonds sont à la disposition de la Mauritanie au Bureau du 

Directeur général pour faire face à ce type de situation d'urgence et qu'ils peuvent être 

débloqués immédiatement. On voit donc que le Bureau régional fait tout son possible pour 

résoudre le problème. 
Le Directeur régional est heureux de voir que la Mauritanie souhaite collaborer avec ses 

voisins pour lutter contre un problème qui leur est commun, car il est évident qu'un pays ne 
peut y faire face seul. 

M. MOHAMED TEYIB (Mauritanie) remercie le Directeur régional pour l'Afrique de l'aide 
apportée à son pays et se réjouit de collaborer à nouveau avec le Bureau régional. Son pays, 
qui appartient au groupe africain, est également membre du Conseil des Ministres arabes de la 

Santé, aussi a -t -il pu exposer le problème aux autres Etats arabes lors d'une réunion qui a eu 

lieu pendant l'Assemblée de la Santé. Le projet de résolution ne va pas à l'encontre du principe 
de la solidarité africaine; il ne fait aucun doute qu'une solution globale au problème du 
choléra doit être trouvée. Il prie donc les pays touchés par l'épidémie de ne pas hésiter à 
figurer parmi les coauteurs du projet de résolution car ce n'est que s'ils sont nombreux à le 
faire que la résolution sera véritablement représentative. 

M. CEESAY (Gambie) a écouté avec intérêt la déclaration du Directeur régional pour 
l'Afrique. La Gambie souhaiterait participer aux délibérations prévues entre la Guinée, le Mali, 
la Mauritanie et le Sénégal. Elle est en effet préoccupée par la situation dans ces quatre pays 
et ses répercussions possibles. 

M. MOHAMED TEYIB (Mauritanie), en réponse à une question du PRESIDENT, suggère d'ajouter 

au texte du projet de résolution les noms des pays désireux de recevoir une assistance médico- 
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sanitaire pour lutter contre le choléra. Un pas de plus serait ainsi franchi dans la lutte 
contre la maladie, ce qui répondrait à la préoccupation des auteurs du projet de résolution. 

Pour M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), il ressort de la discussion que le choléra est un 
problème qui concerne plusieurs pays. Le Directeur régional pour l'Afrique a indiqué que des 
mesures avaient déjà été prises au Bureau régional et que d'autres activités étaient prévues. 
Par ailleurs, la lutte contre les maladies diarrhéiques figure, semble -t -il, à l'ordre du jour 
de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Une résolution isolée concernant un seul pays 
semble donc superflue. La préoccupation des Etats Membres face au problème qui touche la 
Mauritanie et d'autres pays d'Afrique occidentale a été exprimée suffisamment clairement pour 
que le Directeur général puisse prendre des mesures en attendant un nouveau débat à l'Assemblée 
de la Santé en 1987. 

M. MOHAMED TEYIB (Mauritanie) considère que le but du projet de résolution, qu'il concerne 
un seul pays ou plusieurs, est la lutte contre le choléra et qu'il doit être maintenu. 

M. TAWFIQ (Koweït) est d'accord avec l'orateur précédent. On pourrait modifier le projet 
de résolution en ajoutant les noms des autres pays touchés par l'épidémie. 

Selon le Dr CISSE ALFA (Niger), la discussion montre bien que le texte du projet de réso- 
lution n'est pas entièrement approprié. Tout d'abord, aucun pays ne pourrait, à lui tout seul, 
lutter efficacement contre le choléra. En second lieu, la presque totalité des pays avoisinants 
sont déjà affectés ou menacés de l'être. Ajouter des noms de pays au projet de résolution ne 
résoudrait pas le рrоЫ èте. Le Dr Cissé Alfa estime que le Bureau régional de l'Afrique, en 
étroite coopération avec le Directeur général, est à même de prendre les choses en main. En 
septembre 1984, le Niger a eu l'occasion de demander, et a reçu, une assistance du Bureau 
régional et du Directeur général pour faire face à une épidémie de choléra. L'essentiel de 
l'effort a toutefois été fait par le pays lui -même. L'épidémie a ainsi pu être jugulée et il 
n'y a actuellement aucun cas de choléra au Niger. Il convient de faire remarquer qu'en 1984, 
d'autres pays africains connaissaient des рrоЫ èmes analogues et auraient pu également demander 
- et ont peut -être même demandé - une assistance à l'OMS. Mais la principale leçon à tirer est 
que la solution au problème du choléra et aux autres épidémies analogues doit être trouvée par 
les pays eux -mêmes dans une prise de conscience et un engagement au niveau national, bien que 
l'aide financière de l'extérieur soit naturellement importante. Faisant allusion en passant aux 
difficultés particulières expérimentées aux frontières du Niger à propos des mesures de préven- 
tion prises contre le choléra et de la réglementation nationale concernant la vaccination des 
étrangers contre le choléra, le Dr Cissé Alfa estime que le Bureau régional est compétent pour 
traiter de toutes ces questions. Si le Bureau régional s'avoue vaincu, alors seulement il faudra 
faire appel à la communauté internationale. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'une des grandes forces de l'OMS a été sa capacité de 
faire l'unanimité sur toutes les questions de santé. Il devrait certainement y avoir unanimité 
à l'égard du choléra et le Directeur général suggère que les pays concernés se rencontrent pour 
discuter de la meilleure façon pour l'Assemblée de la Santé de faire savoir ce qu'elle désire 
au sujet de l'épidémie de choléra en Afrique. 

Le Dr SEКERAMAYI (Zimbabwe) fait remarquer que, bien que le choléra soit un sujet de pré - 
occupation général et en dépit du caractère particulièrement inquiétant de la situation en 
Mauritanie, le projet de résolution donne l'impression que rien n'est fait par le Bureau 
régional. Or tel n'est pas le cas. Comme le Directeur régional l'a souligné, une assistance est 
accordée et des plans sont en cours pour résoudre le problème du choléra non seulement en 
Mauritanie, mais aussi dans les autres pays touchés par cette maladie. Il semblerait donc 
logique que le Bureau régional poursuive un travail qui est certainement de sa compétence. Le 
Directeur régional pourrait alors signaler les problèmes éventuels à l'attention du Directeur 
général afin qu'une assistance supplémentaire puisse être fournie le cas échéant. 

Le Dr EMAFO (Nigéria) suggère, compte tenu des commentaires formulés par le Directeur 
régional pour l'Afrique et le Directeur général, que la Commission suspende l'examen de la 
question jusqu'à ce que les pays intéressés aient eu l'occasion d'en discuter entre eux. 

M. MOHAMED TEYIB (Mauritanie) est de l'avis du Dr Emafo. Les pays d'Afrique devraient 
avoir la possibilité de mettre au point une position commune. 
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M. SHITEMI (Kenya) approuve ce qui a été dit par le Directeur général. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) souligne que l'approche adoptée à 
l'égard de la lutte contre le choléra et, en vérité, de la lutte contre toute espèce d'épidémie, 
consiste à envoyer des équipes sur les lieux où la maladie se manifeste, afin d'étudier la 

situation et de travailler sur place avec les Etats Membres. Cette approche est considérée 
comme la plus efficace. Le Dr Monekosso souhaite une collaboration entre la Gambie, la Guinée, 
le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, entre lesquels la maladie continue à circuler. Il 

estime qu'avec une telle collaboration, le Bureau régional disposerait de ressources suffisantes 
pour faire face au problème. Il note également que les maladies diarrhéiques, y compris le 

choléra, sont inscrites à l'ordre du jour de la prochaine session du Comité régional de 
l'Afrique, où il sera possible de faire rapport sur la situation, compte tenu des observations 
faites sur le terrain. 

M. TAWFIQ (Koweit) croit comprendre qu'une motion d'ajournement de la discussion a été 
présentée; si tel est bien le cas, il conviendrait de prendre une décision, sans poursuivre 
plus avant la discussion. 

La motion d'ajournement est adoptée. 

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la septième séance, section 1.) 

Projet de résolution concernant la contribution de l'OMS à l'Année internationale de la 

paix. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) rappelle que, dans sa résolution 40/3, l'Assemblée générale 
des Nations Unies a solennellement proclamé l'année 1986 Année internationale de la paix et 
demandé à tous les peuples de s'associer à l'Organisation des Nations Unies pour mener une 
action résolue de sauvegarde de la paix et de l'avenir de l'humanité. La Dixième Réunion des 
Ministres de la Santé des Pays non alignés et autres Pays en développement a, de son côté, 

gpprouvé une résolution soulignant l'importance de la paix pour permettre à tous les êtres 
humains de jouir de la meilleure santé possible. Mme Luettgen de Lechuga informe la Commission 
qu'un projet de résolution sur la paix et la santé a été présenté et elle demande que ce projet 
soit examiné avant que se termine la discussion sur le point 39.1 de l'ordre du jour. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la septième séance, section 3.) 

La séance est levée à 11 heures. 



CINQUIEME SEANCE 

Lundi 12 mai 1986, 14 h 30 

Président : Dr W. KOINANGE (Kenya) 

SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA 
PALESTINE : Point 38 de l'ordre du jour (résolution WHА38.15; documents А39/24, А39 /INF.DOC. /2, 

А39 /INF.DOC. /3, А39 /INF.DOC. /4, А39 /INF.DOC. /5, А39 /INF.DOC. /6 et А39 /INF.DOC. /7) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les documents pertinents et sur le 

projet de résolution parrainé par les délégations des pays suivants : Algérie, Arabie saoudite, 
Bahrein, Cuba, Djibouti, Emirats arabes unis, Inde, République islamique d'Iran, Iraq, 

Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweït, Maldives, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Oman, 

Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, République populaire démocratique de Corée, Somalie, 

Soudan, Tunisie, Viet Nam, Yémen, Yougoslavie et Zimbabwe. Ce projet de résolution est libellé 

comme suit : 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l'OMS, à savoir que 
la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 

sécurité; 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires 

satisfaisantes h tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris 
l'occupation étrangère et, en particulier, l'implantation de colonies de peuplement; 

Affirmant le principe selon lequel l'acquisition de territoires par la force est 
inadmissible et toute occupation de territoires par la force a de graves répercussions sur 

l'état sanitaire et psychosocial de la population des territoires occupés, y compris sa 
santé mentale et physique, le seul remède étant la cessation totale et immédiate de 
l'occupation; 

Ayant présente h l'esprit la lutte que le peuple palestinien, conduit par l'Organisa- 

tion de Libération de la Palestine, son seul représentant légitime, a menée et mène 

toujours pour défendre ses droits à l'autodétermination, retourner dans son foyer national 
et établir son Etat indépendant en Palestine, et demandant h Israël de mettre fin h l'occu- 
pation des territoires arabes occupés, y compris la Palestine; 

Rappelant et réaffirmant les précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé sur 

la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 

compris la Palestine, notamment les résolutions WНАЗ6.27, WHA37.26 et WHA38.15; 

Considérant que les peuples ont le droit d'organiser eux -mêmes, et au moyen de leurs 
institutions, leurs propres services humanitaires - sanitaires et sociaux; 
1. CONDAMNE Israël pour le maintien de son occupation de territoires arabes, ses pra- 
tiques arbitraires à l'encontre de la population arabe et la poursuite de l'établissement 

de colonies de peuplement israéliennes dans les territoires arabes occupés, y compris la 

Palestine et le Golan, ainsi que pour l'exploitation illégale des richesses et ressources 
naturelles des habitants arabes de ces territoires, notamment l'appropriation des ressources 

en eau et leur détournement aux fins de l'occupation et de la colonisation, qui tous ont 

des effets dévastateurs et h long terme sur l'état de santé mental et physique de la popu- 
lation des territoires occupés; 
2. CONDAMNE Israël pour sa politique visant à annexer les territoires arabes occupés, 
sa tentative de rattacher la population arabe de la Palestine et du Golan au système de 
santé israélien, les entraves qu'il met au développement normal des institutions sanitaires 
arabes et la fermeture à laquelle il a procédé de certaines de ces institutions comme 
l'hôpital -hospice à Jérusalem; 
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3. CONDAMNE Israël pour son refus d'autoriser le Comité spécial d'experts à se rendre 
dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le Golan, et son refus 
d'appliquer la résolution WHA38.15; 
4. AFFIRME la nécessité de tenir l'Assemblée de la Santé constamment informée de la 
situation sanitaire de la population arabe soumise à l'occupation par des rapports réguliers 
du Comité spécial d'experts, et affirme en outre que ce dernier doit poursuivre sa mission 
et soumettre h la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé son rapport sur les effets de 
l'occupation, sur les politiques des forces israéliennes d'occupation et sur leurs diverses 
pratiques qui ont des répercussions défavorables sur la situation sanitaire de la popula- 
tion arabe soumise h l'occupation; 
5. REMERCIE le Directeur général de ses efforts pour appliquer les résolutions de 
l'Assemblée de la Santé et le prie de poursuivre l'application de la résolution WAA38.15, 
notamment en ce qui concerne la venue du Comité spécial d'experts dans les territoires 
arabes occupés; 

6. REAFFIRME le droit du peuple palestinien à ses propres institutions pour dispenser 
des services sanitaires et sociaux, et prie le Directeur général : 

1) de poursuivre la collaboration et la coordination avec les Etats arabes concernés 
et avec l'Organisation de Libération de la Palestine touchant la fourniture au peuple 
palestinien de l'assistance nécessaire; 

2) d'aider le peuple palestinien et ses institutions sanitaires h promouvoir les 
soins de santé primaires à l'intérieur et h l'extérieur des territoires palestiniens 
occupés en développant des services sanitaires et sociaux satisfaisants et en 
assurant la formation d'effectifs accrus de personnels de santé pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
3) de surveiller la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine, et de faire rapport à la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé; 

4) de renforcer, dans les territoires arabes occupés, les centres de santé placés 
sous la surveillance directe de l'OMS et d'accroître les services qu'ils assurent; 

5) de fournir un appui financier et moral à toutes les institutions, sociétés et 

organisations locales et internationales qui cherchent à installer des hôpitaux et 
des postes sanitaires dans les territoires arabes occupés. 

M. DOWEK (Israël), intervenant pour une motion d'ordre, déclare que, eu égard au très 
important précédent que constitue la décision prise par la Commission à sa séance antérieure de 
ne pas examiner un projet de résolution ayant des incidences politiques et se situant par consé- 
quent en dehors du mandat de l'Organisation, à l'appel du Directeur général, demandant h 
l'Assemblée de la Santé de ne pas s'occuper de questions de caractère politique, et aux dispo- 
sitions du Règlement intérieur de l'Assemblée, sa délégation propose que le projet de résolution 
soit déclaré irrecevable. La délégation israélienne estime que ce projet n'a rien à voir avec la 
situation sanitaire des Arabes palestiniens, ni avec les questions de santé en général. Par son 
texte, qu'il s'agisse du préambule ou du dispositif, le projet de résolution a un caractère 
purement politique et concerne des questions qui se situent en dehors de la compétence de 
l'Assemblée de la Santé. M. Dowek cite à ce propos la résolution WHA6.47. Sa délégation demande 
que la motion fasse l'objet d'un vote par appel nominal. 

M. TAWFIQ (Koweit) estime que la situation sanitaire de la population arabe dans les terri- 
toires arabes est une question qui entre dans la compétence de l'Organisation; elle figure 
d'ailleurs depuis de nombreuses années à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. Aussi 
appelle -t -il les délégués à rejeter la proposition de ne pas examiner la question. Ce n'est pas 
la première fois qu'un projet de résolution de cette nature est proposé, et une résolution ana- 
logue a été approuvée dans le passé. 

Le PRESIDENT invite l'Assemblée de la Santé à voter sur l'irrecevabilité du projet de 
résolution. 

Il est procédé h un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 
l'ordre alphabétique français en commençant par le Cameroun, la lettre C ayant été tirée au 
sort. 



COMMISSION B : CINQUIEME SEANCE 303 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Canada, Etats -Unis d'Amérique, Gabon, Israël, Tonga. 

Contre : Afghanistan, Algérie, Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Bulgarie, 

Burkina Faso, Chine, Chypre, Cuba, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Hongrie, Inde, 

Indonésie, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweît, Liban, Madagascar, Malaisie, Mali, 

Malte, Maroc, Mauritanie, Mongolie, Mozambique, Nicaragua, Niger, Oman, Pologne, Qatar, Répu- 

blique arabe syrienne, République démocratique allemande, République populaire démocratique de 
Corée, Sénégal, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Thailande, Tunisie, Turquie, Union 

des Rdpubliques socialistes soviétiques, Viet Nam, Yémen, Yougoslavie, Zambie, Zimbabwe. 

Abstentions : Rdpublique fédérale d'Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, 

Belgique, Brésil, Colombie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Gambie, Ghana, Guyana, Iles 

Cook, Irlande, Italie, Japon, Kenya, Lesotho, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle -Zélande, 

Pays -Bas, Pérou, Portugal, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, 

Seychelles, Suède, Suisse, Venezuela. 

Absents : Albanie, Angola, Antigua -et- Barbuda, Bénin, Bhoutan, Birmanie, Bolivie, Brunéi 
Darussalam, Burundi, Cameroun, Cap -Vert, Chili, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, 

El Salvador, Equateur, Ethiopie, Fidji, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée- Bissau, 

Guinée équatoriale, Haiti, Honduras, Iles Salomon, République islamique d'Iran, Islande, 

Jamaique, Kampuchea démocratique, Kiribati, Libéria, Malawi, Maldives, Maurice, Monaco, Népal, 
Nigéria, Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie -Nouvelle- Guinée, Paraguay, Philippines, République 
centrafricaine, République de Corée, République démocratique populaire lao, République domini- 
caine, République -Unie de Tanzanie, Roumanie, Saint -Marin, Samoa, Sao Tomé -et- Principe, Sierra 
Leone, Singapour, Suriname, Swaziland, Tchad, Togo, Trinité -et- Tobago, Uruguay, Vanuatu, Ydmen 
démocratique, Zaire. 

La motion est par conséquent rejetée par 52 voix contre 5, avec 34 abstentions. 

Le Dr HIDDLESTONE (Directeur de la Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient) exprime la gratitude du Commissaire 
général pour l'intérêt que l'OMS manifeste à l'égard de la santé des réfugiés palestiniens, 
ainsi que ses vifs remerciements au Directeur général de l'OMS et au Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale pour le soutien accordé aux travaux de l'Office. 

Le financement des diverses activités de 1'UNRWA, qui est depuis trente -six ans au service 
des réfugiés de Palestine, dépend presque entièrement de contributions volontaires versées par 
les gouvernements. Malheureusement, la situation financière précaire de l'Office continue de 
susciter de vives inquiétudes. Les contributions ont diminué, en même temps que les besoins 
des réfugiés augmentaient. L'Assemblée générale des Nations Unies, en renouvelant le mandat 
de 1'UNRWA, lui a imparti des responsabilités bien définies mais, bien que de nombreuses délé- 
gations aient exprimé devant l'Assemblée générale leur satisfaction pour le travail accompli, 
ces éloges ne sont pas assortis de contributions substantielles. Les réserves financières 
limitées dont dispose l'Office sont aujourd'hui engagées en totalité. 

L'Office dessert environ deux millions de réfugiés recensés au Liban, en République arabe 
syrienne, en Jordanie, sur la Rive occidentale du Jourdain et à Gaza. En 1985, les fonds 
restreints dont disposait l'Office ont permis de consacrer un peu moins de US $14 par réfugié 
aux dépenses relatives à la médecine curative et préventive, l'hygiène de l'environnement, la 
nutrition, les soins infirmiers, les services de santé bucco- dentaire et l'éducation pour la 
santé, alors que la population visée a d'importants besoins sanitaires. L'Office a offert des 
prestations de santé de base, qui n'ont rien de très sophistiqué. Les activités accomplies au 
cours des trente -cinq dernières années, sous la libre inspection de tout un chacun, ont été 
satisfaisantes. Si modeste soit -elle, cette action est menacée par la pénurie de moyens finan- 
ciers. Une enquête en profondeur menée par une récente mission de l'OMS, qui constituait une 
étude indépendante faite par des experts professionnels dégagés de toute influence politique, 
a confirmé le dévouement avec lequel le personnel de 1'UNRWA se met au service d'une popula- 
tion particulièrement nécessiteuse et elle a mis en lumière un certain nombre de besoins urgents. 
Parmi ceux -ci figurent notamment : des ressources additionnelles pour assurer une meilleure 
qualité, une couverture démographique appropriée et une répartition équitable des prestations 
offertes aux réfugiés; la création de centres secondaires et l'extension des heures d'ouverture 
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des centres de santé pour répondre aux besoins d'une population qui croit rapidement; une réduc- 
tion du volume de travail imposé aux médecins et au personnel infirmier, afin d'améliorer la 
qualité des soins médicaux; la modernisation du matériel de laboratoire; le développement de 
l'équipement destiné aux soins bucco-dentaires et à la réadaptation des handicapés; des mesures 
propres à pallier l'encombrement des dispensaires prénatals; une enquête en profondeur sur le 

grave problème de l'anémie; et, en priorité absolue, l'approvisionnement en eau et l'améliora- 
tion de l'assainissement. 

La santé pour tous d'ici l'an 2000 intéresse aussi bien les réfugiés palestiniens que tous 

les autres habitants de la terre. Avec l'appui réaliste de la communauté internationale, ils 
doivent eux aussi acquérir cette foi dans le développement dont le Directeur général a évoqué 
en termes pressants la nécessité dans son discours devant l'Assemblée de la Santé en 1985. Le 

Dr Hiddlestone appelle l'attention de la Commission sur la version abrégée du rapport annuel 

du Directeur de la Santé de 1'UNRWA pour 1985 (document А39 /INF.DOC. /2) et, au nom du Commis- 

saire général de 1'UNRWA, il invite instamment tous les délégués à répondre avec générosité 

aux appels en faveur des réfugiés palestiniens. Il existe dans le monde entier des problèmes 

nouveaux, urgents et extrêmement graves qui, à juste titre, ne manquent pas de retenir l'atten- 

tion des personnes de bonne volonté. Il est à espérer que les difficultés qui ont resurgi sans 

cesse et se sont multipliées depuis plus de trois décennies n'échapperont pas à l'attention et 

ne justifieront pas l'inaction du simple fait qu'elles sont déjà anciennes. Leur persistance 

et leur accroissement doivent au contraire inciter les hommes et les femmes de bonne volonté, 

ainsi que les gouvernements, à saisir cette occasion d'aider à mettre la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 à la portée des réfugiés palestiniens. 

Le Dr IONESCU (Président du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sani- 
taire des habitants des territoires occupés du Moyen- Orient) déclare que, pour donner effet 

aux dispositions de la résolution WHA38.15, le Comité spécial a invité le Directeur général 
à prendre avec le Gouvernement israélien les dispositions nécessaires pour permettre au Comité 

d'accomplir sa mission. Cependant, malgré plusieurs lettres émanant du Directeur général et en 

dépit des représentations faites tant par celui -ci que par le secrétariat du Comité, Israël 

a refusé audit Comité l'autorisation de visite. Le Dr Ionescu a donc rencontré à Genève, au 

début d'avril, les représentants des Etats arabes concernés et de l'Organisation de Libération 
de la Palestine (OLP) afin de les informer de la situation. A la suite de ces réunions, et à 

la demande des Etats arabes concernés, le Comité spécial s'est rendu à Damas et à Amman à la 

fin avril et au début de mai, où il a pu recueillir des renseignements sur l'état sanitaire de 

la population des territoires occupés; il a alors été informé de l'existence d'un certain 
nombre de facteurs entravant sérieusement le développement des services de santé dans ces 
territoires et portant atteinte à la santé des populations et, en dernier ressort, à la qua- 
lité de leur vie. Le Dr Ionescu rappelle qu'à la suite de ses précédentes visites dans les 

territoires occupés, le Comité a pu exposer objectivement la situation dans les rapports qu'il 

a adressés à la communauté internationale en se fondant sur diverses observations faites sur 
place, ce qui aurait autrement été plus difficile étant donné les informations contradictoires 
provenant de parties et de sources différentes. Si l'on considère que le Comité s'efforce de 

substituer aux attitudes émotionnelles la logique et les faits, afin de soumettre ces derniers à 
la communauté internationale, le refus du Gouvernement israélien de le recevoir n'a aucunement 
contribué à promouvoir l'entente dans la région ni à renforcer la position de l'Organisation, 
faisant bien plutôt le jeu de l'extrémisme au lieu d'inciter à la modération et h la sagesse. 
C'est pourquoi le Comité n'a pas soumis de rapport à la présente Assemblée de la Santé, et 

s'est contenté de lui communiquer un simple document d'information. Le Dr Ionescu exprime les 
remerciements du Comité spécial au Directeur général, au Conseiller juridique et au Secrétariat 
pour l'appui qu'ils ont accordé au Comité dans ses efforts pour accomplir sa mission. 

Le DIRECTEUR GENERAL se déclare heureux de faire part de progrès extrêmement satisfaisants 
relatifs aux trois centres de santé dont la mise en place avait été demandée dans les résolu- 
tions WHA35.15 et WHA36.27. Ces centres sont aujourd'hui identifiés et ils ont tous reçu 
l'appellation de centres collaborateurs de l'OMS pour la recherche sur les soins de santé pri- 
maires; avec les encouragements de toutes les parties intéressées, dont le Gouvernement 
d'Israël, les trois centres se consacrent activement à des études sur l'état sanitaire des 

populations de la Rive occidentale et de Gaza, sur la qualité des services de santé mis à leur 
disposition et sur les personnels chargés d'assurer le fonctionnement de ces services. L'objec- 
tif général des centres est d'entreprendre des recherches sur les systèmes de santé en vue de 
garantir la couverture totale des populations locales par les soins de santé primaires, en 
recourant aux techniques les mieux appropriées. Cette activité devrait permettre, comme elle a 
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déjà commencé à le faire, d'opérer les changements voulus dans les services de santé dont ces 

centres font partie. Cette action collective de l'OMS est menée sous le contrôle direct du 

Directeur général. Elle s'intègre parfaitement à d'autres aspects du développement dans les 

zones considérées, par l'intermédiaire du programme d'assistance du PNUD au peuple palestinien. 

L'OMS opère en liaison étroite avec ce programme, qui est chargé de l'administration courante 

des projets pour le compte de l'OMS. 

A l'heure actuelle, tous ceux qui travaillent dans les centres eux -mêmes ainsi que les 

personnels des services de santé en général qui collaborent aux divers projets sont en contact 

direct ou indirect avec l'OMS et ont accès aux moyens scientifiques, techniques et de formation 

professionnelle offerts par l'Organisation; un certain isolement, qui était de règle jusqu'ici, 

est en passe de disparaître. De nombreuses occasions de formation professionnelle entièrement 

nouvelles sont offertes. Des médecins, des infirmières et d'autres agents de santé arabes sont 

désormais en mesure, avec la collaboration de tous les intéressés, d'assumer un nouveau rôle 

en participant aux décisions qui concernent l'avenir des services de santé des territoires. Le 

Directeur général est fermement convaincu que l'OMS a trouvé le moyen, même dans des circon- 

stances difficiles, de faire en sorte que ses ressources techniques et son influence scienti- 

fique puissent avoir un impact sur les populations concernées. Il ne peut lui -même ignorer, à 

la suite de ses contacts personnels avec les directeurs des centres, que la présence de l'OMS 

dans ces zones ouvre de nouvelles perspectives qui, grâce à la coopération enthousiaste de 

tous les intéressés, aboutiront certainement à des changements très positifs. 

Le Directeur général exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué 

aux progrès qu'il vient de mentionner et dont on trouvera une description plus détaillée dans 

le document А39/24. Dans ce même document, le Directeur général a insisté sur l'urgente néces- 

sité d'obtenir des fonds extrabudgétaires pour permettre la poursuite de cet excellent travail. 

Tous ceux qui ont à coeur de sauvegarder les intérêts de la population palestinienne sont 

invités à unir leurs efforts pour aider l'OMS à maintenir son aide à cette population, afin de 

lui permettre de jouer elle -même un rôle dans l'accession à la santé pour tous dans cette 

partie du monde. 

Grâce à l'étroite collaboration que l'OMS a instituée dans les territoires occupés et grace 

h la bonne volonté et à l'appui coopératif de toutes les parties concernées, le Directeur 

général sera en mesure de communiquer aux futures Assemblées de la Santé un nombre important 

de renseignements sur de la situation sanitaire dans les territoires occupés. 

M. YAHYA (Indonésie) indique que sa délégation souhaite figurer parmi les coauteurs du 

projet de résolution. 

Le Dr RADER (République arabe syrienne) félicite le Directeur général de ses efforts inlas- 

sables pour améliorer la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires occupés 

et il remercie le Comité spécial d'avoir visité plusieurs pays de la région malgré le refus du 

Gouvernement d'Israël de l'autoriser à se rendre dans ce pays. Ce refus, au mépris des résolu- 

tions de l'OMS, est une nouvelle preuve du manque de respect d'Israël pour toutes les résolu- 

tions adoptées par les organisations internationales, et plus particulièrement pour les textes 

qui concernent la situation dans les territoires arabes occupés. Le Dr Bader invite instamment 

l'OMS à poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions sanitaires de la population arabe 

de ces territoires, tout en admettant que de tels progrès ne seront possibles que si la popu- 

lation est en mesure d'exercer ses droits en toute indépendance. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) affirme que, puisqu'il ne saurait y_avoir de santé en 

l'absence de paix, de liberté et de justice, les problèmes de santé des territoires arabes 

demeureront sans solution tant que ces territoires resteront occupés et ne seront pas restitués 

au peuple palestinien. Les populations ne disposent pas des soins de santé primaires qui leur 

permettraient d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 mais, malgré tout, 

elles poursuivent leur lutte héroique pour l'autodétermination, la paix et la liberté. Le moins 

que l'OMS puisse faire, c'est d'accroître son assistance médicale afin d'améliorer les services 

de santé et les conditions sanitaires dans les territoires arabes occupés, y compris la 

Palestine. La délégation cubaine exprime sa sympathie au peuple palestinien dans sa lutte, car 

il ne peut être question de santé lorsqu'une population est chassée de son territoire ou subit 

une occupation militaire; la délégation cubaine invite toutes les délégations présentes à voter 

en faveur du projet de résolution. 

M. DOWEK (Israël) déclare que, comme les années précédentes, sa délégation tient protester 

vivement contre le sort d'exception réservé à l'Etat d'Israël, contre la politisation du débat 
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et contre les résolutions qui constituent manifestement une propagande hostile à l'encontre 
d'Israël. C'est sans la moindre inquiétude ou inhibition qu'il évoque la situation des Arabes 
palestiniens en Judée, en Samarie et dans le district de Gaza, et en particulier leur situation 
sanitaire. Depuis 19 ans, l'Etat d'Israël est le seul Etat qui soit directement et activement 
engagé dans la promotion du bien -être, de la sécurité et du développement socio- économique des 

Arabes palestiniens et qui améliore constamment l'infrastructure sanitaire et les services de 

santé dont ils bénéficient. Sous son administration, les Palestiniens ont connu des progrès 
spectaculaires dans tous les domaines de la vie par rapport à la situation d'avant 1967, où 

ils se trouvaient sous administration jordanienne. 
Les tirades rituelles annuelles contre Israël deviennent une caricature dont on se conten- 

terait de rire si, après 36 ans de guerre, de terrorisme aveugle, d'effusions de sang, de 

larmes, de haine, de dévastations et de destructions, les populations de la région ne vivaient 

un horrible cauchemar. A cause de l'intransigeance et de l'étroitesse de vues qui sous -tendent 

ces discours rituels annuels, tel celui d'aujourd'hui, des milliers d'Israéliens et d'Arabes 

perdront la vie et le bien -être de leur famille. Comme toujours, les Palestiniens eux -mêmes 

paient paradoxalement le prix de plus en plus lourd de ces politiques. Toutes les résolutions 

de propagande qui ont été adoptées et tous les discours enflammés qui ont été prononcés n'ont 

en rien amélioré le sort des Palestiniens ni fait progresser leur cause. Au contraire, ils ont 

engendré plus d'amertume et de haine et accru la misère des Arabes palestiniens, ils ont 

empêché leur réinstallation, ont provoqué leurs confrontations sanglantes avec des régimes 

arabes impitoyables, ont fait naître entre eux des luttes fratricides et mortelles et les ont 
conduits à une impasse. 

Il s'agit 1à d'un martyre volontaire dú aux positions et aux actes irresponsables de ceux 

qui prétendent mener les Palestiniens et se disent leurs bienfaiteurs. 

La délégation israélienne, que n'abusent pas les procédés démagogiques, calomnieux et 

bellicistes des instigateurs du débat, aborde la question dans un esprit constructif. Elle a 
présenté à l'Assemblée de la Santé un vaste rapport sur la situation sanitaire en Judée, en 

Samarie et à Gaza (document А39 /INF.DOC. /З) dans lequel elle n'a pas tenté de brosser un 
tableau idéal ou de dissimuler les difficultés mais s'est efforcée de donner une vue d'ensemble 
aussi précise, concise et documentée que possible, touchant tous les aspects sanitaires qui, 

dans toute société, déterminent le niveau du bien -être des individus et des groupes. 
Les faits ne sauraient être oblitérés par la simple adoption par une majorité automatique 

d'innombrables résolutions abusives et calomnieuses. Un regard au document А39 /INF.DOC. /3 et 
aux autres documents pertinents montre qu'en 1985, le budget de la santé en Judée, en Samarie 
et dans le district de Gaza a doublé en termes réels et qu'une nouvelle augmentation substan- 

tielle a été prévue pour 1986. Des travaux de construction intensifs sont exécutés dans les 

quatre principaux hôpitaux de la région afin d'y augmenter le nombre de lits et d'y ouvrir de 

nouveaux services. Un programme de vaccination des nourrissons, extrêmement réussi, a été 
mis en oeuvre et fait désormais partie de la routine quotidienne; d'autre part, 53 % de tous 

les accouchements sur la Rive occidentale et 75 % dans le district de Gaza ont eu lieu dans 
des h6pitaux. Cent quarante centres de soins offrent des prestations préventives gratuites et 

un traitement curatif aux femmes enceintes et aux enfants jusqu'à l'âge de trois ans. L'assu- 
rance- maladie couvre déjà 40 % de la population de la Judée et de la Samarie, et 80 % de la 

population du district de Gaza. Un progrès majeur a été réalisé en 1986 dans la coordination 
des services de santé grâce à l'adoption d'un programme préparé par le Comité conjoint de 
Planification sanitaire, composé de médecins palestiniens et israéliens de haut niveau. Comme 
l'indique le document А39 /INF.DOC. /6, trois centres de recherche - sur les soins de santé 
primaires, l'épidémiologie et les personnels médicaux - sont en cours d'installation, avec 
l'aide de l'OMS, sous la supervision et avec l'appui actif du Ministère israélien de la Santé. 
On attache une attention particulière à la formation sur le terrain d'agents de santé locaux. 
Des cours de haut niveau pour médecins arabes sont donnés dans divers hôpitauк israéliens. 
L'Hôpital Ramallah est sur le point de devenir le premier hôpital arabe où sera pratiquée la 
chirurgie à coeur ouvert. Après des années de recherche acharnée, la cause principale de 
l'anémie qui frappe une partie de la population arabe a été découverte par des chercheurs 
israéliens et cette maladie est en cours d'éradication. La grande majorité des unités d'habi- 
tation de la région ont été raccordées aux systèmes d'égouts et d'alimentation en eau et en 
électricité et sont équipées d'installations sanitaires essentielles telles que toilettes, 
salles de bains et cuisines, qui faisaient totalement ou partiellement défaut dans 29 7 à 

79,7 % des habitations (selon la région) avant 1967. La taille moyenne d'une unité d'habita- 
tion dans la région est de 116 m2, et l'augmentation annuelle du nombre de nouvelles habita- 
tions a dépassé d'un tiers l'augmentation annuelle du nombre de familles. 
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On s'efforce sans trêve non seulement de ternir l'image d'Israël, mais aussi de faire 

croire que ce pays s'oppose systématiquement à la fourniture de l'assistance internationale 

aux Arabes palestiniens et en contrarie le flux. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Israël 

accueille avec satisfaction toute assistance offerte aux Arabes palestiniens à des fins cons- 

tructives, par des canaux adéquats et légitimes. Plus on en fera à cet égard et mieux cela 

vaudra pour toutes les parties concernées et pour la cause de la paix et de la coexistence 

pacifique entre les Arabes et les Juifs. 

La situation sanitaire des Arabes palestiniens en Judée, en Samarie et dans le district 

de Gaza est infiniment meilleure que celle des citoyens et des minorités de bien des pays qui 

pointent sur Israël un index accusateur et soutiennent les projets de résolutions qui lui sont 

hostiles. Les pays qui vocifèrent le plus en faveur des Palestiniens sont paradoxalement ceux 

qui ne leur donnent guère ou rien et qui, en réalité, sont tout à fait indifférents à leur 

situation prétendument mauvaise et souhaitent uniquement les utiliser pour servir leurs 

intérêts personnels. Ces pays sont bien plus soucieux de guerre et de lutte que de paix et de 

compréhension, et c'est contre eux et non contre Israël que les Arabes palestiniens devraient 

être protégés. Il faudrait aussi les aider à renoncer au terrorisme et aux effusions de sang 

et à trouver un règlement constructif, pacifique et durable qui les délivrerait de la peur et 

leur permettrait de collaborer avec leurs voisins au développement et au bien -être des Arabes 

et des Juifs. 

Certaines délégations ont demandé pourquoi Israël n'avait pas, comme les années précé- 

dentes, reçu le Comité spécial d'experts institué au titre de la résolution W1А38.15, et 

quelques -unes d'entre elles ont déploré son prétendu entêtement et son manque de coopération. 

Ces délégations connaissent très bien la réponse à leur question. Elles ont pu lire la 

correspondance parfaitement claire échangée entre le Gouvernement d'Israël et le Directeur 
général, reproduite dans le document А39 /INF.DOC. /4, et savent que la résolution W1А38.15 a été 

rédigée à des fins politiques et non en faveur de la santé des Arabes palestiniens. Néanmoins, 
M. Dowek expliquera la position d'Israël, ce qui lui permettra de mettre en évidence les 

doubles normes - ou l'absence de normes - appliquées à la partie du Moyen -Orient qui est la 

sienne 
Israël n'a rien à cacher. Il ne se retranche pas, comme d'autres, derrière un rideau de 

fer, afin de pouvoir librement perpétrer de sinistres desseins. Au contraire, il a toujours 

été complètement ouvert au monde et le restera, comme toutes les sociétés réellement démocra- 

tiques. Les représentants diplomatiques, les correspondants de presse internationaux, la Croix - 

Rouge internationale, les équipes d'experts mandatés par les chefs de secrétariat de l'OMS, de 

l'OIT, de l'UNESCO et de l'Organisation des Nations Unies, les juristes internationaux, les 

organisations des droits de l'homme, les Eglises, les médecins, les agents de santé, les délé- 

gués et le personnel de l'OMS disposent tous d'une complète liberté d'action et de déplacement. 

La dernière mission d'enquête de l'OMS a été menée par le Dr Robert Cook en février 1986. Plus 

d'un million de touristes, dont quelque 200 000 Arabes, visitent chaque année le pays. Le 

Comité spécial a pu, pendant huit années consécutives, visiter Israël, la Judée, la Samarie et 

le district de Gaza et observer par lui -même la situation sanitaire des Arabes palestiniens. 
Tous les groupes concernés sont quotidiennement témoins des conditions de vie et de la 

situation sanitaire de la population arabe; ils peuvent constater le niveau très élevé qui a 
été atteint avec l'aide active des autorités israéliennes dans tous les domaines de la vie, y 

compris la santé et les soins médicaux, faisant de la population l'un des groupes ethniques les 
plus avancés du Moyen-Orient. Même les coauteurs du projet de résolution condamnant Israël 
savent que M. Dowek dit la vérité et que la situation sanitaire de tous les habitants, y compris 
les Arabes palestiniens, est bien meilleure que celle de la plupart des pays voisins, qu'elle 
est, de plus, en constante amélioration et que, en maints domaines, elle a presque rejoint celle 
des pays développés. Bien avant l'an 2000, la région atteindra certainement, et pourrait même 
dépasser, les objectifs fixés par l'OMS. Pourquoi, dans ces conditions, faudrait -il dénoncer 
Israël qui serait le seul pays du monde à être systématiquement accusé alors que l'on sait très 
bien qu'il fait partie de l'avant -garde sur le plan du progrès sanitaire; pourquoi faudrait -il 
un Comité spécial pour une situation particulière qui n'est en aucune façon critique par rapport 
à bien d'autres ? Et pourquoi Israël devrait -il, année après année, accepter ce dénigrement 
systématique et des résolutions politiques qui demandent clairement sa disparition en tant 
qu'entité nationale ? 

Aucun membre de la Commission ne songerait à demander l'envoi d'un comité spécial en Syrie 
pour enquêter sur la situation sanitaire à lama, après les horribles massacres de l'armée 
syrienne; personne ne songerait à enquêter sur la situation sanitaire des Kurdes en Iraq ou en 
Iran, des populations chrétiennes dans le sud du Soudan, des populations du Cambodge, de 
l'Afghanistan, du Viet Nam, du Liban ou de la Mauritanie ou de l'un des nombreux pays engagés 
dans un conflit international ou une lutte intestine, pas plus que sur la situation des millions 
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d'êtres humains qui souffrent de famine ou de maladie, sont victimes d'épidémies, vivent dans 
des conditions d'hygiène épouvantables, ou se trouvent dans la misère ou abandonnés. Que veut 
dire la phrase apparemment innocente "des territoires arabes occupés, y compris la Palestine" ? 

Faut -il permettre au Comité spécial d'enquêter à Tel -Aviv, à Haifa, Hébron ou Amman, qui toutes 
sont situées dans ce que l'on a coutume d'appeler la Palestine ? Israël, dans ses limites de 
1967, est -il un territoire arabe occupé ? Les citoyens arabes israéliens sont -ils inclus dans 
le terme "Palestiniens" et faut -il enquêter sur leur situation sanitaire ? D'après ce qu'a 
déclaré M. Abu Iyad, l'un des principaux chefs de l'OLP, lors d'une interview à la British 
Broadcasting Corporation le 10 novembre 1985, la réponse à cette dernière question est un "oui" 
très net : il a déclaré que l'OLP considérait toute la Palestine comme occupée et qu'elle 
poursuivrait sa résistance partout à l'intérieur de ce territoire, et pas uniquement sur la 
Rive occidentale et à Gaza. Comme le suicide national n'est pas encore une obligation inter- 
nationale, aucune personne saine d'esprit ne peut s'attendre à ce qu'Israël accepte la réso- 
lution WHАЗ8.15. 

Pour qu'aucun doute ne subsiste quant à la nature essentiellement politique et non médi- 
cale de la mission du Comité spécial, on a pris grand soin de nommer ses membres en tant que 
représentants de leurs pays. Deux des trois pays ainsi représentés n'ont pas de relations diplo- 
matiques avec Israël et ont ouvertement pris parti en faveur du djihad diplomatique et de propa- 
gande dirigé contre lui dans les tribunes internationales. Pourquoi faudrait -il permettre à ces 

pays de s'arroger le droit d'enquêter sur le comportement d'Israël ou de prononcer un jugement 
sur ses actes ? Un pays qui, dans toutes les instances internationales, monte à la tribune pour 
présenter Israël comme la personnification du mal, le condamner avec véhémence et approuver 
automatiquement les résolutions les plus absurdes, ne peut prétendre être également un juge 
impartial et objectif. Aucun pays ne peut être simultanément juge et partie même si l'inté- 
grité personnelle de ses représentants n'est pas contestée. 

Citant un passage d'un livre écrit par M. Poul Hartling, l'ancien Haut Commissaire des 
Nations Unies pour les Réfugiés, qui y parle de l'hypocrisie des Etats tyranniques qui ne 
cessent de faire de beaux discours sur les droits de l'homme, de la malhonnêteté des compromis 
et de la réticence des diplomates h opposer un "non" net et franc aux eкtrémistes et aux fana- 
tiques, M. Dowek déclare que son pays a, pour sa part, le courage de dire franchement, clai- 
rement et énergiquement "non" aux doubles normes imposées par certains pays à la communauté 
mondiale; "non" à la politisation de la santé et au mépris des constitutions, des principes, de 
la loyauté, de la logique et du bon sens; "non" à la violence des fanatiques et du fanatisme qui 
oublient la règle d'or de la modération et de la justice dans la vie internationale; et "non" 
enfin au rôle de bouc émissaire permanent. Israël a également le courage de dire "oui" à la 
paix, à la coexistence, à la compréhension mutuelle et à la coopération fraternelle; à la coopé- 
ration la plus large et la plus complète avec l'OMS en faveur de la population arabe palesti- 
nienne; au concours d'équipes d'experts OMS en cas de besoin; à l'aide technique et financière; 
à toute initiative dans le cadre des activités régulières de l'OMS visant à améliorer la situa- 
tion sanitaire de la population arabe, indépendamment de toute résolution qui serait adoptée à 
cette fin; "oui" à l'entière responsabilité de toutes les activités sanitaires exécutées dans 
les territoires sous son administration. 

Comme par le passé, Israël continuera de pourvoir aussi efficacement que possible à la 
santé et aux autres besoins de la population arabe palestinienne et à tendre une main pacifique 
à tous les Etats arabes et à tous les peuples - y compris, les Arabes palestiniens - prêts à 
avancer avec lui dans la voie de la compréhension, de la coopération et de la coexistence paci- 
fique. La délégation israélienne ne prétend pas que les Arabes palestiniens vivent dans un 
paradis; elle ne nie pas qu'il existe des implications politiques, des frustrations nationales 
et des manipulations étrangères qui ont des répercussions directes sur la vie quotidienne; elle 
est consciente des problèmes engendrés par le conflit prolongé, la guerre d'usure incessante et 
les actes terroristes dirigés contre son pays. Cependant, ces problèmes sont bien moins aigus 
que d'autres existant ailleurs, et il ne faut pas leur permettre d'obscurcir la réalité. Les 
faits et la vérité sont 1à, manifestes aux yeux de tous. Si certains choisissent de fausser 
gratuitement la réalité, M. Dowek ne peut que leur rappeler le dicton populaire égyptien qui 
affirme que les mensonges sont tôt ou tard éventés. 

M. CHAUHAN (Inde) fait valoir qu'il sera impossible d'améliorer sensiblement la situation 
sanitaire dans les territoires arabes occupés tant que la population ne pourra exercer son 
droit inaliénable à l'indépendance. 

L'Inde, qui parraine elle aussi le projet de résolution consacré à cette question, espère 

qu'il sera appuyé par la majorité des délégations. 



COMMISSION B : CINQUIEME SEANCE 309 

Mme WOLF (République démocratique allemande) applaudit aux efforts consentis par le 

Directeur général pour améliorer la situation sanitaire de la population des territoires 

occupés. Bien que les activités déployées en application des résolutions de l'Assemblée de la 

Santé aient permis d'atténuer les difficultés pratiques rencontrées dans la prestation de 

services médicaux, aucune solution réelle ne pourra s'imposer tant que les territoires arabes 
seront occupés. Comme le Comité spécial d'experts l'a signalé à maintes reprises dans ses 

rapports, une telle solution ne peut procéder que d'un règlement politique. 

La menace que le conflit du Moyen- Orient fait peser depuis des années sur la paix risque 
maintenant, de récents événements le démontrent, de dégénérer en une véritable catastrophe, à 

moins que la raison et le réalisme ne l'emportent. Voilà pourquoi la délégation de la République 
démocratique allemande est en faveur de la convocation d'une conférence internationale sur le 

Moyen-Orient à laquelle doivent participer tous les intéressés, y compris l'OLP. 

Encore que ce soit la seule et unique voie d'un progrès réel et d'une amélioration de la 

situation sanitaire dans les territoires arabes occupés, la nécessité ne s'en impose pas moins 
à l'OMS de continuer à prêter son assistance, en étroite collaboration avec l'OLP, pour assurer 
des services de santé dans ces territoires. C'est pourquoi la délégation de la République 
démocratique allemande appuie le projet de résolution sur la situation sanitaire dans les 
territoires arabes occupés. 

Mme CHEN Haihua (Chine) estime que la situation sanitaire ne pourra vraiment s'améliorer 
au Moyen- Orient qu'après l'évacuation par Israël des territoires arabes occupés et le rétablis- 
sement du peuple palestinien dans ses droits. La Chine approuve les efforts fournis par l'OMS 
et considère qu'elle doit poursuivre son assistance en faveur de la population arabe. Elle 

appuie le projet de résolution sur la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés. 

Le Dr ARAFAT (Organisation de Libération de la Palestine) observe que le projet de résolu- 
tion sur la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés est d'une extrême impor- 
tance non seulement pour le peuple palestinien, mais encore pour tous ceux qui ont jamais 
souffert d'une occupation impérialiste, de l'exploitation de leurs ressources, de la suppression 
de leurs libertés et de la destruction de leurs infrastructures économiques, sociales et sani- 
taires. Même si les autorités d'occupation israéliennes prétendent dans leur rapport que des 

améliorations spectaculaires ont été réalisées et que 1985 et 1986 ont été des années marquantes 
pour l'essor des services de santé dans les territoires occupés, tout indique qu'il n'en est 

rien. Les indicateurs sanitaires publiés par les autorités israéliennes sont fondés sur des 

critères douteux et ne résistent pas à une analyse scientifique. Que le Comité spécial d'experts 

se soit vu refuser la possibilité de les vérifier sur place montre bien à quel point ils sont 

sujets à caution. 

Les autorités d'occupation asphyxient l'économie palestinienne en s'opposant à la création 
d'institutions économiques, en faisant des territoires occupés un champ clos pour les intérêts 

économiques israéliens, en transformant la structure démographique, en déclenchant une infla- 
tion galopante et en exploitant les travailleurs arabes. 

Dans les hôpitaux, surtout ceux qui sont administrés par les autorités d'occupation, la 

situation n'a cessé d'empirer. Même les soins de santé primaires et les services essentiels 
sont inférieurs aux normes. Alors que l'on tend partout dans le monde à augmenter le nombre de 
lits d'hôpital en fonction de la croissance démographique, ce nombre a effectivement baissé 
depuis 1967 de 11 % dans les territoires occupés. Les fermetures d'hôpitaux et de dispensaires 
se succèdent, et ceux qui restent ouverts restreignent leurs services. Les centres de santé ne 
recrutent plus de techniciens et de personnels de santé, plus rien n'est fait pour étoffer 
l'infrastructure sanitaire des territoires occupés. Les autorités sont même allées jusqu'à 
empêcher la population et les oeuvres de bienfaisance de créer de nouveaux centres de santé. 
Les centres de protection maternelle et infantile manquent du matériel et du personnel néces- 
saires, et leurs services ont renchéri à tel point que les consultations ont nettement diminué. 
Le taux de mortalité infantile, de 159 pour 1000 naissances vivantes, témoigne de la médiocrité 
des soins de santé primaires sous l'occupation israélienne. 

Maintes et maintes fois, l'OMS est intervenue résolument, partout dans le monde, pour 
lutter contre la maladie et remédier à une situation sanitaire laissant à désirer. En demandant 

à l'Assemblée de la Santé d'adopter le projet de résolution sur la situation sanitaire dans 

les territoires occupés, l'intervenant la prie instamment de laisser aux Palestiniens l'espoir 

d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, car une occupation est à l'évi- 

dence incompatible avec une situation sanitaire satisfaisante. 
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M. KWON Sung Yin (République populaire démocratique de Corée) constate que l'OMS, confor- 
mément aux décisions de l'Assemblée de la Santé, a pris une série de mesures visant à améliorer 
la situation sanitaire dans les territoires occupés. Israël a toutefois refusé, comme le 

document А39 /INF.DOC. /7 en fait foi, de laisser le Comité spécial d'experts se rendre dans ces 
territoires, où la situation ne pourra s'améliorer tant qu'Israël continuera de les occuper. 

La délégation de la République populaire démocratique de Corée condamne l'occupation israélienne 
qu'elle assimile à un acte criminel et sympathise avec la lutte légitime que mène le peuple 
palestinien pour reconquérir sa patrie. Elle est l'un des auteurs du projet de résolution 

soumis à la Commission. 

M. BOCHENEK (Tchécoslovaquie) loue les efforts faits par l'OMS pour améliorer la situa- 

tion sanitaire de la population arabe dans les territoires occupés de la Palestine, en parti- 

culier les efforts accomplis en pratique par les personnels de santé pour protéger le droit 

fondamental de l'homme à la vie. Que le Gouvernement israélien ait refusé de laisser le Comité 

spécial d'experts visiter les territoires occupés, ce qui l'a empêché de soumettre son rapport 

conformément à la résolution WНА38.15, ne laisse pas d'inquiéter vivement sa délégation. Ainsi 

qu'il ressort du rapport de la Société du Croissant -Rouge palestinien (document А39 /INF.DOC. /5), 

la situation ne s'est pas améliorée en ce qui concerne les soins de santé dispensés à la popu- 

lation arabe de ces territoires. La politique d'annexion et d'expansion d'Israël n'a pas connu 

de relâche. Cela étant, les objectifs et les principes énoncés dans la Constitution de l'OMS 

ne peuvent se réaliser ou s'appliquer. 
Les problèmes médicaux et sanitaires de la population arabe ne pourront être résolus tant 

que les troupes israéliennes ne se seront pas retirées et que le droit des Palestiniens à 

l'existence d'un Etat indépendant leur sera dénié. La Tchécoslovaquie continuera de soutenir 

les activités de l'OMS dans les territoires occupés, de même qu'elle appuie le projet de réso- 

lution à l'examen. 

M. MADANY (Algérie) fait remarquer que le point de l'ordre du jour abordé revient tous 
les ans à mesure que se poursuivent l'occupation des territoires arabes et l'établissement de 

colonies de peuplement israéliennes, avec tout ce que cela comporte de spoliation coloniale, 
de terreur, de pressions physiques et morales - réprouvées et condamnées par l'ensemble de 

l'humanité-et cela au mépris des lois internationales,du droit des peuples àl'autodétermina- 
tion, des résolutions de l'Organisation des Nations Unies et des résolutions successives de 
l'OMS. Le Comité spécial d'experts s'est vu interdire l'accès des territoires occupés parce que 
son témoignage aurait été par trop accablant. Il faut d'ailleurs lui rendre hommage pour la 
conscience et l'objectivité avec lesquelles il a accompli sa tâche les années précédentes. Il 

s'en est suivi à juste titre une condamnation de la politique sanitaire israélienne, fondée sur 
la discrimination et l'injustice. Il est clair qu'Israël ne se soucie nullement de développer 
les structures sanitaires et les services de santé dans les territoires occupés. Au contraire, 
dans la plus pure tradition colonialiste, il veut entraver le développement des secteurs vitaux, 
par exemple celui de la santé. 

Le seul moyen d'améliorer la santé publique dans les territoires occupés consiste en la 

mise en oeuvre d'un système planifié de soins de santé primaires, mais cela ne peut se faire 

sans un gouvernement national politiquement engagé. Comme le Comité spécial d'experts n'a cessé 

de l'affirmer dans ses rapports, Israël doit se retirer des territoires arabes, car il ne peut 

y avoir de santé sans paix, liberté et justice. L'intervenant espère que tous les Etats Membres 

appuieront le projet de résolution à l'examen afin d'aider la population arabe des territoires 
occupés à recouvrer ses droits imprescriptibles à la santé, à la dignité et au bien -être. 

M. HELDRING (Pays -Bas) s'exprime au nom des pays membres de la Communauté économique euro- 
péenne, qui n'a cessé de surveiller la situation - y compris la situation sanitaire - dans 

laquelle se trouve la population arabe des territoires occupés, et qui continuera de souscrire 
aux activités destinées à l'améliorer. 

Le Comité spécial d'experts n'a pas été autorisé à visiter les territoires occupés et n'a 

donc pu rédiger de rapport. Si la Communauté économique européenne a demandé par le passé à 

Israël de coopérer, la périodicité des visites de ce Comité ne l'en préoccupe pas moins. Elle 

constate que trois centres collaborateurs ont été mis en place dans les territoires occupés. 
Comme le Directeur général le fait valoir dans son rapport (document А39/24, paragraphe 12), 

grâce à ces centres, "la présence technique de l'OMS dans les zones concernées est manifeste "; 
leurs recherches porteront sur les sujets définis au cours des années précédentes par le Comité 
spécial d'experts. 
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La Communauté économique européenne estime que l'OMS devrait se concentrer sur les aspects 

sanitaires de la question du Moyen-Orient et ne pas tenter de trouver une solution politique, 
ce qui relève de la compétence d'autres organismes des Nations Unies. Elle regrette l'introduc- 
tion d'éléments politiques dans le débat et pense que les problèmes de santé n'ont pas été 
abordés d'une façon qui convienne à une institution spécialisée. 

M. RAHMAN (Bangladesh) déclare que la position de son pays sur ces questions est bien 
connue. La délégation du Bangladesh félicite le Directeur général pour son rapport de situa- 

tion (document А39/24) et souhaite se joindre aux coauteurs du projet de résolution soumis 
à la Commission. 

Le Dr JABAL (Iraq) déclare que l'occupation de territoires arabes par Israël est une 

question qui intéresse tous les organismes internationaux. Il est indispensable de discuter de 
la politique de terreur dirigée contre la population arabe par l'entité sioniste raciste. A en 
juger par les rapports présentés h l'Assemblée de la Santé, la situation sanitaire dans les 

territoires occupés est critique, bien qu'Israël prétende qu'elle s'est améliorée. Le refus des 

autorités israéliennes de laisser le Comité spécial d'experts se rendre dans les territoires 

occupés montre que l'état réel des services de santé dans ces territoires doit être, en vérité, 
bien mauvais. Des hôpitaux et des centres de santé ont été fermés h la suite de l'agression, 
qui est même allée jusqu'à détruire un réacteur nucléaire iraquien h usage pacifique, quelques 
années auparavant. 

Israël poursuit sans relâche son objectif de destruction des Palestiniens, mais certaines 
nations se soucient davantage de la conservation de la nature que du sort des êtres humains. 
La délégation iraquienne appuie tous ceux qui préconisent une action accrue de la part de l'OMS. 

Le Dr DOUKI (Tunisie) s'étonne qu'Israël puisse considérer comme illégale une résolution 
adoptée précédemment par l'Assemblée de la Santé et arguer de ce fait pour refuser au Comité 
spécial d'experts l'autorisation de visiter les territoires occupés. Si cette résolution est 
illégale, pourquoi donc la délégation d'Israël vient -elle, à l'instant même, de demander un 
vote ? Ce serait le chaos si chacun des Membres de l'OMS s'arrogeait le droit de ne pas tenir 
compte des résolutions qui ne lui conviennent pas. Israël prétend que la résolution en question 
est illégale parce qu'elle a un caractère purement politique. On parle constamment de la politi- 
sation qui est censée menacer l'OMS; en fait, il s'agit simplement d'empêcher l'Assemblée de la 
Santé d'examiner toute résolution qui concerne un peuple souffrant non seulement dans sa 
dignité, mais aussi dans sa santé, du fait précisément de l'occupation israélienne. Il est vrai 
qu'il n'est pas de la compétence de l'OMS de mettre un terme à cette occupation, mais il est 
non seulement de sa compétence, mais aussi de son devoir, de dénoncer les effets préjudiciables 
de cette occupation sur la santé. Aussi le Dr Douki invite -t -elle tous les Etats Membres à voter 
en faveur du projet de résolution dont son pays est coauteur. 

M. TAWFIQ (Koweгt) apprécie les efforts faits par le Directeur général pour mettre en 
oeuvre les résolutions successives de l'Assemblée de la Santé sur la situation dans les terri- 
toires occupés et, en particulier, il accueille avec satisfaction la création de trois centres 
collaborateurs financés par l'OMS. Le rapport de la Société du Croissant -Rouge palestinien 
(document A39 /INF.DOC. /5) montre que les pratiques d'Israël dans les territoires occupés 
violent les droits les plus élémentaires de l'être humain, ainsi que les Conventions de Genève 
de 1949. Les autorités israéliennes emprisonnent, mettent au secret et persécutent les chefs 
religieux, pratiquent la répression collective et appliquent des traitements inhumains. Les 
statistiques du rapport prouvent, par ailleurs, que la santé de la population arabe a régulière- 
ment décliné. Le refus de laisser le Comité spécial d'experts se rendre dans les territoires 
occupés montre qu'Israël défie de manière flagrante l'autorité de l'OMS et donne la preuve de 
sa détermination d'empêcher le Comité de découvrir l'état réel de la situation dans la région. 
Tout cela ressort de manière parfaitement claire de la déclaration que vient de faire le 
délégué d'Israël. 

Dans son rapport h la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le Comité spécial 
d'experts a noté que les autorités israéliennes ne montraient aucune volonté d'améliorer la 
situation sanitaire dans les territoires occupés. Dans son rapport h la Trente- Huitième Assem- 
blée mondiale de la Santé, il a fait remarquer que la situation sanitaire dans cette région 
ne pouvait s'améliorer sans un engagement politique de la part des autorités israéliennes. 

Si Israël a réellement l'intention de mettre en place un réseau de soins de santé pri- 
maires dans les territoires occupés, il est curieux qu'il ait fermé le seul hôpital- hospice de 
Jérusalem auquel la population palestinienne pouvait se permettre de s'adresser, malgré une 
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protestation internationale contre cette fermeture et en dépit aussi de la demande du Directeur 

général. Le Vatican, de son côté, a nié que l'Eglise catholique eût donné son agrément à la 

clôture de l'hôpital -hospice de Jérusalem et à l'ouverture d'un nouvel établissement, comme le 

prétendait Israël. La fermeture de l'hôpital -hospice est un coup très grave porté aux soins de 

santé dans les territoires occupés. 

La prestation de soins de santé de base est la responsabilité de tous et une priorité 

majeure de l'0MS. La délégation koweitienne espère que tous les Etats Membres approuveront le 

projet de résolution actuellement en discussion, dont elle est coauteur, afin de soutenir un 
peuple qui lutte pour sa dignité et sa liberté. M. Tawfiq apprécie les efforts déjà faits par 
le Directeur général et le prie instamment de poursuivre sa campagne afin que le Comité spécial 
d'experts puisse avoir accès aux territoires occupés. Il est clair que la situation sanitaire 

dans ces territoires ne pourra s'améliorer tant que durera l'occupation israélienne. 

La séance est levée à 17 h 5. 



SIXIEME SEANCE 

Mardi 13 mai 1986, 9 heures 

Président : Dr W. KOINANGE (Kenya) 

1. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS 
LA PALESTINE : Point 38 de l'ordre du jour (résolution WНАЗ8.15; documents А39/24, 
A39 /INF.DOC. /2, А39 /INF.DOC. /3, А39 /INF.DOC. /4, A39 /INF.DOC. /5, А39 /INF.DOC. /6 et 
A39 /INF.DOC. /7) (suite) 

M. SENS (Sénégal) dit que son pays, qui est représenté au Comité spécial d'experts, par- 

tage l'inquiétude de l'immense majorité des Etats Membres devant le refus d'Israël d'accueillir 

en 1986 ce Comité dans les territoires occupés, l'empêchant ainsi de s'acquitter du mandat qui 

lui a été confié par l'Assemblée de la Santé. Le droit h la santé est un droit fondamental, au 

même titre que la liberté, la justice et l'autodétermination, qui sont toutes des composantes 

essentielles de la dignité d'un peuple et du respect de son identité. La délégation du Sénégal 

estime donc que le Gouvernement israélien doit se conformer aux résolutions de l'Assemblée de 

la Santé et aux règles du droit international, ainsi qu'aux principes du droit humanitaire et 

aux Conventions de Genève de 1949. 

En tout cas, si la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés est aussi satis- 
faisante que l'a décrite à la séance précédente le représentant de la puissance d'occupation 
et si celle -ci n'a rien à cacher, pourquoi ne peut -elle recevoir le Comité spécial comme elle 

l'a fait pendant neuf ans pour lui laisser découvrir par lui -même les prétendues réalisations ? 

En fait, les informations parvenant d'autres sources laissent à penser que la situation sani- 
taire dans les territoires arabes occupés se détériore dangereusement : l'infrastructure se 

dégrade, des hôpitaux ferment leurs portes, des projets de création de centres de santé se 

heurtent à des obstacles de toutes sortes et des centaines de médecins palestiniens sont réduits 
au chômage alors qu'ils pourraient participer utilement à la mise en oeuvre de la stratégie du 

développement sanitaire dans le cadre de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le seul moyen de résoudre ce problème est de restaurer la paix dans cette région qui a vu 
naître trois grandes religions, qui prêchent toutes la paix et l'amour de son prochain. C'est 

la raison pour laquelle la délégation du Sénégal félicite le Directeur général des efforts qu'il 
déploie inlassablement pour permettre au Comité spécial de s'acquitter de sa mission telle 
qu'elle a été définie par l'Assemblée de la Santé. Elle a l'intention de voter en faveur du 
projet de résolution sur ce point. 

Le Dr TSERENNADMID (Mongolie) remercie le Directeur général des efforts que déploie l'OMS 
pour soutenir la population des territoires arabes occupés et exprime l'inquiétude de sa délé- 
gation devant la diminution du nombre des médecins et la détérioration de l'état de santé et 
des services médicaux dans ces territoires. Il est absolument indispensable de continuer à 
collaborer avec les Etats arabes voisins et avec l'Organisation de Libération de la Palestine 
et de coordonner les efforts en vue d'apporter à la population intéressée l'aide dont elle a 

besoin; la délégation de la Mongolie appuie donc le projet de résolution humanitaire dont est 
saisie la Commission. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) est très déçu de constater qu'une fois encore l'Assemblée 

de la Santé est saisie d'un projet de résolution donnant matière h polémique et touchant h des 

problèmes qui ne sont pas du ressort de l'OMS. On ne parviendra pas à un consensus sur les 
questions de santé tant que certains Etats feront l'objet de provocations délibérées et que l'on 
orientera délibérément la discussion vers des sujets qui soulèvent autant de passions. Il croit 

sincèrement que l'Assemblée de la Santé est légitimement habilitée à examiner la question de 
la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés. Le Directeur général l'a démontré 

à la séance précédente en présentant un rapport encourageant sur les trois centres de santé 
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collaborateurs de l'OMS dans ces territoires. Les délégations d'Israël et du Koweit, et même 
l'Organisation de Libération de la Palestine, ont en outre montré dans leurs déclarations 
que l'Assemblée de la Santé pouvait légitimement aborder certaines questions de santé 
sans susciter une polémique. 

De plus, il doit être possible de rédiger une résolution axée sur les aspects sanitaires 

sans entrer dans des considérations politiques et de le faire d'une manière à la fois construc- 
tive pour la santé dans le monde et qui ne prête pas à litige. Or, année après année, les 

auteurs des résolutions ne font guère d'efforts dans ce sens. м.Boyer espérait que la résolution 
soumise à la présente Assemblée de la Santé accorderait un peu plus de souplesse au Directeur 

général dans l'exécution de son mandat, en lui demandant, par exemple, en termes très généraux, 
de surveiller de près la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés et de faire 

rapport périodiquement à l'Assemblée de la Santé, en le laissant libre de choisir les experts 

à qui il confie cette mission ainsi que le lieu et le moment où il les envoie sur place : la 

délégation israélienne n'a -t -elle pas fait savoir qu'Israël accueillerait les experts envoyés 
par le Directeur général, quel qu'en soit le nombre, et quel que soit le moment de leur visite ? 

De plus, les dates de cet exercice peuvent être adaptées; il pourrait avoir lieu sur une base 

biennale, périodique ou régulière. En tout état de cause, l'Assemblée de la Santé ne devrait 
pas être obligée de se soumettre chaque année au rituel qui consiste à adopter une résolution 
condamnant Israël à la suite d'un vote divisé et à demander la réalisation d'une étude qui ne 

sert ensuite qu'à prononcer une nouvelle condamnation et ainsi de suite. Personnellement, l'in- 

tervenant est las d'entendre le même débat chaque année et de tenir le même discours que celui - 

ci - les principaux protagonistes, eux aussi, doivent en avoir assez. 
Sa délégation émet beaucoup de réserves à l'égard du projet de résolution mais elle estime 

que des mesures qui consisteraient à assouplir l'approche et le calendrier utilisés pourraient 

contribuer dans une large mesure à atténuer les pressions et à mettre fin à l'impasse dans 

laquelle on se trouve. Il regrette que rien n'ait été fait dans ce sens; à ce stade du débat, il 

serait peut -être utile pour l'Organisation dans son ensemble que les auteurs du projet de 

résolution acceptent d'en remettre l'examen pour que le texte soit modifié au profit d'une plus 
grande souplesse. 

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Directeur général 
du travail qu'il a accompli et de la documentation qu'il a présentée à la Commission. Chacun 
sait que la situation médicale et sanitaire de la population arabe des territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine, est examinée par chaque Assemblée de la Santé depuis 1968; 
année après année, des résolutions appropriées sont adoptées mais le problème n'est malheureuse- 
ment pas encore résolu. La position de l'Union soviétique sur cette question, exposée aux 
Assemblées de la Santé et à diverses tribunes internationales, s'appuie sur un certain nombre 
de résolutions bien connues du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée générale des Nations Unies 
et elle comporte le respect d'un certain nombre de conditions assorties des garanties interna- 
tionales correspondantes. L'Union soviétique compatit avec les peuples arabes qui luttent pour 
défendre leurs droits-en particulier la population arabe de Palestine.Elle est absolument con- 
vaincue que l'amélioration des conditions de vie de la population des territoires arabes occupés 
passe nécessairement par un règlement politique équitable du conflit au Moyen- Orient. Or ce règle - 
ment suppose des efforts internationaux collectifs mettant en présence tous les intéressés, y 
compris l'Organisation de Libération de la Palestine, seul représentant légitime du peuple 
palestinien. Le moyen de parvenir à ce règlement pourrait être l'organisation d'une conférence 
internationale spéciale. Etant donné la situation dans la région intéressée, la délégation de 
l'URSS soutient les activités de l'OMS qui visent à fournir une assistance médicale et sanitaire 
à la population des territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et elle votera en faveur 
du projet de résolution dont est saisie la Commission. 

M. ALEMk'I (Nicaragua) et M. BUTTIGIEG (Malte) souhaitent que le nom de leur pays soit 
inscrit sur la liste des auteurs du projet de résolution. 

M. STROJWAS (Pologne) déclare que sa délégation soutient la noble cause du peuple palesti- 
nien qui se bat depuis de nombreuses années, en s'appuyant sur le principe fondamental selon 
lequel l'occupation de territoires par la force ne peut que conduire à des assassinats, des 
destructions et des tragédies. De plus, pour utiliser les termes du projet de résolution, 
l'occupation des territoires arabes, y compris la Palestine, par Israël a de graves répercus- 
sions sur l'état sanitaire et psychosocial de la population palestinienne. La délégation de la 
Pologne trouve très convaincants les arguments avancés en faveur du projet de résolution et elle 
félicite le Directeur général des efforts qu'il déploie inlassablement pour fournir une aide 
tangible à la population palestinienne; elle votera donc en faveur du projet de résolution. 
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M. AKRAM (Pakistan) estime, alors que sa délégation n'avait pas l'intention de participer 

au débat, qu'elle y est maintenant obligée après avoir entendu le délégué d'Israël vanter la 

supériorité des services de santé de son pays sur ceux de tous les pays qui parrainent le 
projet de résolution. Il se peut que les services de santé d'Israël soient effectivement 

meilleurs que ceux de nombreux autres pays, y compris le sien, mais la différence tient au fait 

qu'au Pakistan, comme dans les autres pays qui parrainent la résolution, toute la population a 

accès aux services de santé, à égalité et sans discrimination, et ceux -ci ne sont pas réservés 

à quelques privilégiés. Etant donné la nature même des relations politiques, économiques et 

sociales entre l'oppresseur et l'oppressé, l'égalité en matière de santé est impossible pour 
la population arabe des territoires occupés. 

M. ABBASSI TEHRANI (République islamique d'Iran) dit qu'en matière de services sanitaires 

et sociaux indépendants dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, la situation 
créée par le régime sioniste est la conséquence directe des politiques sionistes qui visent à 

perpétuer et étendre leur occupation inhumaine. En tant que coauteur du projet de résolution 
dont la Commission est saisie, sa délégation condamne énergiquement l'occupation sioniste des 
territoires arabes, notamment la Palestine, et estime que les violations des droits fondamentaux 
de la population arabe et musulmane de ces territoires continueront jusqu'à ce que leur cause 
principale disparaisse, c'est -à -dire qu'ils soient totalement libérés. 

M. RAKOTONOMENJANAHARY (Madagascar) demande que le nom de son pays soit ajouté à la liste 

des coauteurs du projet de résolution. 

M. DOWEK (Israël) rappelle que, chaque année, au titre de ce point précis de l'ordre du 
jour, des résolutions sont présentées et adoptées, condamnant son pays dans des termes de plus 
en plus durs. Le but implicite de cette opération est d'obliger l'Assemblée dela Santé à engager 
un débat politique qui n'est pas de son ressort et d'approuver des attitudes politiques qui 
concourent à alimenter la guerre diplomatique et de propagande menée contre Israël. 

Cette année, comme d'habitude, la résolution a été présentée au mépris des faits, de la 

justice ou des règles constitutionnelles. Elle sera inévitablement approuvée par la Commission 
et ultérieurement adoptée par l'Assemblée de la Santé, tout simplement parce que lesmathématiques 
l'emportent sur la logique, et parce que la convenance diplomatique a plus de poids que la vérité 
ou l'impartialité. La résolution n'a rien à voir avec la santé ou ce qui s'y rapporte; elle est 
purement politique, dans sa lettre comme dans son esprit. Dans une instance moins politisée, on 
l'aurait jugée irrecevable parce qu'en contradiction flagrante avec les fonctions de 
l'Organisation. 

Malheureusement, ce ne sera pas le cas cette fois -ci; au contraire, le projet de résolution 
sera adopté, avec pratiquement la même répartition des voix que les années précédentes. Il ne 
fait aucun doute que les puissantes forces qui soutiennent ce texte se serviront de leur écrasante 
majorité pour faire admettre que l'Assemblée de la Santé est compétente pour traiter n'importe 
quel sujet dont elle se saisit; toutefois, la délégation d'Israël est obligée de souligner qu'il 
existe une grande différence entre la compétence et la constitutionnalité. Il faut en effet une 

certaine dose de cynisme pour soutenir que l'Assemblée de la Santé est compétente pour traiter 
de questions telles qu'une demande de retrait immédiat des territoires arabes occupés, de déman- 
tèlement des colonies de peuplement, ou d'octroi aux Palestiniens du droit d'installer un Etat 
sur tout le territoire faisant partie de ce qui a été un jour la Palestine. C'est dépasser les 

limites du bon sens et de la décence que de soutenir que l'Assemblée de la Santé a le pouvoir 
de décider quel est le représentant légitime des Palestiniens, ou de demander à la communauté 
mondiale de s'identifier au combat mené par la soi -disant Organisation de Libération de la 
Palestine (OLP). Mais l'absurdité est à son comble lorsque les auteurs du projet de résolution 
soutiennent que l'Assemblée de la Santé est autorisée à déclarer qu'Israël et la Jordanie n'ont, 
ni l'un ni l'autre, d'existence juridique et ne sont que des territoires palestiniens. S'il est 
incontestable que de telles questions peuvent légitimement être débattues à l'échelon inter- 
national, l'Assemblée de la Santé, mandatée par la communauté mondiale pour traiter exclusivement 
de problèmes de santé, n'est pas la tribune pour un tel débat. Certes, des faits aussi irréfu- 
tables ne sauraient persuader les auteurs de retirer, ou même de modifier, le texte qui une 
fois encore sera approuvé par une majorité automatique. Toutefois, une telle majorité ne tient 
pas compte des mérites de la résolution mais fonctionne sur la base de positions politiques 
prédéterminées et de la solidarité de groupe. La seule chose qui compte dans une telle décision 
est la haine d'Israël et la détermination de maintenir la plaie ouverte au Moyen-Orient. Le 
projet de résolution a été concocté uniquement à des fins politiques. 
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La liste des auteurs du projet de résolution est impressionnante, mais la plupart des pays 
qui y sont énumérés non seulement sont dans une piètre situation sanitaire mais se signalent 
encore par un nombre effroyable de violations des droits élémentaires de l'être humain. En effet, 
dans ces pays, des milliers de gens meurent quotidiennement de maladies épidémiques, de l'absence 
de services médicaux élémentaires, de la famine, de la mauvaise gestion des ressources, de la 
guerre ou de querelles intestines, alors que deux d'entre eux maintiennent honteusement un 
système d'esclavage institutionnalisé. 

L'attitude de la Syrie, qui s'est jointe tardivement à la liste des coauteurs, est encore 
plus cynique, puisqu'elle n'a pas le droit de parler au nom des Palestiniens. Dans un entretien 
publié par un journal égyptien en novembre 1985, М. Salah Khalaf, personnalité de premier plan 
au sein de l'OLP, a flétri les attaques de la Syrie contre son Organisation et a déclaré que 
l'OLP ne faisait aucun cas des déclarations du régime syrien à son sujet. C'est également le 
point de vue d'Israël. La situation sanitaire des Arabes palestiniens en Judée, en Samarie et 
dans le district de Gaza est bien meilleure que celle des citoyens de bon nombre des pays qui 
figurent parmi les coauteurs du projet de résolution. 

La délégation d'Israël demande à tous les pays épris de moralité et de légalité inter - 
nationales,qui souhaitent tenir l'OMS hors de la politique de telle sorte qu'elle ne dévie pas 
de sa mission humanitaire fondamentale, de ne pas tolérer que l'on saisisse l'Assemblée de la 

Santé de résolutions de caractère politique. Les Arabes palestiniens n'ont aucunement besoin 
de résolutions de propagande; ce qu'il leur faut, ce sont des initiatives courageuses qui les 
aideront h trouver une solution pacifique aux problèmes de la région, en étroite collaboration 
avec leurs voisins naturels. Les intérêts non seulement des Arabes palestiniens, mais égale- 
ment d'Israël et de tous les Etats du Ioyen-Orient,rdsidentdans la paix et la coexistence 
pacifique. 

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

Le projet de résolution est approuvé par 61 voix contre 22, avec 18 abstentions.1 

Le PRESIDENT prie instamment les délégués qui interviennent pour expliquer leur vote 
d'être aussi brefs que possible. La parole ne sera donnée qu'aux délégués qui ne sont pas 
encore intervenus ou qui ne figurent pas parmi les coauteurs de la résolution. 

M. CERDA (Argentine) rappelle que la position de son pays sur les problèmes politiques du 
Moyen -Orient a été énoncée en maintes occasions dans les instances internationales compétentes. 
L'Argentine soutient tous les efforts consentis par l'OMS pour améliorer la situation sani- 
taire de la population arabe dans les territoires occupés par Israël depuis 1967. Toutefois, 
elle a toujours jugé inopportun qu'un pays soit condamné par des résolutions émanant d'un 
organe technique tel que l'Assemblée de la Santé, dont le mandat doit être essentiellement 
humanitaire. C'est pour cette raison que la délégation de l'Argentine s'est abstenue. 

M. BRACEGIRDLE (Nouvelle -Zélande) précise que son pays continue h soutenir la résolution 
242 du Conseil de Sécurité des Nations Unies en tant que base d'un règlement pacifique global 
au Moyen -Orient et de la garantie du droit des Palestiniens à l'autodétermination. Le vote 
négatif de la Nouvelle -Zélande ne doit donc pas être interprété comme un signe quelconque de 
désintérêt à l'égard de la situation dans les territoires occupés, ou de la santé et du bien - 
être des Palestiniens, pas plus d'ailleurs qu'il ne sous -entend une quelconque opposition à 
l'installation de centres de santé de l'OMS sur la Rive occidentale, ou à l'action du Comité 
spécial de l'OMS. 

Le Gouvernement de la Nouvelle -Zélande tient cependant h dire qu'il déplore que les auto- 
rités israéliennes aient été moins désireuses de collaborer avec l'OMS qu'au cours des années 
précédentes. Il est tout à fait normal que l'OMS contribue par tous les moyens h la mise en 
place de systèmes de santé dans les territoires occupés, ainsi qu'à l'amélioration de la santé 
des populations de la région. Toutefois, la délégation néo- zélandaise s'inquiète de l'intrusion 
répétée dans la résolution d'éléments politiques extérieurs h la compétence de l'OMS, et en 

particulier de l'utilisation d'une terminologie qui n'est pas conforme aux résolutions 242 et 
338 du Conseil de Sécurité. Pour ces raisons, la Nouvelle- Zélande s'est vue contrainte, h 

regret, de voter contre la résolution. 

1 

Ce projet de résolution a été transmis h l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote W1А39.10. 
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Le Dr ESKOLA (Finlande) précise que son Gouvernement continue de croire que les résolu- 

tions 242 et 338 du Conseil de Sécurité doivent constituer la base d'un règlement juste et 

durable au Moyen-Orient, et continue d'apporter son soutien à la fourniture d'une aide sani- 

taire à la population des territoires arabes occupés par l'intermédiaire des différentes insti- 
tutions des Nations Unies. Toutefois, la résolution contient des éléments qui, de l'avis de la 

délégation finlandaise, excèdent la compétence de l'OMS, et c'est pour cette raison qu'elle 

s'est abstenue. 

M. DOWEK (Israël) souligne que sa délégation juge la résolution purement politique et, 

à ce titre, illicite, inconstitutionnelle, nulle et non avenue. Israël rejette la résolution 
dans laquelle il voit une nouvelle opération de propagande et de bellicisme, et proteste éner- 
giquement contre la politisation délibérée des questions sanitaires par certains pays qui 

n'hésitent pas à se servir de la santé pour satisfaire leurs propres intérêts politiques. 

Israël continuera de collaborer fidèlement avec l'OMS et son Directeur général pour le 

plus grand bien de toutes les populations placées sous son administration, et notamment les 

Arabes palestiniens. Il est disposé à recevoir des équipes d'enquête composées de fonctionnaires 

de l'OMS quand le Directeur général le juge utile et là où il le juge utile. Mais il ne recevra 

aucun comité, spécial ou non, composé de représentants de pays qui n'entretiennent pas de rela- 

tions diplomatiques avec Israël et qui ont partie liée avec le djihad de propagande arabe. Pas 

plus d'ailleurs qu'il ne recevra de comités ou d'individus détenant leur mandat d'une réso- 

lution qu'il considère illicite et anticonstitutionnelle. 

Israël est au premier chef responsable juridiquement et moralement de tous les aspects de 

la santé dans l'ensemble des territoires relevant de sa compétence et s'acquittera de ses 

obligations avec sérieux et détermination. L'aide et la coopération internationales à cette fin 

seront extrêmement appréciées, comme c'est le cas du projet actuellement mis en oeuvre par le 

FISE, avec le soutien financier de la République fédérale d'Allemagne, en vue de venir en aide 
aux mères et aux enfants palestiniens, projet qui comporte d'ailleurs d'importantes composantes 
sanitaires. 

Mme LYNAM (Chili) rappelle que la position de son pays sur la question est bien connue. 
Elle -même estime que le caractère et le contenu politiques de la résolution sont tels que le 

texte excède de beaucoup la compétence de l'Organisation. Le Directeur général a tout spécia- 
lement demandé aux Etats Membres de bannir la politique de l'Assemblée de la Santé, et de 

permettre que les problèmes de santé soient résolus sur la base de critères sanitaires, et les 

pays se sont pratiquement engagés à tenir compte de cet appel. La délégation chilienne aurait 
voté contre la résolution, si ce n'est qu'en agissant ainsi, elle aurait fait fi du soutien 

constant du Chili aux résolutions de l'Organisation des Nations Unies et notamment à la 

résolution 242; elle s'est donc abstenue. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba), intervenant sur un point d'ordre, rappelle que le Prési- 
dent a indiqué que les délégations qui étaient déjà intervenues ne devraient pas demander la 
parole. Il se félicite de la maturité et du sens des responsabilités manifestés par les délé- 
gations qui n'ont fait aucune objection lorsqu'un délégué de cette catégorie a pris à nouveau 
la parole. 

M. TAWFIQ (Koweït), intervenant également au sujet d'un point d'ordre, demande que le 

Conseiller juridique donne son avis et dise si la résolution qui vient d'être approuvée est 

effectivement illicite et anticonstitutionnelle, comme l'a prétendu le représentant des auto- 

rités d'occupation sionistes. 

Le PRESIDENT déclare que le débat est terminé. 

2. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 33 de l'ordre du jour (suite) 

Modification du barème des contributions applicable à la deuxième année de l'exercice 

1986 -1987 : Point 33.2 de l'ordre du jour (document ЕВ77/1986/REC/1, résolution EВ77.R10 et 
annexe 6) (suite de la troisième séance, section 2) 

Le PRESIDENT rappelle que, la veille, la délégation du Venezuela a proposé en séance 
plénière un amendement à une résolution auparavant approuvée par la Commission. L'Assemblée 
de la Santé a renvoyé à la Commission l'examen de cet amendement. 
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M. TER HORST (Venezuela) présente un amendement consistant à remplacer les paragraphes 1 

et 2 du dispositif du projet de résolution contenu dans la résolution EB77.R10 par le paragraphe 
suivant : 

1. DECIDE de maintenir inchangé le barème des contributions applicable en 1987, 
approuvé par la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

La précédente Assemblée de la Santé a approuvé un barème des contributions pour l'exercice 
1986 -1987 et le Venezuela a établi son budget en conséquence. D'autres pays ont sans doute fait 
de même, de sorte que le barème des contributions ne saurait être modifié au cours de la 
période biennale. Le paragraphe 5.3 du Réglement financier prévoit certes la possibilité de modifier 
le barème des contributions mais il n'y a à cela aucune obligation. Le nouveau barème établit 
une discrimination h l'égard d'un groupe de pays, dont le Venezuela, car il augmente leur 
contribution en une période marquée par la récession économique, le poids de la dette extérieure 
et une balance des paiements défavorable. 

M. QUTUB (Arabie saoudite), M. TAWFIQ (Koweit) et le Dr QUIJANO (lexique) s'associent aux 
vues exprimées par le délégué du Venezuela. 

M. STАUR (Danemark) rappelle qu'il est d'usage dans les institutions spécialisées du 
système des Nations Unies, à l'exception de certaines des plus techniques qui ont des structures 
financières différentes, de suivre d'aussi près que possible le barème des contributions fixé par 
l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est donc très justement à l'Assemblée générale qu'est 
examiné le barème, sur la base des rapports du Comité des Contributions. C'est la raison pour 
laquelle le Danemark a toujours approuvé le barème des contributions des institutions spécia- 
lisées, même dans les cas où il s'était prononcé contre le même barème à l'Assemblée générale. 
L'amendement proposé par la délégation du Venezuela implique que l'OMS devrait fixer son propre 
barème; cela revient donc à introduire h l'Assemblée de la Santé un débat sur la méthode suivie 
pour établir ledit barème. Il s'agit d'une entreprise périlleuse et c'est pourquoi M. Staur est 
opposé h l'amendement. 

M. DANIELSSON (Suède), M. BISKUP (République fédérale d'Allemagne) et M. CHAUHAN (Inde) 
approuvent ce que vient de dire le délégué du Danemark. 

i 
M. CERDA (Argentine), tout en reconnaissant le bien -fondé des arguments avancés par les 

délégations qui ont du mal à accepter le nouveau barème des contributions, déclare que, pour 
son pays, ces questions doivent être résolues à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le fait 
pour une institution spécialisée de s'écarter de l'usage normalement suivi créerait un précédent 
dangereux; c'est la raison pour laquelle la délégation argentine est opposée à l'amendement 
proposé par la délégation du Venezuela. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que la Commis- 
sion a, en fait, rouvert le débat sur une résolution qu'elle a déjà examinée et approuvée par 
consensus concernant le barème des contributions applicable h la deuxième année de l'exercice 
1986 -1987. Il faut tenir compte de deux aspects du problème : d'une part, la fixation du barème 
des contributions par le Comité des Contributions de l'Assemblée générale des Nations Unies et, 
d'autre part, l'adoption par l'OMS du barème des contributions. Ce barème est établi par des 
économistes, alors que les délégués à l'Assemblée de la Santé sont surtout des médecins. Depuis 
que l'OMS existe, son barème des contributions a été fondé sur celui de l'Organisation des 
Nations Unies. La résolution WHA24.12 a énoncé le principe que le dernier barème connu de 
l'Organisation des Nations Unies servirait de base pour fixer le barème des contributions appli- 
cable par l'OM&, tandis que la résolution WHA26.21 stipule que le barème des contributions de 
l'OMIS doit s'harmoniser aussi étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations 
Unies. Ces résolutions, tout comme d'autres, sont conformes à la résolution WHA1.88 adoptée par 
la Première Assemblée mondiale de la Santé en 1948. Il a d'autre part été décidé qu'il devait 
y avoir autant de coordination et d'harmonisation que possible dans les activités budgétaires 
et financières entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies. Tout au long des années où le 
barème des contributions de l'OMS a été fondé sur le dernier barème connu de l'Organisation 
des Nations Unies, l'expérience a été entièrement satisfaisante et rien ne justifie que cet 
usage bien établi soit modifié. La délégation de l'URSS pense donc qu'il n'y a pas de raison 
de s'opposer au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif et elle appuie sans 

réserve la résolution. Elle se prononcera donc contre l'amendement proposé par la délégation 
du Venezuela, qui est en conflit avec la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
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avec les principes du système des Nations Unies concernant les questions administratives, 

financières et budgétaires ainsi qu'avec l'usage suivi par l'OMS pour fixer le barème des 

contributions. 

Le Dr QUIJANO (lexique) pense que le projet d'amendement n'est pas en conflit avec la 

décision prise en décembre 1985 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Il appelle l'atten- 

tion de la Commission sur le paragraphe 5 de l'annexe 6 du document ЕВ77/1986/REС/1, qui prévoit 
la possibilité de modifier le barème des contributions applicable à la deuxième année de 

l'exercice. 

M. TER HORST (Venezuela) approuve ce que vient de dire le délégué du lexique. L'amendement 

proposé n'a nullement pour objet de modifier la méthode suivie pour fixer le barème des contri- 

butions; il s'agit plutôt d'exercer une prérogative prévue par le Règlement financier de l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la discussion qui vient d'avoir lieu montre que l'Assemblée 
de la Santé a bien fait de demander à la Commission В de reprendre l'examen du point 33.2 de 

l'ordre du jour. En séance plénière, deux questions ont été soulevées presque simultanément : 

le délégué du Venezuela a proposé que l'application du nouveau barème des contributions de 
l'OMS soit différé d'une année alors que les délégués de l'Arabie saoudite et de certains 
autres pays se sont opposés h l'adoption du barème des contributions arrêté par l'Organisation 
des Nations Unies. Il s'agit de deux questions très différentes qu'il convient de bien 
distinguer. 

L'OMS a toujours suivi aussi étroitement que possible le dernier barème des contributions 
disponible de l'ONU pour déterminer son propre barème. Cela ne signifie pas que tous les Etats 
Membres aient été satisfaits du barème adopté par l'ONU, puis par l'OMS. Néanmoins, il a été 
généralement accepté que les débats sur le bien -fondé du barème aient lieu à l'Assemblée géné- 
rale des Nations Unies et non h l'Assemblée de la Santé. 

Le barème des contributions de l'ONU est fondé sur le principe de la "capacité de payer ", 
principe hautement technique qui suppose la collecte de diverses statistiques pertinentes des 
autorités nationales et la prise en considération de nombreux facteurs, notamment le produit 
national brut, le revenu par habitant, la population et les fluctuations des taux de change. 
Il s'agit donc d'une véritable gymnastique économétrique. C'est pour cette raison que l'Assemblée 
générale a créé un Comité des Contributions composé d'experts indépendants de divers Etats 
Membres qui bénéficient de l'appui des services statistiques de l'ONU. Comme plusieurs orateurs 
l'ont fait observer, à l'Assemblée générale des Nations Unies, des délégués se sont souvent 
vivement opposés au barème recommandé par le Comité des Contributions. Parfois, le barème 
proposé a été renvoyé au Comité pour un nouvel examen. Toutefois, à la connaissance du Direc- 
teur général, aucun barème des contributions n'a jamais été adopté par l'Assemblée générale 
avant d'avoir -été recommandé par le Comité des Contributions. A son avis, il ne serait guère 
judicieux pour l'OMS d'entreprendre maintenant de refaire le travail déjà effectué par l'ONU 
en réunissant des experts et en les chargeant du même genre d'exercice économétrique; ce serait 
courir le risque de voir toutes sortes de jugements de valeur intervenir au cours du processus 
et d'aboutir à des résultats peut -être en conflit avec ceux auxquels sera parvenue l'Assemblée 
générale des Nations Unies. 

M. YACOUB (Bahreïn) explique que sa délégation n'est pas opposée au principe d'adopter 
à l'OMS le barème des contributions établi par l'ONU. Mais il souscrit pleinement à la propo- 
sition de la délégation vénézuélienne tendant à ce que l'application du nouveau barème des 
contributions soit différée pour avoir le temps de procéder à une étude approfondie. Il faut 
garder à l'esprit la situation à l'ONU. D'après le document de l'Organisation des Nations Unies 
A40 /1066, daté du 18 décembre 1985, le barème des contributions figurant au paragraphe 1 du 
document doit être réexaminé par le Comité des Contributions en 1988, année pendant laquelle 
un rapport sera soumis à l'Assemblée générale pour examen lors de sa quarante- troisième session. 
En outre, un assez grand nombre de délégations se sont opposées au dernier barème des contri- 
butions de l'ONU et beaucoup se sont abstenues lors du vote parce qu'elles n'avaient pas reçu 
d'instructions de leurs gouvernements. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Directeur 
général de son exposé qui montre clairement que l'OMS a toujours utilisé le dernier barème 
de l'ONU pour établir son barème des contributions. Quelle base légale pourrait -on invoquer 
pour proposer que le nouveau barème des contributions ne soit pas appliqué en 1987 ? Le barème 
de l'ONU a été adopté en 1985 et les gouvernements, conscients de la pratique suivie depuis 
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près de 40 ans, auraient dû pouvoir veiller à ce que les crédits nécessaires soient ouverts 

dans leur budget national. Il n'y a donc aucune raison de ne pas adopter le projet de résolu- 
tion recommandé par le Conseil exécutif sous sa forme actuelle. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) dit que, malgré les réserves qu'elle a exprimées au 

sujet du nouveau barème des contributions à l'Assemblée générale des Nations Unies, la déléga- 
tion des Etats -Unis se rallie à la position que vient d'adopter l'URSS, car elle estime qu'il 

faut appliquer le régime commun. Elle votera donc contre l'amendement proposé. 

M. CHAUHAN (Inde) souscrit aux vues exprimées par les délégués de l'URSS et des Etats- 
Unis d'Amérique. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) suggère que, si l'amendement de la délégation du 
Venezuela est adopté, le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution recommandé par le 

Conseil exécutif soit supprimé, puisqu'il ne sera plus nécessaire de modifier la résolution 
portant ouverture de crédits. 

M. TER HORST (Venezuela) accepte cette suggestion. La délégation vénézuélienne ne propose 
pas d'adopter à TOMS une méthode différente de celle de l'ONU mais simplement de ne pas 

appliquer le nouveau barème des contributions en 1987. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur l'amendement de la délégation du 
Venezuela. 

L'amendement est rejeté par 69 voix contre 9, avec 13 abstentions. 

Décision : La Commission B décide de renvoyer le projet de résolution initial, ainsi 

approuvé, à l'Assemblée plénière.1 

M. TER HORST (Venezuela) dit que sa délégation demandera qu'il soit procédé à un vote par 
appel nominal sur le projet de résolution en séance plénière. 

M. TAWFIQ (Koweit) rappelle que sa délégation figure parmi celles qui ont exprimé des 
réserves au sujet du projet de résolution et tient à ce que cela soit dûment consigné dans le 

procès -verbal. 

Le PRESIDENT l'assure que cela sera fait. 

La séance est levée à 11 h 5. 

1 Ce projet de résolution, qui avait été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le 

premier rapport de la Commission, a été adopté par l'Assembléе sous la cote WHA39.9. 



SEPTIEME SEANCE 

Mardi 13 mai 1986, 14 h 30 

Président : Dr W. KOINANGE (Kenya) 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 39 de l'ordre du jour 

(suite) 

Questions générales : Point 39.1 de l'ordre du jour (suite de la quatrième séance, section 2) 

Projet de résolution concernant une assistance à la Mauritanie face h l'épidémie de 

choléra 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) indique qu'il a réuni, comme le lui 

avait demandé la Commission, un groupe de pays intéressés (venant l'un de la Région de la 

Méditerranée orientale et les autres de la Région africaine) pour examiner le projet de réso- 

lution concernant une assistance sanitaire et médicale à la Mauritanie face à l'épidémie de 
choléra. Les participants à la réunion, après avoir examiné les questions techniques concernant 

la lutte contre le choléra dans la partie occidentale de la Région africaine, sont convenus à 

l'unanimité d'entériner la décision adoptée antérieurement selon laquelle les efforts déployés 

à l'échelon des pays pour combattre l'épidémie doivent s'intégrer à une action concertée entre 

pays. Cette collaboration sera poursuivie au moyen d'une réunion technique interpays, qui se 

tiendra sur le terrain au début de juin. Avec l'aide du Siège de l'OMS, les fonds requis pour 

cette réunion et pour les activités qui s'y rattachent ont été dégagés et une équipe technique 

sous - régionale est prête à entrer en action à la demande des Etats Membres. Comme le projet de 

résolution était parrainé par plusieurs délégations qui n'ont pas assisté à la réunion, le 

délégué de la Mauritanie a estimé ne pas être en mesure de le commenter; toutefois, les autres 

délégués présents à la réunion ont estimé qu'il n'était pas nécessaire que la présente Assem- 

blée de la Santé adopte cette résolution puisque l'action est déjà en cours et que les fonds 

auxquels la Mauritanie pourrait faire appel pour l'aider à faire face à toute situation d'urgence, 
y compris une épidémie de choléra, sont déjà disponibles. Il est à noter, en outre, que la 

question du choléra et des autres maladies diarrhéiques figure à l'ordre du jour de la prochaine 
session du Comité régional; s'il s'avérait que le problème persiste ou s'amplifie, il pourrait 
être décidé de présenter au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé une demande d'assis - 
tance supplémentaire. 

M. MOHAMED TEYIB (Mauritanie) déclare que la délégation de la Mauritanie est extrêmement 
reconnaissante au Directeur régional, à ses collaborateurs et à l'Organisation tout entière de 
l'assistance apportée à la Mauritanie. Il rappelle à la Commission que les délégations de la 

Mauritanie et de plusieurs autres pays ont préparé ce projet de résolution afin d'appeler 
l'attention de l'opinion publique internationale sur le fait qu'une action dans le domaine 

considéré doit être entreprise non seulement par le Bureau régional, mais également par toutes 

les organisations internationales - gouvernementales ou non gouvernementales - qui souhaitent 
fournir une aide humanitaire. Ce qui est plus important encore, le projet de résolution a été 
présenté afin de faire connaître publiquement la situation et de conduire à l'examen détaillé 
qu'elle appelle, en vertu du principe selon lequel essayer de dissimuler les faits au grand 
public et de traiter confidentiellement le problème irait à l'encontre du but recherché. C'est 

pourquoi l'orateur estime que le rejet, par le groupe des pays intéressés, de l'idée d'une réso- 

lution n'est peut -être pas l'attitude la plus indiquée et il propose à la Commission de se 
donner à nouveau du temps pour permettre la rédaction d'un nouveau texte qui serait mieux en 
accord avec les vues exprimées au sein du groupe. 

Il en est ainsi convenu. (Voir le procès -verbal de la huitième séance, section 3.) 

- 321 - 
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Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre : Point 39.2 de l'ordre du 
jour (résolution WHА38.25; document А39/26) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), présentant le rapport 
dont est saisie la Commission sur cette question (document А39/26), précise que l'OMS, en 
application de la résolution WHA38.25, a alloué au total US $336 898 sur son budget ordinaire 
pour 1984 -1985 pour les projets sanitaires de Chypre. Au cours de la même période, un montant 

de US $730 104 leur a également été consacré au titre des ressources extrabudgétaires. L'Organisa- 

tion a poursuivi ses activités habituelles à Chypre pour le bien incontestable des réfugiés 
et personnes déplacées. Grâce aux efforts conjugués des autorités chypriotes et de l'OMS, la 

situation sanitaire des réfugiés et personnes déplacées est excellente, ainsi qu'il ressort de 

l'examen des programmes adoptés et mis en oeuvre. Tous les indicateurs sanitaires généraux 
qui avaient été recommandés ont été appliqués. Le développement des personnels de santé a 

continué à recevoir toute l'attention de l'OMS; plusieurs réunions et séminaires ont été 

organisés et 26 bourses d'études accordées. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution présenté par les délégations 
des pays suivants : Algérie, Cuba, France, Ghana, Grèce, Guyana, Inde, Mali, Malte, lexique, 

République démocratique allemande, RépuЫique -Unie de Tanzanie, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, 
Tonga, Yougoslavie et Zambie; le texte est ainsi libellé : 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 

fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHА30.26, WHA31.25, WHА32.18, WHA33.22, 
WHA34.20, WHА35.18, WHA36.22, WHA37.24 et WHA38.25; 

Notant toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies 
et du Conseil de Sécurité sur Chypre; 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 
déplacées à Chypre exigent le maintien de l'assistance fournie à leur intention; 
1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général sur 
l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre; 

2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations 
Unies à Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds néces- 
saires au financement de l'action menée par l'Organisation pour faire face aux besoins 
de santé de la population de Chypre; 
3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées à Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre 
des efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et 
de faire rapport sur l'assistance en question à la Quarantième Assemblde mondiale de la 
Santé. 

M. BUTTIGIEG (Malte), présentant le projet de résolution, explique que la délégation de 

Malte a examiné le rapport du Directeur général (document А39/26) concernant le maintien de 

l'assistance fournie à Chypre par le Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés (HCR) et 

par l'OMS,et qu'elle a noté avec satisfaction les mesures qui ont été prises par l'Organisation 

au cours de l'année écoulée pour faire face aux besoins médico- sanitaires actuels de la popu- 

lation. La délégation de Malte est très heureuse de la collaboration technique qui s'est ins- 

taurée entre l'OMS et le HCR en vue de la réalisation des différents projets médico- sanitaires 

mentionnés dans le rapport. 

Comme on le voit, le projet de résolution exprime la reconnaissance de l'Assemblée de la 

Santé à l'égard des efforts entrepris par les différents organismes pour réunir les fonds néces- 

saires à ces activités et prie le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance 

sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre. Les auteurs du projet de résolution 

sont convaincus qu'il rencontrera l'approbation unanime de la Commission. 

M. CERDA (Argentine) indique que la délégation de l'Argentine souhaite figurer au nombre 
des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie) est très heureux de l'action que déploient le Directeur général 
et l'OMS pour maintenir l'assistance médico- sanitaire au peuple de Chypre, dont les problèmes 
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sanitaires doivent étre étroitement surveillés. La délégation de la Mongolie appuie le projet 

de résolution et souhaite figurer au nombre de ses auteurs. 

M. HAMMOND (Canada) indique que le Canada, comme les années précédentes, est totalement 
favorable h l'aide envisagée dans le projet de résolution; il se demande toutefois si la présen- 
tation d'un rapport annuel sur cette question h l'Assemblée de la Santé est vraiment nécessaire 
et s'il ne suffirait pas que le Directeur général traite de cette question dans ses rapports 
biennaux sur l'activité de l'Organisation. 

M. PIRISНIS (Chypre), répondant à la question de l'intervenant précédent, estime qu'à son 
avis la pratique suivie les années précédentes devrait être maintenue. 

Le projet de résolution est approuvé. 
1 

M. PIRISНIS (Chypre) relève que l'approbation unanime du projet de résolution par la 

Commission témoigne derechef de l'inquiétude que les graves problèmes humanitaires auxquels 
Chypre est confrontée inspirent à l'Organisation et à la communauté internationale. Le Gouver- 
nement et le peuple chypriotes sont profondément reconnaissants à l'OMS de toujours se soucier 
autant de la situation douloureuse et des besoins des réfugiés et des personnes déplacées de 
cette petite île. 

Douze ans après les tragiques événements de 1974, les problèmes de ces réfugiés et per- 

sonnes déplacées ne sont toujours pas résolus. Par leur ampleur et leur gravité, ils réduisent 

à l'impuissance le Gouvernement, qui a le plus grand besoin de l'assistance des organisations 

internationales et des gouvernements, en particulier dans les domaines de la santé et du 

logement. 
Dans le document А39/26, le Directeur général a succinctement résumé l'assistance fournie 

en 1984 -1985 par l'OMS et le HCR dans des secteurs essentiels tels que le renforcement des 

services de laboratoire de santé publique, la formation sur place h la gestion des services 

de santé, la création de centres de santé rurale et la fourniture de matériel aux hêpitaux. 

Comme par le passé, la collaboration entre l'OMS et le Gouvernement de Chypre dans l'exécution 

des projets s'est révélée exemplaire au cours de la période 1984 -1985. L'orateur remercie le 

Directeur général et le Directeur régional pour la Méditerranée orientale de leur intérêt réel 
et soutenu. 

Son Gouvernement déploie et continuera de déployer tous les efforts possibles pour aboutir 

à une solution juste et durable des problèmes politiques de Chypre, grâce à laquelle les 

réfugiés et les personnes déplacées pourront regagner leurs foyers et récupérer leurs biens, 

solution qui mettra un terme à la détresse de ces malheureux et rendra le bonheur à toute la 

population de l'île. 

M. APAKAN (Turquie) est d'avis que l'assistance accordée par l'OMS à Chypre en matière de 

santé devrait l'être autant à la communauté chypriote turque qu'à la communauté chypriote 

grecque. Il n'y a pas à Chypre de réfugiés, mais seulement des personnes déplacées des deux 

communautés. A cette réserve près, sa délégation, mue par des sentiments humanitaires, n'a pas 

dérogé au consensus sur cette résolution. 

Assistance medico- sanitaire au Liban : Point 39.3 de l'ordre du jour (résolution WHА38.26; 

document А39/27) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci- dessous, 

présenté par les délégations des pays suivants : Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats 

arabes unis, Iraq, Koweït, Liban, Maroc, Oman, République arabe syrienne, Tunisie et Yémen : 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.40, WIАЗО.27, WНА31.26, WHАЗ2.19, WНАЗЗ.23, WHАЗ4.21, 

WHАЗ5.19, WНАЗ6.23, WНАЗ7.25 et WHАЗ8.26 sur l'assistance médico- sanitaire au Liban; 

Prenant note des résolutions 33/146 du 20 décembre 1978, 34/135 du 14 décembre 1979, 

35/85 du 5 décembre 1980, 36/205 du 16 décembre 1981, 37/163 du 17 décembre 1982, 38/220 

du 20 décembre 1983, 39/197 du 17 décembre 1984 et 40/229 du 17 décembre 1985 de 

l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'assistance internationale pour la reconstruc- 

tion et le développement du Liban, demandant aux institutions spécialisées et aux organes 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA39.11. 
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et autres organismes des Nations Unies d'étendre et d'intensifier leurs programmes 

d'assistance compte tenu des besoins du Liban; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises par l'OMS, en 

collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance médico- 

sanitaire d'urgence au Liban en 1984 -1985 et pendant le premier trimestre de 1986; 

Reconnaissant que la situation due à l'accroissement du nombre des personnes 

blessées, handicapées et déplacées et à la paralysie des activités économiques exige une 

assistance médico- sanitaire d'urgence; 

Reconnaissant que l'augmentation des charges financières de l'Etat, qui coincide avec 

la diminution inquiétante des recettes budgétaires, exige une assistance aux services de 

santé dont l'Etat est responsable; 

Prenant note de l'assistance médico- sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en 

1985 -1986; 

1. EXPRIME sa satisfaction au Directeur général pour ses efforts continus en vue de 

mobiliser une assistance médico- sanitaire en faveur du Liban; 

2. EXPRIME aussi sa satisfaction à toutes les institutions internationales, à tous les 

organes et organismes des Nations Unies, et à toutes les organisations gouvernementales 

et non gouvernementales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine; 

3. CONSIDERE que les problèmes médico- sanitaires croissants du Liban, qui ont récemment 

atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupation et exigent donc la 

poursuite et une amplification notable des programmes d'assistance médico- sanitaire au 

Liban; 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes 

d'assistance médico- sanitaire et de secours de l'Organisation au Liban et d'allouer à 

cette fin, dans toute la mesure possible, des fonds du budget ordinaire et d'autres 

ressources financières; 

5. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies 

et à toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur 

coopération avec l'OMS dans ce domaine, et en particulier de mettre en application les 

recommandations du rapport sur la reconstruction des services de santé du Liban; 

6. DEMANDE aussi aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour 

les opérations de secours et la reconstruction des services de santé au Liban, en coopé- 

ration avec le Ministère de la Santé du Liban; 

7. DEMANDE aux donateurs d'adresser, autant que possible, leurs dons en espèces ou en 

nature au Ministère de la Santé à qui incombe la charge des hôpitaux, des dispensaires et 

des services de santé publique; 

8. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la 

Santé sur l'application de la présente résolution. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) rappelle que, dans sa 

résolution WHA38.26, l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de poursuivre et 

d'amplifier notablement les programmes d'assistance médico- sanitaire et de secours de l'Organi- 

sation au Liban, d'allouer à cette fin, dans toute la mesure possible, des fonds du budget 

ordinaire et d'autres ressources financières, et de faire rapport à la Trente -Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé sur l'application de cette résolution. 

En octobre 1985, le Comité régional de la Méditerranée orientale a adopté la résolution 
EM /RC32 /R.8 demandant aux Etats Membres de renforcer leur soutien au Liban et priant le 

Directeur régional d'assurer la coordination entre les organismes internationaux et régionaux 
et le Conseil des Ministres arabes de la Santé pour répondre aux besoins immédiats du Liban 
en matière de santé. 

L'exécution du programme de soins de santé primaires ainsi que le développement et la 

reconstruction des services de santé au Liban continuent d'être interrompus par des combats 

sporadiques qui affectent la santé physique et mentale ainsi que le bien -être de la population, 

cependant que restent lettre morte les projets de reconstruction des services de santé au Liban, 

proposés et parfois entrepris par le Gouvernement avec l'aide d'organismes bilatéraux ou non 

gouvernementaux. 

L'OMS a fourni pour US $120 000 d'antibiotiques et de plasma et a procédé à la répartition 

des produits pharmaceutiques procurés par divers donateurs. A cela se sont ajoutés d'autres 

fournitures et matériels, dont des liquides pour perfusion, des gamma- globulines et de l'ana-- 

toxine tétanique, des substituts du plasma sanguin, des désinfectants et des médicaments per- 
mettant de faire face aux besoins les plus pressants. Au cours de la période biennale 1984 -1985, 

l'OMS a alloué au total à cette fin US $1 052 410 prélevés sur son budget ordinaire. 
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Malgré les difficultés rencontrées, l'OMS continue d'accorder son soutien au Gouvernement 
pour la formulation de la politique sanitaire nationale et pour la coordination de la recons- 
truction de l'infrastructure des services de santé, et de prêter son assistance en collabora- 
tion avec des organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux. D'entente avec le Gouvernement 
libanais, elle fait appel aux services d'experts libanais de préférence à ceux d'experts 
étrangers. Au début de 1986, elle a participé avec le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies 
pour les secours en cas de catastrophe à un examen de la situation sanitaire et des besoins 
dans ce secteur. En outre, elle a collaboré étroitement avec d'autres institutions ou organismes 
des Nations Unies, en particulier le FISE et l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient. 

Lors de la reprise des combats au Liban, en janvier 1986, les groupes à risque de la 
population ont été évacués vers des zones relativement plus sûres. L'OMS a versé US $10 000 
pour l'acquisition sur place de médicaments essentiels. 

Le crédit inscrit au budget ordinaire pour le Liban au titre de la période biennale 
1986 -1987 s'élève à US $1 293 900. Tout sera fait afin d'utiliser au mieux ces fonds pour aider 
le Liban à reconstruire l'infrastructure de son système sanitaire et lui permettre ainsi de 
répondre aux besoins de la population en matière de santé. Cette tâche complexe exige la colla- 
boration sans réserve de tous les partenaires nationaux et extérieurs. Il faut espérer que la 
politique nationale et la stratégie de la santé pour tous serviront de point de ralliement à la 
population afin qu'elle unisse ses efforts en faveur de cette cause commune qu'est le développe - 
ment sanitaire et social du Liban. 

Le Dr ABI -SALER (Liban) présente le projet de résolution en commençant par rappeler les 
dispositions de la résolution WHA38.26 selon laquelle une assistance doit être accordée au Liban 
dans deux domaines : la reconstruction planifiée des services de santé et les opérations de 
secours. Cette résolution, réitérée chaque année depuis la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé, témoigne de la sollicitude internationale à l'égard du Liban où la situation ne cesse 
de s'aggraver d'année en année. Le véritable champ d'application de ces résolutions répétées 
devrait donc être celui du secours d'urgence. 

Le Liban a bénéficié d'une aide généreuse dans la grave tourmente qu'il subit et dont la 
nature et les effets néfastes sont bien connus. Le rapport du Directeur général (document A39/27) 
donne une idée de la nature de l'assistance reçue et de son volume. Les chiffres les plus 
importants mentionnés dans ce rapport (US $1 052 410 et US $1 293 000) représentent les crédits 
prévus au budget ordinaire pour les deux périodes biennales 1984 -1985 et 1986 -1987; ces crédits 
doivent être utilisés pour la structuration des services, la formation des personnels et la 
collecte de statistiques, car le pays continue à organiser l'avenir conformément aux recomman- 
dations de l'OMS et compte tenu de la nécessité d'améliorer la gestion des services. Les handi- 
capés, par exemple, font l'objet d'une étude statistique en cours sur ordinateur et des rensei- 
gnements plus détaillés seront disponibles avant la fin de 1986 sur les différentes institu- 
tions s'occupant des handicapés, leurs performances hôtelières et techniques, les différents 
handicaps qui s'y traitent et la population de handicapés qu'elles reçoivent. Une enquête, 
entreprise parallèlement et dont les résultats seront mis sur ordinateur avant la fin de 1986, 
donnera également les plus larges informations possibles sur les handicapés qui vivent chez 
eux, en quelque point que ce soit du pays. 

Les crédits alloués au Liban au titre du budget ordinaire ne peuvent donc servir que très 
peu et seulement de façon occasionnelle aux secours d'urgence dont il est fait mention dans le 

projet de résolution soumis à la Commission. Il convient toutefois de signaler que le Bureau 
régional de la Méditerranée orientale a toujours fait tout son possible pour répondre aux 
besoins de santé immédiats du Liban. 

Le Ministère de la Santé prend depuis très longtemps en charge le coût des services pré- 
ventifs, de même, en temps normal, que les frais d'hospitalisation et de soins des personnes 
incapables de faire face elles -mêmes à de telles dépenses. Depuis que la violence déchire le 
pays, le Ministère assume également la responsabilité des soins immédiats ou de longue durée 
que requièrent les victimes des affrontements; le budget n'a donc cessé de s'alourdir, surtout 
à partir de 1983, et il est à prévoir que le déficit s'accroîtra face à la progression des 
besoins. Les obligations financières grandissent sans cesse et la situation se détériore de 
jour en jour. Bien que personne ne veuille ni ne puisse envisager la solution qui consisterait 
h décréter une cessation de paiement ou une cessation de services, cela ne change rien à la 

réalité. Non seulement le déficit s'est accumulé après que l'Etat eut épuisé tous les moyens 
de se procurer des ressources, mais la population elle -même s'appauvrit progressivement et le 

tarissement des fonds des organismes bénévoles fait peser une charge supplémentaire sur l'Etat. 
A son tour, cette responsabilité croissante de l'Etat s'accompagne d'une réduction des recettes 
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du trésor public. Devant la destruction économique et l'arrêt du développement, la situation 
est donc plus grave qu'une simple récession et l'on pourrait parler d'asphyxie. 

Dans ces conditions, on espère beaucoup de la générosité des donateurs dont les efforts, 
semble -t -il, doivent être conjugués et rationalisés afin qu'il soit possible de tirer le 
meilleur parti de cette générosité. Il est de moins en moins tolérable d'admettre l'absence de 
coordination, surtout au niveau de l'identification des besoins réels et au niveau des distri- 
buteurs locaux. Plus les initiatives seront bien drainées, moins il y aura de carences et de 
doubles emplois dans les efforts. C'est pourquoi, tout en remerciant les donateurs de leur 
assistance sous toutes ses formes et tout en respectant leur liberté d'agir de la manière 
qu'ils estiment la plus efficace, la délégation libanaise voudrait les prier d'adresser, autant 
que possible, une bonne part de leurs donations au Ministère de la Santé qui &e chargera soit 
de les utiliser dans ses propres hôpitaux et centres, soit de les diriger vers des centres 
privés, compte tenu des capacités de ces centres et des besoins des populations desservies. La 
consultation avec le secteur de la santé publique est le garant de l'utilisation efficace de 
l'assistance. 

Le Dr Abi -Saleh invite instamment la Commission à adopter le projet de résolution qui lui 

est présenté. 

M. TAWFIQ (Koweit), rappelant que sa délégation est un des coauteurs du projet de résolu- 
tion soumis à la Commission, déclare que le délégué du Liban a, à juste titre, appelé l'atten- 
tion sur la pénible situation de son pays et sur la pénurie de ressources financières pour les 

services de santé. Les délégations n'ignorent pas que la situation sanitaire se détériore au 
Liban et que le pays a absolument besoin d'une assistance sous toutes ses formes, étant donné 
notamment que le nombre des personnes handicapées, blessées ou déplacées ne cesse d'y croître. 
Tout en étant reconnaissant au Directeur général et au Directeur régional de leurs témoignages 
d'intérêt, M. Tawfiq les prie instamment de continuer à fournir l'assistance supplémentaire 
nécessaire et il demande à toutes les délégations de voter en faveur du projet de résolution 
et aux organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales et régionales, 
ainsi qu'aux Etats Membres, d'intensifier leur appui aux services de santé libanais. 

Le projet de résolution est approuve.i 

Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho 
et au Swaziland : Point 39.4 de l'ordre du jour (résolution WHA38.28; document А39/28) 

Le PRESIDENT suggère de remettre à plus tard l'examen du projet de résolution soumis à la 

Commission sous ce point de l'ordre du jour, car ce texte n'a été distribué que le jour même. 

Il en est ainsi convenu (voir page 355). 

Assistance sanitaire, médicale et sociale d'urgence aux pays touchés par la sécheresse, la 
famine et d'autres catastrophes en Afrique : Point 39.5 de l'ordre du jour (résolution WHA38.29; 
document А39/29) 

Mme BRUGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure), présentant le rapport 
du Directeur général sur ce point de l'ordre du jour (document А39/29), déclare que ce rapport 
se fonde sur les informations régulièrement revues des pays concernés et des Régions africaine 
et de la Méditerranée orientale, ainsi que sur des rapports émanant d'organismes du système des 
Nations Unies, notamment le Bureau des Nations Unies des opérations d'urgence en Afrique. 

Les pluies de 1985 ont sensiblement amélioré les perspectives d'une augmentation de 
l'approvisionnement en produits alimentaires dans la plupart des pays affectés, dont quatre 
seulement - l'Angola, l'Ethiopie, le Mozambique et le Soudan - sont toujours considérés comme 
étant dans une situation critique. Les principaux facteurs défavorables sont la persistance de la 
sécheresse et les médiocres perspectives de récolte dans certaines régions, une grave pénurie 
alimentaire dans certaines zones arides, des problèmes critiques d'approvisionnement en eau, des 
difficultés d'ordre logistique et des différends politiques ailleurs. 

En dépit des effets bénéfiques des pluies et d'une certaine amélioration sur le plan de 
la logistique, les séquelles sanitaires de la sécheresse et de la famine restent graves et 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA39.12. 
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exigeront une planification soigneuse à moyen et à long terme pour le secteur de la santé, dans 

le cadre d'un plan multisectoriel plus complet de redressement et de développement socio- 

économiques du continent africain. L'état nutritionnel de millions d'individus, notamment des 

enfants, a été sérieusement affecté. Des changements écologiques ont provoqué des flambées 

épidémiques. Le manque d'eau et de moyens d'assainissement de base, la désorganisation des pro- 

grammes de lutte antivectorielle et de vaccination, l'entassement des personnes déplacées dans 

les zones urbaines et d'autres facteurs encore ont contribué à la propagation des maladies 
transmissibles. En outre, l'infrastructure des services de santé a été affectée notamment par 

la pénurie de fonds pour les dépenses de fonctionnement, par le détournement de ressources en 
personnel et en matériel au profit d'activités de secours et par le manque d'entretien. 

Par conséquent, dans le cadre de la santé pour tous et pour donner suite aux résolutions 

adoptées par l'Assemblée de la Santé et par le Conseil exécutif concernant la situation critique 

en Afrique,1 l'OMS a entrepris de passer progressivement d'une assistance accordée aux pays 

sous la forme de secours ponctuels à la promotion d'approches visant à prévenir les effets 

défavorables des catastrophes sur la santé et à préparer les Etats Membres à faire face à ces 

catastrophes. 

Après la soixante -dix -septième session du Conseil exécutif, en janvier 1986, et à l'inten- 

tion d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies qui doit avoir lieu 

à New York du 27 au 31 mai 1986 et qui doit être consacrée à la situation économique critique 
en Afrique, l'OMS a élaboré un document définissant les grandes orientations de sa politique 

sanitaire, dans lequel il est notamment dit que les interventions à court terme ne peuvent 
conduire qu'à des solutions de brève durée et que des activités à long terme sont nécessaires 

pour renforcer la capacité des pays de forger et d'entretenir leur propre développement. Ce 

document explique, en outre, ce qu'il faut entendre par politique de développement sanitaire en 
tant que partie du développement social et économique. 

Dans cet esprit, les Directeurs régionaux pour l'Afrique et pour la Méditerranée orientale 

ont instamment prié les gouvernements des pays touchés par la sécheresse d'inclure une compo- 

sante santé dans les profils qu'ils doivent soumettre à la session extraordinaire de l'Assemblée 

générale des Nations Unies. 

Le document dont la Commission est saisie décrit les autres efforts déployés par l'OMS, 

notamment pour renforcer l'état de préparation aux situations d'urgence et la capacité de 

gestion de telles situations aux niveaux national, sous -régional et régional par la formation 

de personnels clés nationaux et internationaux. L'Organisation a organisé et tenu plusieurs 

ateliers sur la question au cours de l'année passée et est en train de mettre au point du 

matériel de formation et des directives concernant la préparation aux situations d'urgence et 

la gestion de ces situations. 
Mme Brüggemann espère que les délégués trouveront dans le document présenté à la Commission 

des informations utiles sur les efforts faits par l'Organisation pour lutter contre la situation 

critique en Afrique. 

Le Dr SEBINA (Botswana), qui se félicite du rapport présenté à la Commission, admet sans 

réserve que l'offre d'une assistance spéciale en cas de sécheresse ne constitue aucunement la 

solution finale des problèmes africains. Ce qu'il faut, c'est une croissance économique 

planifiée et continue, comportant des prolongements sanitaires; le fait que certains pays 

entament un processus de reprise montre qu'il est réellement possible de progresser dans cette 

direction. 
Les transferts de technologie appropriée sont indispensables et, à cet égard, le Dr Sebina 

évoque les récentes discussions sur la collaboration intersectorielle. On a beaucoup parlé du 

potentiel agricole de l'Afrique. Dans plusieurs pays, certaines zones souffrent de la séche- 

resse et de la famine, alors que d'autres produisent divers aliments en quantités suffisantes 

et que des pays voisins sont capables de couvrir à 80 % au moins leurs besoins alimentaires. 
Le développement de la biotechnologie, la production d'engrais bon marché et la mécani- 

sation sont autant d'éléments de l'évolution socio- économique à long terme que propose le Direc- 

teur général et qui est particulièrement bienvenue. 

M. SНENKORU (Ethiopie) apprécie vivement le rapport du Directeur général et la présentation 

qui en a été faite. Il ressort de ce document que la situation des pays déjà touchés l'an 

dernier ne s'est guère améliorée. Ils ont toujours besoin d'importantes quantités d'aliments 

ainsi que de prestations sanitaires et d'autres secours d'urgence. En 1986 seulement, plus de 

1 Résolutions WHA36.29, WHA37.29, WHA38.29, EB75.R14 et EB77.R17. 
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17 millions d'habitants des quatre pays d'Afrique les plus sérieusement atteints devront béné- 
ficier de ces secours. Il existe de nombreuses régions où la pénurie d'aliments a pour corol- 

laires la faim et la sous -nutrition. Une aide alimentaire et d'autres secours d'urgence s'avére- 
ront encore nécessaires pour le reste de cette année -ci et ultérieurement. Comme indiqué dans 
le rapport, il ne s'agit pas simplement d'une question de sécheresse et de famine persistantes; 

les tentatives déployées dans tous les secteurs se heurtent à une crise de développement. 

L'accélération de la désertification, la surpopulation, un pacage excessif, l'utilisation inten- 

sive des eaux superficielles et souterraines, la chute brutale des faibles ressources provenant 
des exportations, les conséquences critiques d'un endettement croissant et les fluctuations 

désordonnées des taux d'intérêt sont autant d'éléments qui confèrent à ce problème un caractère 
multidimensionnel. 

Malgré les espoirs de voir arriver les pluies dans certaines zones , les récoltes sont encore 

médiocres. La pénurie de main -d'oeuvre et l'insuffisance des stocks de semences exercent des 

effets négatifs sur la production alimentaire, même lorsque des précipitations sont attendues. 

Les transports demeurent un problème crucial. Il faut s'attendre à ce que subsistent les effets 

cumulatifs, sur le plan de la santé, de la malnutrition chronique et aiguë. Les affections de 

l'appareil gastro -intestinal, les diarrhées et les ophtalmies sont largement prévalantes parmi 

les populations atteintes. La moitié des enfants des populations touchées par la sécheresse 

souffrent de carences en protéines et de malnutrition. Le taux de mortalité infantile varie 

entre 100 et 200 pour 1000 et ces décès représentent entre 40 % et 60 % du chiffre total. 

La surveillance de la situation sanitaire et nutritionnelle doit être maintenue et il 

importe, plus que jamais, de prévoir à ce sujet et d'appliquer des mesures appropriées. 

L'Ethiopie figure parmi les quatre pays les plus affectés et elle est l'un des moins développés 

du monde; son infrastructure sanitaire est fragile et elle n'est pas en mesure de faire face 

par ses propres moyens à une situation d'urgence d'une certaine envergure. Pour essayer de 

résoudre les difficultés constantes auxquelles elle se trouve confrontée, l'Ethiopie a pris les 

mesures nécessaires pour consacrer les ressources budgétaires disponibles à des secours 

d'urgence, ou à long terme. Ces dispositions, ajoutées à l'aide de la communauté internatio- 

nale, ont permis d'améliorer la situation mais l'affectation aux secours d'urgence de fonds du 

budget national prévus pour les dépenses ordinaires constitue une lourde charge qui entrave le 

fonctionnement normal des services de santé du pays. La délégation éthiopienne est très recon- 

naissante à l'OMS d'avoir envoyé un conseiller sanitaire à plein temps auprès du représentant 

spécial du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à Addis -Abeba, afin de 

soutenir le Gouvernement dans sa tâche essentielle de coordination, au plan de la santé, de 

l'action des diverses institutions des Nations Unies, des donateurs bilatéraux et des 

organisations non gouvernementales. 
Il est essentiel que l'OMS intensifie sa coopération technique au niveau des pays, afin 

de permettre à l'Ethiopie d'améliorer son état de préparation aux situations d'urgence, notam- 

ment en prenant des mesures pour prévenir et maîtriser l'anémie et la malnutrition. L'Ethiopie 

accueille avec reconnaissance les missions d'experts chargés de faire le point des besoins en 

santé, de même que le concours de personnels de santé expérimentés chargés de soutenir les 

programmes nationaux de coordination. Tout en rappelant qu'un crédit supplémentaire de 

US $250 000 a été prélevé sur le budget ordinaire pour préparer son pays à faire face aux 

situations d'urgence en 1986 -1987, M. Shenkoru indique que, bien que cet effort de l'Organi- 

sation soit apprécié, cette somme, vu l'ampleur du problème, n'est qu'une goutte d'eau dans 

l'océan. D'une manière plus générale, l'importance et la diversité des secours d'urgence exigés 

par les pays les plus gravement touchés montrent bien la nécessité d'une meilleure coordination 

des efforts et d'une coopération plus poussée tant entre les donateurs qu'avec l'OMS. 

A ce propos, M. Shenkoru invite instamment l'Organisation à réagir promptement et de façon 

appropriée, à tous les niveaux de ses services, à la situation de pays comme l'Ethiopie, dont 

les besoins sont particulièrement pressants. L'installation d'une unité des opérations de 

secours d'urgence au Bureau régional et à l'échelon sous -régional a été certainement appréciée, 

mais l'OMS doit renforcer son action et jouer un rôle d'orientation et de coordination à 

l'égard d'autres institutions en élaborant et en offrant de nouvelles formes d'aide. Il convient 

de tirer parti des leçons apprises et de l'expérience acquise au cours de la crise actuelle. 

Dans sa résolution WHА38.29, l'Assemblée de la Santé a reconnu que l'état de préparation 

nécessaire pour faire face aux catastrophes et les maîtriser faisait partie intégrante des 

stratégies régionales et mondiale de la santé pour tous. Cette préparation ne permet toutefois 

pas de résoudre entièrement les difficultés rencontrées par beaucoup des pays les moins déve- 

loppés. Ces derniers doivent prendre plus rapidement les mesures indispensables, en faisant 

en sorte qu'elles exercent des effets plus appuyés tant à court terme qu'à moyen et à long 

terme, afin d'atténuer les conséquences de la crise qu'ils subissent. Il faut que l'OMS 
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continue d'apporter son appui dans ce domaine et de joindre ses propres efforts à ceux que la 

communauté internationale déploie dans ce but. 

M. TOMO (Mozambique) dit que son pays, qui est l'un de ceux qui sont le plus gravement 

touchés par la sécheresse et la famine en Afrique, se félicite de l'excellent rapport du 

Directeur général. Même si, dans certaines parties du Mozambique, il n'y a eu que très peu ou 

pas de pluie en 1985, les précipitations ont été jugées satisfaisantes dans la plupart des 
autres parties et, à la fin de cette même année, la proportion de la population affectée par 
ces fléaux avait diminué de 14 % par rapport au chiffre enregistré au début de l'année. 

L'état de guerre, qui demeure une réalité pour les pays de la région, entrave l'appli- 

cation d'un plan général d'assistance et fait obstacle à une évaluation totale ou partielle de 
la situation. L'émigration consécutive des populations vers les pays voisins ou en direction 
de petits villages de l'intérieur est une source d'incertitude et de vives préoccupations pour 
les autorités sanitaires, car il est difficile d'évaluer les besoins des migrants, qui dépendent 

entièrement de l'aide gouvernementale ou internationale; ils sont en outre souvent directement 

menacés dans leur santé du fait des conditions précaires d'existence observées dans les centres 
d'accueil. 

Bien que la situation, sur le plan nutritionnel, se soit quelque peu améliorée en 1985, à 

la suite de chutes de pluie et de l'accroissement de l'aide alimentaire extérieure, elle ne 
continue pas moins de susciter des inquiétudes, notamment dans le cas des populations récemment 
libérées de l'emprise de bandes armées ou qui vivent dans des zones isolées. Le Gouvernement a 

élaboré un plan comportant un certain nombre d'activités destinées à faire face h la situation, 
notamment pour assurer la réadaptation nutritionnelle,dans les centres de santé et les hôpitaux, 
des personnes atteintes de malnutrition grave et pour mettre sur pied un système d'information 
ayant pour but de prévenir les catastrophes grâce à une surveillance constante de l'état 
nutritionnel de la population. Cependant, des problèmes de communication et la difficulté 
d'accès aux zones les plus éloignées font obstacle à une application satisfaisante de ce plan. 

L'assistance directe aux enfants, fondée sur l'identification des cas, leur protection et 
leur réintégration au sein de leur famille, est un autre secteur important d'activité; un 
troisième objectif sanitaire retenu par le Gouvernement consiste à renforcer les ressources 
humaines et matérielles ainsi que les moyens de transports, tels que les ambulances, et à 

améliorer l'approvisionnement en médicaments. La communauté internationale continue dejouer un 
rôle extrêmement utile dans l'application de ce plan national d'urgence et M. Tomo désire 

exprimer sa reconnaissance aux pays et organisations qui ont consenti cet effort. 

M. Jong Ku AIN (République de Corée) accueille avec satisfaction le rapport du Directeur 
général et assure l'OMS du plein appui de son pays aux efforts déployés par l'Organisa- 
tion pour apporter une aide sanitaire et médicale d'urgence aux pays touchés d'Afrique. Il 

approuve l'objectif consistant à accorder la priorité au développement sanitaire à long terme 
ainsi qu'à une meilleure préparation pour faire face aux situations d'urgence. En 1984 -1985, 

son pays a versé pour les secours d'urgence une contribution d'un montant total de US $500 000, 

à laquelle s'est ajoutée la fourniture d'équipement médical et autre pour une valeur supérieure 
à US $2 millions. En outre, une campagne permanente de collecte de dons a été lancée par un 
certain nombre d'organisations non gouvernementales en République de Corée. 

M. SHU Guoqing (Chine) fait remarquer que, même si les effets de la sécheresse ont été 

quelque peu atténués dans les 20 pays les plus touchés, la malnutrition et d'autres facteurs 

ont eu un effet néfaste sur la santé de nombreuses populations et continueront pendant quelque 

temps encore de susciter des difficultés. Aux termes de la résolution WHA38.29, l'OMS a pris 

un certain nombre de mesures spécifiques pour offrir une aide sanitaire d'urgence et la 

délégation chinoise espère que ces efforts bénéficieront du soutien actif des pays intéressés 

et donneront les meilleurs résultats possibles. 
Le peuple et le Gouvernement de la Chine ont fait part de leurs préoccupations face aux 

conséquences des catastrophes naturelles en Afrique, et notamment aux problèmes de santé 
qu'elles engendrent, et ils ont fait don en 1984 et 1985 de 20 000 tonnes d'aliments; une 
assistance d'une valeur totale de US $1 million a été offerte en 1986. La Chine continuera de 

fournir aux pays touchés du matériel agricole, de l'équipement sanitaire, ainsi que des médi- 
caments et des vaccins. Les citoyens chinois de tous âges ont bénévolement contribué à cette 
action, soit à titre individuel, soit par l'entremise des hôpitaux, et la campagne doit se 

poursuivre. La Chine a envoyé des équipes médicales pour aider les Africains à prévenir et 
combattre les maladies, et elle a participé avec le personnel des organisations des Nations 
Unies h la coordination des plans d'assistance. 
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Les peuples africains courageux et travailleurs se sont eux -mêmes libérés du colonialisme 
et de l'impérialisme et ils ont fait montre d'une opiniâtreté tout aussi grande dans la lutte 
contre la sécheresse; M. Shu Guoqing est convaincu qu'ils finiront par triompher. 

Le Dr PADILLA (Venezuela) souligne que la sécheresse et la famine qui sévissent en Afrique 
diffèrent de la plupart des catastrophes naturelles en ce sens qu'elles sont permanentes et 
non accidentelles : aussi l'OMS doit -elle continuer à prendre d'énergiques mesures pour aider 
les pays affectés. Vu l'ampleur des dangers qui menacent la santé des enfants, particulièrement 
du fait de la malnutrition, des maladies diarrhéiques et d'autres maladies transmissibles, 
l'OMS devrait prendre la tête d'une croisade mondiale pour canaliser de manière optimale 
l'assistance qui provient de nombreuses sources différentes. Il est clair que les ressources 

consacrées jusqu'à présent à la résolution de ce problème sont insuffisantes; il convient donc 
de renforcer les mécanismes d'assistance pour activer les opérations de secours d'urgence et 

mettre en place les moyens techniques qui permettraient de combattre les catastrophes 
naturelles en Afrique et les problèmes de santé qu'elles engendrent. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) estime que le rapport, franc et utile, met bien en relief 
le rôle de l'OMS dans la lutte contre les catastrophes naturelles en Afrique et les levons que 
l'Organisation a tirées de son action. Les gouvernements feraient bien d'étudier sérieusement 
les idées énoncées dans le document, particulièrement celles qui sont mentionnées au 
paragraphe 49 du rapport du Directeur général à la soixante -dix -septième session du Conseil 
exécutif (annexé au document dont la Commission est saisie), concernant les nombreux aspects 
du développement national qui entrent en jeu lors des catastrophes naturelles ainsi que la 
nécessité d'associer les efforts de secours avec les activités de développement à long terme. 

En 1985, oeuvrant en coopération étroite avec l'OMS, les Etats -Unis d'Amérique ont fourni 
une aide alimentaire, des secours d'urgence et une assistance médicale à l'Afrique au sud du 
Sahara pour un total estimé à US $1300 millions, notamment sous la forme d'assistance technique 
ainsi que de fournitures médicales et de matériel médical qui ont parfois été expédiés par air 
compte tenu de l'urgence. 

La délégation des Etats -Unis a la conviction que l'OMS devrait participer plus activement 
aux opérations de secours d'urgence et aux efforts entrepris par les pays pour mettre au point 

des programmes de préparation aux situations de catastrophe. Le Bureau des Nations Unies 

des opérations d'urgence en Afrique a joué en 1985 un important rôle de coordination en 

formant des cadres nationaux en vue des opérations de secours d'urgence et de la préparation 
aux situations de catastrophe : on peut considérer que, grâce à ces efforts, d'inestimables 
services pourront être rendus à l'avenir en matière d'opérations de secours et de relèvement. 

M. BOBAREVIC (Yougoslavie) pense qu'en dépit des mesures d'urgence prises par les pays 
affectés et de l'assistance de nombreuses organisations internationales, dont l'OMS, la famine, 
la malnutrition, la pénurie d'eau potable et les maladies infectieuses et autres continuent à 

poser quotidiennement aux Africains des problèmes que seules des activités de longue haleine, 

et notamment une assistance aux efforts de développement, permettront de résoudre. Il faut 

espérer que la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée à la 

situation économique critique de l'Afrique contribuera au développement de telles activités. 

La délégation de la Yougoslavie approuve le rapport du Directeur général et la déclara- 

tion sur la politique de l'OMS concernant les aspects sanitaires des situations d'urgence. Le 

Gouvernement yougoslave appuie toutes les mesures prises par l'Organisation pour atténuer les 

problèmes des pays africains. M. Bobarevie désire néanmoins souligner une fois de plus que 

seule une solution générale, intervenant aux niveaux économique et politique, pourra mettre fin 

à la crise africaine. 

M. KWON Sung Yon (République populaire démocratique de Corée) note que, comme l'indique 

clairement le rapport du Directeur général, la grave crise qui affecte beaucoup de pays afri- 

cains par suite de la sécheresse continue h provoquer de grandes souffrances, dues notamment 

à la malnutrition et à la maladie. Le fait que la mortalité infantile dans ces pays connaît 

des taux de 100 à 200 pour 1000 n'est qu'un indicateur, parmi d'autres, de leur détresse. Dans 

ces conditions, il est évident que l'OMS doit continuer à leur apporter une assistance 

sanitaire. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) exprime la profonde solidarité de son pays avec les pays 
d'Afrique et remercie le Directeur général des informations qu'il a fournies. Pour Cuba, c'est 
un devoir d'aider les pays d'Afrique qui ont besoin d'assistance, particulièrement eu égard à 
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ses liens historiques et ethniques avec l'Afrique, et Cuba fournit effectivement une aide 

bilatérale à plus de 30 pays. 

Toute solution des problèmes dus à la sécheresse et aux catastrophes naturelles exigera un 
effort international de grande envergure. Plus de 30 millions de personnes sont menacées de 

succomber à la famine, à la malnutrition et à la maladie; dans les pays d'Afrique, l'espérance 

de vie est de 42 à 44 ans, et un million d'enfants meurent de paludisme tous les ans. Il faut 

espérer que l'OMS maintiendra ses contributions et continuera d'aider les pays africains à 

satisfaire les besoins sanitaires de leur population. 

En conclusion du débat, le PRESIDENT déclare que le Secrétariat a pris bonne note des vues 
exprimées. 

2. MODIFICATIONS AU STATUT DU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER : Point supplé- 

mentaire 2 de l'ordre du jour (document A39/351) 

Avant de présenter ce point de l'ordre du jour, M. VIGNES (Conseiller juridique) informe 

les Membres qui ne font pas partie du Centre international de Recherche sur le Cancer que la 

Finlande y a été admise comme treizième Etat participant, et que le Dr Lorenzo Tomatis a été 

réélu Directeur du Centre pour un nouveau mandat de cinq ans. 

La modification à l'article VI du Statut du Centre est reproduite au paragraphe 4 du 

document А39/35. Elle permettra de porter de 12 à un maximum de 15 le nombre des membres du 

Conseil scientifique, cela eu égard au nombre croissant d'Etats participants et à la nécessité 

de voir siéger au Conseil des spécialistes de nouveaux domaines de la recherche sur le cancer. 

Conformément à l'article X du Statut, toute modification doit être acceptée par l'Assemblée de 

la Santé. Un projet de résolution exprimant l'acceptation de l'Assemblée est proposé au para- 

graphe 4 du document présenté à la Commission. 

Le PRESIDENT déclare que, sauf s'il y a objection, il tiendra pour acquis que la Commission 

approuve le projet de résolution contenu dans le paragraphe 4 du document А39/35. 

Le projet de résolution est approuve.2 

3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 39 de l'ordre du jour 

(reprise du débat) 

Questions générales : Point 39.1 de l'ordre du jour (suite de la page 300) 

Projet de résolution concernant la contribution de TOMS à l'Année internationale de la 
paix 

Le Dr PASTORE (Mouvement des Médecins du Monde contre la Guerre nucléaire), prenant la 
parole sur l'invitation du PRESIDENT, rappelle qu'il est déjà intervenu à l'Assemblée de la 

Santé il y a un an, peu après l'admission du Mouvement aux relations officielles avec l'OMS. 
Le Mouvement s'est déclaré prêt à collaborer étroitement avec l'OMS et a résolument fait sienne 
la conclusion de la Trente- Siхième Assemblée mondiale de la Santé, 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. 

L'année qui s'est écoulée a été riche d'événements pour le Mouvement. Le 10 octobre 1985, 
le Directeur général de l'OMS a invité ses coprésidents à discuter avec le groupe OMS de 
gestion de la suite à donner à la résolution WHA36.28 sur le rôle des médecins et autres per- 
sonnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix en tant que principal facteur 
favorisant l'instauration de la santé pour tous. Alors que ces entretiens se poursuivaient, il 

a été annoncé que le Mouvement avait obtenu le prix Nobel de la Paix 1985 pour son action 
tendant à instruire les médecins et le grand public au sujet des effets, désastreux sur le plan 
médical, de la guerre nucléaire. L'obtention du prix sera pour les 150 000 membres du Mouvement, 

1 Document WНA39 /1986/REС/1, annexe 2. 

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le deuxième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA39.13. 

2 
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répartis dans 41 pays, un encouragement de plus à poursuivre leur action pour inciter les diri- 
geants des Etats détenteurs d'armes nucléaires à collaborer dans ce domaine d'importance vitale. 

Au cours des entretiens que le Dr Pastore vient d'évoquer, le Mouvement et l'OMS ont abouti 
à un accord de principe sur divers secteurs de coopération. Ainsi, le Mouvement s'est engagé à 

préparer pour le 30 septembre 1986 un rapport sur les programmes des facultés de médecine concer- 
nant la guerre nucléaire et ses effets sur la santé et les services de santé, qui sera proba- 
blement achevé avant la date prévue. Il sera examiné par le groupe OMS de gestion, en liaison 
avec la préparation d'un rapport destiné à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Le 
Mouvement a assuré une large diffusion du rapport établi par l'OMS en 1984 concernant les effets 

d'une guerre nucléaire sur la santé et les services de santé. Il diffusera aussi le deuxième 

rapport sur les effets de la guerre nucléaire, qui sera présenté à la prochaine Assemblée de 
la Santé. Beaucoup des questions discutées par le groupe de gestion sont résumées dans le docu- 

ment А39/25, d'où il ressort notamment que les effets à long terme d'une guerre nucléaire 

pourraient dépasser de loin ses effets directs. 
Lors du sixième congrès du Mouvement, qui se tiendra à Cologne au cours du mois de mai, 

plus de 1000 médecins adresseront au Président Reagan et à M. Gorbatchev un message les invitant 

à passer du stade des phrases à celui de l'action pour protéger la santé des enfants du monde. 

Actuellement l'argent dépensé pour les armements en une demi -journée permettrait de vacciner 

tous les enfants du monde contre les maladies les plus courantes. La destruction de la navette 

spatiale américaine et le récent accident nucléaire en URSS soulignent la fragilité du contrôle 

de l'homme sur ses conquêtes scientifiques et technologiques. Le Mouvement ne prend pas posi- 

tion sur la question de la production de l'énergie nucléaire, mais l'accident survenu en URSS, 

qui a révélé la faillibilité de la technologie humaine, est un sombre rappel de la menace que 

recèlent les arsenaux nucléaires du monde. Le besoin de disposer d'une arme de dissuasion ne 

justifie pas le niveau actuel du potentiel de suranéantissement. Selon les chiffres de l'Organi- 

sation des Nations Unies, 40 000 enfants succombent tous les jours à des maladies évitables ou 
curables, alors que le monde dépense deux milliards de dollars par jour en armements. Les 

articles du Mouvement sur la disparité entre dépenses sanitaires et dépenses militaires ont 

été reproduits dans diverses publications médicales. 

Depuis la fission de l'atome les destins des peuples du monde se confondent. Le Mouvement 

continuera à exhorter l'humanité à s'écarter du gouffre de la guerre nucléaire et à oeuvrer pour 

la santé pour tous. Le Mouvement, qui a invité le groupe OMS de gestion à participer à son 
prochain congrès, continuera à diffuser aussi largement que possible les résultats des travaux 

de recherche de l'OMS. 

(Voir la suite du débat à la page 342.) 

La séance est levée à 16 h 40. 



HUITIEME SEANCE 

Mercredi 14 mai 1986, 9 h 15 

Président : Dr W. KOINANGE (Kenya) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document А39(ф'43) 

Mme CARON (Canada), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 

Commission В. 

Le rapport est adopté (voir document WHA39 /1986/REC/2). 

2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 32 de l'ordre du jour (suite) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli- 
cation de l'article 7 de la Constitution : Point 32.3 de l'ordre du jour (résolutions EВ77.R14 
et EВ77.R18 et décision ЕВ77(6); document А39/22) (suite de la deuxième séance) 

Le PRESIDENT dit que le groupe de travail constitué le vendredi précédent pour poursuivre 
l'examen de ce point de l'ordre du jour a proposé trois projets de résolutions distincts en 

remplacement du projet de résolution initial unique reproduit à la page 269. Le Président 

suggère d'examiner séparément les trois projets de résolutions. 

Le premier projet de résolution, qui concerne la Roumanie, est ainsi conçu : 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Trente - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé relatif aux 

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

l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que, lors de l'ouverture de l'Assemblée de la Santé, la Roumanie était 
redevable d'arriérés de contributions dans une mesure telle que l'Assemblée de la Santé 
doit examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de 
suspendre le droit de vote de ce Membre; 

Ayant examiné la recommandation du Comité du Conseil exécutif relative à la proposi- 
tion de la Roumanie concernant le règlement de ses arriérés de contributions qui figure 
dans le rapport du Comité; 

1 DECIDE : 

1) de ne pas suspendre le droit de vote de la Roumanie à la Trente -Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé; 

2) à titre de mesure provisoire, d'accepter la proposition de la Roumanie pour le 
règlement de ses arriérés de contributions, à savoir le versement d'un nouveau montant 
de US $220 000 avant la fin de 1986 et le règlement du solde des contributions demeu- 
rant dues pour la période 1982 -1986 inclusivement, soit au total US $2 229 580, en 

dix annuités égales de US $222 958 payables au cours de chacune des années 1987 à 

1996, conformément aux dispositions du paragraphe 5.6 du Règlement financier, en sus 
des contributions annuelles dues au cours de cette période; 
3) que, tant que l'arrangement énoncé ci- dessus demeurera en vigueur et sera res- 

pecté par la Roumanie, il ne sera pas nécessaire que les futures Assemblées invoquent 
les dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHА8.13 et que, nonobstant les dis- 
positions du paragraphe 5.8 du Règlement financier, la fraction due en 1987 de la 
contribution pour l'exercice 1986 -1987 et les contributions versées pour les exercices 
suivants seront portées au crédit de ce pays pour l'exercice concerné; 

- 333 - 
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2. INVITE INSTAMMENT la Roumanie à réexaminer le plan de remboursement provisoire énoncé 
au paragraphe 1.2) ci- dessus au cours de l'année à venir en vue d'y proposer des améliora- 
tions impliquant une période de remboursement plus courte et à communiquer un plan de rem- 
boursement révisé au Directeur général; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la 
Santé sur la situation à ce moment -là et sur toute proposition dont il aura été saisi par 
la Roumanie au sujet du règlement de ses arriérés; 
4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résólution au Gouvernement de la 
Roumanie. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le deuxième projet de résolution, 
concernant le Burkina Faso, la Dominique, le Guatemala, la Guinée -Bissau, la Guinée équatoriale 
et la République dominicaine, dont le texte est le suivant : 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé relatif aux 
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 

l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Ayant été avisée que le Cap -Vert, la Mauritanie, le Niger et le Zaire ont effectué, 

dans l'intervalle, des versements suffisants pour éviter que leur cas ne soit examiné 
conformément à l'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que, lors de l'ouverture de l'Assemblée de la Santé, le Burkina Faso, la 

Dominique, le Guatemala, la Guinée- Bissau, la Guinée équatoriale et la République 
dominicaine étaient redevables d'arriérés de contributions dans une mesure telle que 
l'Assemblée de la Santé doit examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il 
y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres, et qu'ils ont fait part au 
Directeur général, depuis la clôture de la soixante -dix- septième session du Conseil 
exécutif, de leur intention de régler leurs arriérés de contributions; 
1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le nombre de Membres qui, ces dernières 
années, ont été redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 
à l'application de l'article 7 de la Constitution; 

2. DECIDE de ne pas suspendre, à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le 

droit de vote du Burkina Faso, de la Dominique, du Guatemala, de la Guinée- Bissau, de la 

Guinée équatoriale et de la République dominicaine; 
3. INVITE INSTAiIENT les Membres concernés à régulariser leur situation au plus tôt; 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres concernés. 

Le projet de résolution est approuvé.2 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le troisième projet de résolution, 
concernant les Comores et Sainte -Lucie, qui se lit comme suit : 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé relatif aux 
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 

l'application de l'article 7 de la Constitution; 
Ayant noté que, lors de l'ouverture de l'Assemblée de la Santé, les Comores et 

Sainte -Lucie étaient redevables d'arriérés de contributions dans une mesure telle que 
l'Assemblée de la Santé doit examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il 
y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres, et que ces derniers n'ont 
pas fait part au Directeur général de leur intention de régler ces arriérés depuis la 
clôture de la soixante- dix -septième session du Conseil exécutif; 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA39.16. 

2 
Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA39.17. 
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1. DECIDE de suspendre le droit de vote des Comores et de Sainte -Lucie à la Trente - 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. INVITE INSTAММENT les deux Membres concernés à régulariser leur situation au plus 
tÓt; 

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres concernés. 

Le PRESIDENT indique que, du moment que le projet de résolution propose la suspension du 
droit de vote de deux Etats Membres, la décision doit, conformément à l'article 72 du Règlement 
intérieur, être prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. Le projet 
de résolution est mis aux voix. 

Le projet de résolution est approuvé par 12 voix contre 1, avec 53 abstentions.1 

3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 39 de l'ordre du jour 

(suite) 

Questions générales : Point 39.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT signale que le Bureau commence à être très préoccupé par le nombre des points 
que l'Assemblée de la Santé doit encore examiner dans le temps très court qui lui reste. Il a 

recommandé à l'Assemblée plénière que deux points figurant à l'ordre du jour de la Commission A 
soient renvoyés pour examen à une prochaine Assemblée, et que d'autres points soient renvoyés 
h la Commission B. Compte tenu de cette situation, le Président demande instamment aux délégués 
d'être aussi brefs que possible et d'éviter de se répéter, de manière à ce que les travaux 
de l'Assemblée de la Santé puissent être achevés h temps. 

Projet de résolution concernant une assistance à la Mauritanie et à la Somalie face à 
l'épidémie de choléra (suite de la septième séance, section 1) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution révisé concernant la fourni- 
ture d'une assistance sanitaire et médicale à la Mauritanie et à la Somalie, qui a été présenté 
conjointement par les délégations de l'Arabie saoudite, de Bahrein, de Djibouti, des Emirats 
arabes unis, de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du Maroc, de la 

Mauritanie, d'Oman, du Qatar, de la Somalie, du Soudan et de la Tunisie. Le texte de ce projet 
de résolution est le suivant : 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Exprimant ses sincères remerciements au Directeur général de l'OMS qui a fait des 

efforts considérables pour appuyer la coopération entre l'OMS et tous ses Membres; 
Remerciant les Directeurs régionaux pour l'Afrique et pour la Méditerranée orientale 

des efforts qu'ils ont déployés dans la lutte contre le choléra; 
Préoccupée par la persistance d'une situation catastrophique due au choléra et par la 

propagation du choléra sur le continent africain ainsi que par les graves conséquences qui 
en découlent; 

Convaincue que les efforts concertés de tous les Etats Membres de l'OMS constituent 
le seul moyen de maîtriser cette dangereuse épidémie; 

Soulignant l'importance qu'elle attache à la fourniture d'une assistance matérielle 
et médicale aux pays qui ne peuvent pas faire face à cette catastrophe avec leurs 
ressources limitées; 
1. CONSIDERE que la maîtrise de cette épidémie nécessite l'union de tous les efforts aux 
échelons régional et international; 
2. PRIE le Directeur général de fournir immédiatement une assistance matérielle et médi- 
cale h la Mauritanie et h la Somalie pour les aider à lutter contre le choléra; 
3. LANCE UN APPEL à tous les Etats Membres, aux organismes des Nations Unies et aux 
organisations gouvernementales et non gouvernementales pour qu'elles fournissent une 
assistance matérielle et médicale à ces pays afin de les aider à combattre l'épidémie. 

1 Ce projet de résolution, transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport 
de la Commission, n'a pas été adopté par l'Assemblée (voir le compte rendu in extenso de la 
quatorzième séance plénière, section 4, reproduit dans le document WHA39 /1986/REC/2). 
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M. MOHAMED TEYIB (Mauritanie), prenant la parole en tant que promoteur initial du projet 

de résolution, dit que celui -ci reflète la situation particulièrement catastrophique qui existe 

dans son pays, où l'épidémie de choléra est aggravée par les problèmes de la sécheresse et de 
la pénurie d'eau potable, ainsi que par la maigreur des moyens matériels disponibles. Les 
ravages causés sont à une telle échelle qu'il n'est pas possible à un pays d'y faire face seul; 

aussi la Mauritanie a -t -elle consulté plusieurs pays voisins en vue d'adopter une position con- 
certée sur la question. Malheureusement, certains de ces pays ont montré de la réticence à 

admettre publiquement qu'ils étaient touchés par le choléra, et c'est la raison pour laquelle 

ils ne sont pas nommés à côté de la Mauritanie et de la Somalie dans le projet de résolution. 

La position de la Mauritanie en tant qu'Etat africain est bien connue; elle s'est toujours 

efforcée d'arriver à des consensus avec les Etats africains voisins, comme elle l'a montré en 
l'occurrence en se déclarant prête à tenir des consultations avec les trois pays voisins direc- 

tement concernés. Pour ce qui est de sa position au niveau international, la Mauritanie a 

toujours oeuvré pour la paix et l'éradication des maladies, ainsi que pour soulager les effets 

de la sécheresse et relever le niveau de vie dans les pays en développement. 

L'intervenant a bon espoir que le projet de résolution sera adopté, car la Mauritanie 

entretient d'excellentes relations avec ses voisins arabes et africains, de même qu'avec de 

très nombreux autres pays. 

M. SHENKORU (Ethiopie) dit que, lorsque le sujet a été abordé par la Commission, la 

question qui s'est posée n'était pas de savoir si oui ou non une assistance devrait être 

accordée à la Mauritanie et à la Somalie et si oui ou non l'épidémie de choléra était grave, 

mais s'il était ou non approprié de traiter le problème h l'Assemblée de la Santé. Un certain 

nombre de délégués qui ont pris la parole, et notamment les délégués du Kenya, du Nigeria, de 

la Gambie, du Zaïre et du Zimbabwe ont émis l'opinion que ce problème était avant tout un 

рrоЫ èте régional. Le Directeur régional pour l'Afrique a appelé l'attention de la Commission 

sur une réunion des Ministres de la Santé de la Mauritanie, du Sénégal, du Mali et de la Guinée, 

et a également indiqué que l'on disposait de fonds pour s'attaquer au problème au niveau 

régional. 

L'intervenant avait cru comprendre que l'on était convenu de confier l'examen de cette 

question à un comité informel établi sous l'égide du Directeur général, et avait supposé qu'à 

l'issue de ces discussions informelles on arriverait h la conclusion que toute cette question 

devrait être réglée au niveau régional sous la direction du Directeur régional, mais malheu- 

reusement, cela ne semble pas avoir été le cas. 
M. Shenkoru émet de sérieuses réserves en ce qui concerne la forme actuelle du projet de 

résolution qu'il trouve en particulier plein de contradictions. Par exemple, au troisième 
alinéa du préambule, on se déclare préoccupé par la situation catastrophique créée par le 

choléra "sur le continent africain" tandis qu'au paragraphe 2 du dispositif, on prie le Direc- 
teur général de fournir une assistance uniquement h deux pays, la Mauritanie et la Somalie. 

La délégation éthiopienne est convaincue qu'il n'est pas indiqué de saisir l'Assemblée 
de la Santé de ce problème qui devrait plutôt - il le répète - être réglé au niveau régional. 

M. CEESAY (Gambie) dit que la Commission devrait regarder les choses en face. A son avis, 
la question a déjà été réglée. Il a été convenu que le Directeur régional pour l'Afrique 
convoquerait une conférence des Etats voisins de la Mauritanie pour définir des stratégies 
visant à contenir la menace de choléra. Il a été dit à plusieurs reprises que le problème 
était régional et devrait être traité au niveau régional. Aussi l'intervenant estime -t -il que 
le Président devrait trancher et déclarer que le débat est clos. 

M. SHITEMI (Kenya) répète ce qu'il a déjà dit, à savoir que le choléra ne respecte aucune 
frontière ni territoriale, ni idéologique, ni raciale et que tout doit être mis en oeuvre pour 
endiguer ce fléau, partout où il surgit, sur une large base régionale. Malheureusement, cette 
position n'est pas celle qui ressort du projet de résolution. En réclamant des efforts соm- 
certes, on sous -entend que ces efforts n'ont pas été faits. A -t -on pris contact avec le Bureau 
régional ? Dans l'affirmative, quelle a été sa réaction ? Une mission a -t -elle été envoyée en 
Mauritanie ? Une assistance financière a -t -elle été accordée h ce pays ? Le projet de résolu- 
tion laisse entendre que le Bureau régional de l'Afrique n'a pas assez fait pour régler le pro - 
blème. M. Shitemi estime qu'une telle insinuation est totalement dénuée de fondement. Ainsi que 
le Directeur régional l'a indiqué, une assistance financière et technique a été offerte. 
Qu'est -ce que la Mauritanie réclame d'autre ? 

M. TAWFIQ (Koweit) dit que si la délégation de la Mauritanie a présenté ce projet de résolu- 
tion h la Commission, c'est parce que le pays a un urgent besoin de l'aide de l'OMS face à 
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cette poussée de choléra et aux souffrances causées par la sécheresse et la situation économique 

difficile. Cet appel à l'aide spontané a été lancé de bonne foi, sans aucune intention de pro- 

voquer des réactions passionnées. Le délégué de la Mauritanie a donné aux coauteurs du projet 

de résolution l'assurance que son pays était disposé à coopérer avec tous les autres pays 

africains ainsi qu'avec le Bureau régional de l'Afrique, qui a indubitablement fait des efforts 

pour lutter contre la poussée de choléra dans la Région. Mais il n'en reste pas moins que la 

dégradation de la situation sanitaire en Mauritanie et en Somalie a été aggravée par la séche- 

resse et la situation économique de plus en plus mauvaise. Joignant sa voix à celle de tous 

ceux qui demandent que le problème soit considéré avec bonne volonté et de manière positive, 

M. Tawfiq dit que l'on ferait preuve d'un esprit de coopération en approuvant ce projet de 

résolution. 

M. ASMAN (République -Unie de Tanzanie) rappelle que le Directeur régional pour l'Afrique 
a fourni une information sur les mesures prises par le Bureau régional pour combattre le choléra 
en Mauritanie et dans d'autres pays d'Afrique et sur ses capacités d'action dans l'avenir. Le 
Bureau régional a compétence pour s'occuper de cette situation. Le projet de résolution apparaît 
donc inutile et contradictoire. 

M. MOHAMED TEYIB (Mauritanie) précise que le choléra est apparu dans son pays en 1984. 
Grâce à l'aide du Directeur régional et aux efforts conjoints au niveau des autorités natio- 
nales, il a été possible de venir à bout de l'épidémie. Mais au début de l'année 1986, le 

choléra a reparu et la situation échappe maintenant à tout contrôle. On a diagnostiqué une 
centaine de cas en une semaine pour une population totale de 1,5 million d'habitants. Une 
requête adressée au Directeur régional ne suffit pas pour combattre une propagation aussi 
rapide. Il faut l'aide de tous les Membres de l'OMS. 

Force est de rappeler que les pays voisins n'ont pas tous pris les mesures qui auraient été 
nécessaires pour venir à bout du problème; s'ils l'avaient fait, il aurait sûrement été possible 
d'ajouter leurs noms à la liste des auteurs du projet de résolution. M. Mohamed Teyib a été 
surpris des remarques négatives formulées par les délégués de l'Ethiopie et d'autres pays 
d'Afrique et de leur réticence à répondre avec générosité et solidarité à la demande d'un pays 
voisin. 

Le projet de résolution est libellé de façon extrêmement diplomatique et si les efforts 
avaient été suffisants au niveau régional, il n'aurait pas eu à être présenté. L'intervenant 
ne sous -entend en aucune façon que le Directeur régional n'est pas disposé à apporter l'assis- 
tance nécessaire. On peut être certain que le Directeur régional fera tout ce qui est en son 
pouvoir pour fournir cette aide. Mais la gravité de la situation, déjà soulignée, dépasse les 
possibilités du Bureau régional et des pays voisins. La délégation de la Mauritanie espère donc 
que le projet de résolution sera approuvé, ce qui ne préjugerait en rien d'aucune décision 
ultérieure du Comité régional. Mais il faut bien montrer qu'à moins d'une action immédiate, 
l'épidémie de choléra se propagera sans respecter ni frontière ni délai. 

Le Dr SABIMANA (Burundi) déclare que l'assistance médico- sanitaire à la Mauritanie et à 
la Somalie est un point très précis alors que la question doit être envisagée d'un point de vue 
plus général. Il est convaincu pour sa part que le choléra sévit dans d'autres pays. Tous ces 
pays devraient, dans un premier temps, demander l'assistance de leurs bureaux régionaux 
respectifs, qui sont, après tout, les mieux placés pour connaître la situation sanitaire des 
différents pays Membres; l'Assemblée de la Santé, même si elle mobilise les compétences de 
techniciens, ne peut en avoir une connaissance aussi précise. Dans ce genre de situation, les 

demandes d'assistance médico- sanitaire ne peuvent pas attendre que se tienne une Assemblée de 
la Santé et c'est au niveau régional qu'il faut étudier le problème et y trouver des solutions. 

Les appels urgents doivent s'adresser à l'organe le plus approprié à l'échelon où une solution 
adéquate a des chances d'être trouvée. 

Le Dr ADIBO (Ghana) assure la Mauritanie et la Somalie de sa sympathie dans leur épreuve 
et pense que la meilleure solution serait que ces pays obtiennent une assistance bilatérale. Il 

estime toutefois que le Directeur régional pour l'Afrique est le plus qualifié pour répartir 

les ressources dont dispose l'OMS et faire face à la situation comme il l'a si valablement fait 
dans le passé; il pourra éventuellement s'adresser au Directeur général pour un supplément 
d'aide en cas de besoin. 

Le Dr JABAL (Iraq) déclare qu'il existe de toute évidence, dans la Région africaine, un 

рrоЫ èте de santé des plus menaçants. Un pays a eu le courage de reconnaître qu'il est la proie 
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d'une épidémie; d'autres pays ont essayé de nier l'existence de cette situation. La sécheresse 

et la famine sont sans aucun doute la raison de la propagation de l'épidémie. Parler de tenir 

une réunion sur le choléra est inefficace devant une épidémie dévastatrice. Le délégué de la 

Mauritanie a parlé d'une situation bien déterminée et sa demande d'assistance a été appuyée par 

les autres pays arabes. La réaction des pays d'Afrique a témoigné d'un surprenant manque de 

solidarité. La Mauritanie a un besoin urgent d'aide et c'est faire oeuvre humanitaire que 

d'approuver sans retard le projet de résolution. Cela étant dit, on pourrait certes organiser 

une réunion régionale pour débattre de la répartition de l'assistance et pour dresser des plans 

en vue de maîtriser l'épidémie et d'empêcher de futures poussées. 

Le Dr EMAFO (Nigéria) estime que tout pays affligé de graves problèmes sanitaires mérite 
la compassion de la communauté internationale. Le Nigéria tient à assurer de sa sympathie 

la Mauritanie, qui subit actuellement l'épidémie de choléra. Mais il convient d'utiliser judi- 

cieusement et de façon rationnelle les ressources dont dispose la communauté internationale. 
Ces ressources ne sont pas illimitées et de toute évidence il faut, pour combattre le choléra 
dans l'ensemble de la Région, des efforts concertés. Le Directeur régional a informé la Commis- 

sion qu'une assistance avait été donnée à la Mauritanie; d'autres secours lui seront fournis sans 

aucun doute si la Mauritanie rend compte de l'emploi de l'aide reçue jusqu'ici, et il semble 

que ce soit là une condition raisonnable. 

Au stade actuel du débat, il pourrait être utile de connaître l'issue des consultations 

entre le Directeur régional et différents pays prévues à la quatrième séance de la Commission. 

i 

M. TRAIRE (Mali) déplore la tournure qu'a prise le débat et regrette que la Mauritanie 

veuille accréditer l'idée que certains pays ne souhaitent même pas parler du choléra ni prendre 

de mesures contre cette maladie. Ce n'est pas exact. Tous les pays du voisinage ont pris des 

mesures énergiques contre l'épidémie; c'est du moins le cas du Mali, qui informe régulièrement 

le Bureau régional, les pays voisins et la communauté internationale. 

Les représentants du Burkina Faso, de la Gambie, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie, 

du Niger, du Sénégal et de la Somalie, réunis deux jours plus tôt, ont estimé à la quasi - 

unanimité que le projet de résolution devait être adressé plutôt au Comité régional. Il est 

préférable que certaines dispositions soient prises au niveau aussi bien sous -régional que 

régional pour une action concertée. En effet, l'épidémie de choléra ne pourra jamais 

être vaincue par un seul pays. Certaines dispositions ont déjà été prises au niveau sous - 

régional. Il semble donc que le projet de résolution destiné à l'Assemblée de la Santé devrait 

être retiré. 

Le Dr MAKENETE (Lesotho) relève que l'épidémie de choléra, comme l'ont expliqué le 

Directeur régional et le Directeur général, a fait et fait actuellement l'objet de mesures 

appropriées au niveau régional. Le projet de résolution paraît donc inopportun. 

Le Dr SEКERAMAYI (Zimbabwe) rappelle qu'un peu plus tôt dans le débat, il est apparu très 

nettement que le Bureau régional de l'Afrique avait donné, donne actuellement et continuerait 

à donner à la Mauritanie l'assistance nécessaire pour combattre l'épidémie de choléra. Le 

Bureau régional demeure l'autorité compétente pour ce problème. Si l'assistance fournie se 

révélait insuffisante, le Directeur régional pourrait donner l'alerte et, avec le Directeur 

général, mobiliser les ressources nécessaires pour aider la Mauritanie et les autres pays 

affectés. Il n'est pas juste de dire que les autres pays africains ne compatissent pas à 

l'épreuve que subit la Mauritanie. Une centaine de cas dans une population de 1,5 million 

d'habitants est un chiffre catastrophique. Cette grave situation doit être portée à la connais - 

sance du Bureau régional pour qu'il prenne les mesures appropriées. 

M. SНENKORU (Ethiopie) renouvelle, afin d'éviter tout malentendu possible en ce qui 

concerne sa déclaration antérieure, qu'il considère le Bureau régional comme l'instance appro- 

priée pour traiter de cette question. Il partage le point de vue, exprimé par d'autres délégués, 

que la situation doit être examinée d'abord à ce niveau. 

Le Professeur NGU (Cameroun) déclare que même si incontestablement la Mauritanie mérite 

la compassion générale dans ses difficultés actuelles, beaucoup d'autres pays d'Afrique sont 

confrontés aux mêmes problèmes, et il lui semble extraordinaire qu'un pays en particulier 

ait été seul retenu pour la présentation du problème. Il est entendu que tout pays a le droit 
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de faire connaître son point de vue, mais le Bureau régional de l'Afrique n'a en aucune façon 

indiqué qu'il n'était pas en mesure de faire face au problème. Si l'on prend l'habitude de 

soumettre à l'Assemblée de la Santé des problèmes de caractère régional, les bureaux régionaux 

perdront leur raison d'être et le travail de l'Assemblée proprement dit sera impossible. Les 

comités régionaux ont été créés précisément pour s'occuper des problèmes purement régionaux. 

Cet arrangement doit être respecté. Si un bureau régional n'a pas les moyens de faire face à ce 

type de situation, il peut soumettre le cas à l'Assemblée de la Santé en tant que problème de 

la Région plutôt que d'un pays. 

L'une des raisons qui ont conduit à soumettre le projet de résolution pourrait avoir été 

le désir d'appeler l'attention des éventuels dispensateurs d'assistance bilatérale pour qu'ils 

viennent en aide à la Mauritanie. Si les autres auteurs du projet de résolution peuvent apporter 

une assistance bilatérale à la Mauritanie, l'Assemblée de la Santé en sera sans aucun doute 

extrêmement heureuse. Un petit effort de la part de chacun d'eux pourrait probablement contri- 

buer davantage à résoudre le problème que ne pourrait le faire l'Assemblée de la Santé elle - 

même, et permettrait certainement à l'Assemblée d'économiser son temps. 

Le Dr MAlAFA (Niger) rappelle que la Mauritanie fait partie d'une Région qui est tout 

entière concernée par ce problème. Le Directeur régional pour l'Afrique a clairement indiqué 

que le Bureau régional est en mesure de faire face à la situation. C'est pourquoi la délégation 

du Niger estime qu'il n'est pas nécessaire que le projet de résolution fasse l'objet d'une 

discussion plus approfondie devant la Commission. 

M. MOHAMED TEYIB (Mauritanie) voudrait corriger l'impression qui prévaut et selon laquelle 

son Gouvernement n'a communiqué aucun document officiel indiquant de quelle manière ont été 

dépensés les fonds déjà alloués, ce qui serait un motif pour lui refuser toute nouvelle assis- 

tance. Les documents nécessaires ont bel et bien été communiqués, mais ils ne sont pas parvenus 

au Directeur régional, probablement à la suite du changement du représentant de l'OMS en 

Mauritanie qui a eu lieu à la même époque. De toute manière, des indications appropriées ont 

été données sur les dépenses. 

Plusieurs intervenants ont suggéré que l'affaire soit confiée au Directeur régional, qui a 

déjà largement répondu aux demandes d'assistance de la Mauritanie. Mais la situation actuelle 

- et M. Mohamed Teyib insiste bien là- dessus - est si grave que les ressources et les moyens 

nationaux et régionaux risquent d'être insuffisants. Il est donc difficile d'admettre que l'on 

insiste tant sur une solution purement régionale car, si le projet de résolution était adopté 

par l'Assemblée de la Santé, il serait alors possible d'envisager une aide complémentaire 

extérieure à la Région africaine. 

Lors des récentes réunions informelles des délégations africaines, la Mauritanie s'est 
rangée à une solution raisonnable convenant que le mieux serait de trouver une solution régio- 
nale, mais reconnaissant que, pour en garantir le succès, une approche mondiale serait également 
souhaitable. Cela est d'autant plus vrai que le problème du choléra ne concerne pas uniquement 
la Région africaine de l'OMS, puisque la Somalie, qui n'en fait pas partie, est également 
touchée. 

La Mauritanie participera, bien entendu, à la réunion des pays atteints par le choléra 
dont on prévoit l'organisation. Elle répondra toujours favorablement aux appels à la solida- 
rité africaine et à une compréhension mutuelle. Cependant, étant donné le nombre de cas de 
choléra notifiés chaque semaine, la Mauritanie n'éprouve aucune gêne à demander l'adoption 
urgente d'un projet global de résolution sur la question. Le dépôt d'un tel projet de résolution 
n'implique aucunement que la Mauritanie soit opposée à une solution régionale, ni qu'elle doute 
de l'efficacité du Bureau régional de l'Afrique; son seul souci est de mobiliser un soutien 
plus énergique aux efforts déjà déployés par le Directeur régional. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) réitère l'offre du Bureau régional 
d'accorder une assistance à la Mauritanie. Le Bureau régional est très préoccupé par les flambées 
de choléra en Mauritanie et dans plusieurs autres pays de la Région africaine. Dans beaucoup de 
pays africains, la maladie a pris aujourd'hui un caractère endémique. Le Bureau régional dispose 
d'une équipe prête à se rendre en Mauritanie si le Gouvernement de ce pays en fait la demande; 
la venue de cette équipe pourrait avoir lieu dans la semaine qui suivra cet appel, si nécessaire. 

Le Ministre de la Santé de Mauritanie a demandé que soit organisée une réunion à laquelle 
lui -même et les ministres de la santé des pays voisins participeraient, afin que des mesures 

pratiques puissent être prises pour exercer une surveillance sur les déplacements de population 
et mettre au point des mesures concrètes permettant d'aborder le problème sur le terrain. Tous 

les pays voisins de la Mauritanie ont répondu favorablement. Les fonds sont déjà disponibles 

et il est prévu que cette réunion aura lieu en juin 1986. 
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En septembre 1986, le Comité régional doit se pencher sur la question du choléra, dans le 
contexte plus général de la lutte contre les maladies diarrhéiques. Le Bureau régional et les 
ministres de la santé de la Région décideront conjointement des mesures à prendre et des 
requêtes à formuler auprès de la communauté internationale pour que soient maîtrisées ces diffi- 
cultés périodiques. Il est à espérer que, pour que l'approche adoptée soit efficace, des propo- 
sitions concrètes et dûment motivées seront soumises au Directeur général, puis à la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé. Si le Directeur général n'est pas en mesure de donner suite à 
ces propositions, i1 pourrait les soumettre à la communauté internationale en vue d'une action 
mieux concertée. De toute manière, i1 n'est pas question d'un refus d'aide à la Mauritanie, 
dans l'état actuel des choses. La campagne contre le choléra doit être menée sur le terrain et 
le Bureau régional de l'Afrique est disposé à agir dès que la demande lui en sera faite. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le choléra est endémique non seulement en Afrique, mais 
également dans plusieurs autres Régions de l'OMS. Il n'y a rien de nouveau à signaler quant 
aux techniques utilisées pour lutter contre cette maladie. La prévention et le traitement du 
choléra font partie du programme OMS de lutte contre les maladies diarrhéiques, qui représente 
l'un des domaines prioritaires d'activités de l'Organisation. Etant donné que le choléra 
constitue dans la Région africaine un problème d'ordre régional - et il en est de même dans 
plusieurs autres Régions de l'OMS - le Directeur général voudrait préciser, dans les grandes 
lignes, la manière dont ce problème pourrait être le plus utilement abordé sans nuire aux 
structures régionales de l'Organisation. 

En premier lieu, ceux des comités régionaux qui jugeraient utile d'obtenir un aperçu 
général de la situation, sur le plan du choléra et des maladies diarrhéiques, devraient être 
invités h étudier la question lors de leur prochaine session en automne 1986. Ensuite, sur la 

base des discussions qui auront eu lieu et en fonction des autres renseignements que les comités 

pourraient désirer communiquer au Siège, le Secrétariat présentera au Conseil exécutif, en 
janvier 1987, un bilan de la situation du choléra, qui fera l'objet d'un débat dans le cadre 
de l'examen, par le Conseil, du projet de budget programme pour 1988 -1989; toutefois, cette 
discussion sera englobée dans celle de l'ensemble du programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, car il pourrait s'avérer risqué de mettre par trop l'accent sur le seul choléra. 
A la suite des délibérations du Conseil exécutif, un rapport de situation sur le choléra et 

maladies en général de la 

Santé. Des renseignements seront également fournis sur les technologies actuellement dispo- 
nibles, de même que sur les nouvelles techniques qui se font jour, sur les zones d'endémicité 
du choléra, sur les mesures prises pour combattre la maladie, sur les ressources qu'il est 

possible de mobiliser et sur les ressources additionnelles que l'on devrait pouvoir réunir 
ultérieurement. A la lumière de tous ces renseignements, la Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé pourrait alors souhaiter prendre une décision en la matière. 

M. SÉNÉ (Sénégal) - à la suite des interventions de nombreux délégués de pays de la Région 
africaine, et en raison des explications claires et positives données par le Directeur régional 
pour l'Afrique ainsi que des suggestions concrètes et constructives émanant du Directeur 
général - demande au délégué de la Mauritanie, au nom des rapports de bon voisinage des deux 

pays et de la longue amitié qui les lie, de bien vouloir retirer le projet de résolution afin 
qu'un consensus puisse être atteint sur l'adoption d'une stratégie impliquant aussi bien une 
solution mondiale que des solutions propres à chaque pays. 

M. MOHAMED TEYIB (Mauritanie) suggère de renvoyer à la neuvième séance de la Commission 
l'examen du projet de résolution, afin qu'il puisse consulter son Gouvernement pour savoir si 
ce projet de résolution doit être retiré. 

Il en est ainsi convenu (voir page 349). 

Projet de résolution concernant les impératifs de la mise en oeuvre des stratégies 

prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme dans le secteur de 

la santé 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution concernant les impératifs de 
la mise en oeuvre des stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme 
dans le secteur de la santé, projet qui a été parrainé par les délégations des pays suivants : 

Australie, Canada, Danemark, Finlande, Inde, Islande, Jamaïque, Kenya, lexique, Norvège, 
Nouvelle -Zélande et Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. Ce projet est ainsi 
libellé : 
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La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur du 
système des Nations Unies (questions générales); 

Notant la résolution 40/108 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 

quarantième session, en particulier le paragraphe 10 dans lequel elle priait instamment 

toutes les institutions spécialisées de prendre les mesures nécessaires pour garantir un 
effort concerté et soutenu visant l'application des dispositions des stratégies prospec- 
tives d'action de Nairobi afin d'assurer une amélioration substantielle de la condition 
de la femme d'ici l'an 2000; 

Rappelant la résolution WHA38.27 dans laquelle le Directeur général était prié de 
veiller à ce que l'Organisation participe activement à la Conférence mondiale de Nairobi; 

Tenant compte de la résolution 1985/46 du Conseil économique et social et notant la 
contribution que le plan à moyen terme établi à l'échelle du système concernant les femmes 
et le développement, en particulier le sous-programme proposé intitulé "Santé, nutrition 
et planification familiale ", pourrait apporter à la mise en oeuvre globale des stratégies 
prospectives d'action de Nairobi; 

Rappelant la résolution WHА38.12 qui portait à 30 % l'objectif fixé pour la propor- 
tion de tous les postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les 

bureaux établis qui devraient être occupés par des femmes à l'Organisation; 
Consciente du fait que les stratégies prospectives d'action de Nairobi, en parti- 

culier les paragraphes 148 à 162, ont des incidences considérables pour l'action de 
l'Organisation; 
1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport de la Conférence mondiale chargée d'examiner 
et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, 

développement et paix et SOUSCRIT aux stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la 

promotion de la femme, cadre politique global pour faire progresser la condition de la 

femme d'ici l'an 2000; 

2. DECIDE que l'OMS prendra toutes les mesures appropriées pour coopérer avec d'autres 
organisations du système des Nations Unies à la mise en oeuvre des stratégies prospec- 
tives d'action de Nairobi; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer la participation de l'Organisation, sur une base intersectorielle et 
interdisciplinaire, au suivi de la Conférence; 
2) de tenir compte des incidences programmatiques des stratégies prospectives 
d'action de Nairobi lors de la préparation du projet de budget programme pour 
1988 -1989 et du huitième programme général de travail de l'Organisation; 
3) de soumettre à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les 
activités entreprises et proposées par l'Organisation pour mettre en oeuvre les 

stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme. 

Présentant le projet de résolution, le Dr JEANES (Canada) évoque l'intérêt et l'appui dont 
bénéficie la cause de la promotion de la femme dans le secteur de la santé, l'accent étant parti- 
culièrement mis sur le rôle déterminant que les femmes doivent jouer dans la stratégie de la 
santé pour tous. C'est ce qu'a souligné avec beaucoup de compétence, dans sa récente allocu- 
tion à l'Assemblée de la Santé, le Professeur Olikoye Ransome -Kuti, lauréat du Prix et de la 
Médaille de la Fondation Léon Bernard en 1986. 

Si la délégation du Canada a parrainé le projet de résolution, c'est pour manifester le 

soutien complet qu'elle apporte aux efforts visant à faire comprendre ce que sont la contri- 
bution des femmes et le rôle renforcé qu'elles peuvent et doivent jouer, tant au sein de 1'0MS 
que dans la mise en oeuvre des stratégies et des programmes intersectoriels, particulièrement 
dans le domaine des soins de santé primaires au niveau des pays. Dans le projet de résolution, 
le Directeur général est prié de donner une suite appropriée et significative aux précédentes 
résolutions ainsi qu'aux stratégies prospectives d'action de Nairobi, et de présenter un 
rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, en 1987. D'ici 1à, on disposera sans 
doute d'un plan d'action, même s'il est trop tôt pour escompter un rapport sur les résultats 
obtenus. L'intervenant espère que le projet de résolution sera adopté par consensus. 

Reconnaissant le rôle des femmes dans le secteur de la santé et dans le domaine du dévelop- 
pement sanitaire en particulier, M. АКRАМ (Pakistan), le Dr VILCHEZ (Nicaragua), Mme DJORDJEVIC 
(Yougoslavie), M. DE MELLO E CASTRO (Portugal), M. YAHYA (Indonésie), Mme YAO Ying (Chine), le 

Dr ADIBO (Ghana), Mlle TOUATI (Algérie), Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba), le Dr VAN WEST- CHARLES 
(Guyana), M. RAHMAN (Bangladesh), M. ABBASSI TEHRANI (République islamique d'Iran),le 
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Dr AL- TAWEEL (Arabie saoudite), M. GHACHEM (Tunisie), M. ASMAN (République -Unie de Tanzanie), 
le Dr JURJI (Iraq), M. SÉNÉ (Sénégal), le Dr HELMY (Egypte) et M. CEESAY (Gambie) apportent 
leur soutien chaleureux au projet de résolution et demandent que leur pays figure parmi ses 

coauteurs. 

Le Dr МАОАТЕ (Iles Cook), M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), 
Mme DUQUE (Colombie), M. KWON Sung Yin (République populaire démocratique de Corée), M. BU'ALI 
(Bahrein), Mme SAYEGH (Jordanie), Mme AL- GHAZALI (Oman) et le Dr JADAMBA (Mongolie) se joignent 
aux précédents orateurs pour souligner l'importance du rôle des femmes dans le domaine de la 

santé et apporter leur soutien au projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé.1 

Projet de résolution concernant la contribution de l'0MS h l'Année internationale de la 

paix (suite de la septième séance, section 3) 

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

l'OMS à l'Année internationale de la paix, parrainé par les délégations des pays suivants : 

Afghanistan, Bulgarie, Burkina Faso, Cuba, Guinée -Bissau, Guyana, Hongrie, Mongolie, Nicaragua, 
Pologne, République démocratique allemande, République populaire démocratique de Corée,Roumanie, 
Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Viet Nam et Yougoslavie. Ce 

projet de résolution est rédigé comme suit : 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant la résolution 40/3 de l'Assemblée générale des Nations Unies proclamant 1986 

Année internationale de la paix; 

Tenant compte des résolutions WHА13.56, WHA13.67, WHA15.51, WHA17.45, WHA20.54, 
WHА23.53, WHA32.24, WHА32.30, WHA33.24, WHA34.38 et WHA36.28 de l'Assemblée de la Santé et 

d'autres résolutions concernant le rôle des médecins dans la préservation et la promotion 
de la paix; 

Rappelant les dispositions de la Constitution de l'OMS concernant le lien étroit 

entre la santé et la promotion de la paix et de la sécurité internationale ainsi que les 

dispositions de la résolution 34/58 de l'Assemblée générale des Nations Unies affirmant 
que, réciproquement, la paix et la sécurité sont des conditions importantes pour préserver 

et améliorer la santé de tous les peuples et que la coopération entre les nations sur les 
problèmes essentiels de la santé peut être une contribution importante h la paix; 

Ayant présente à l'esprit l'affirmation contenue dans la Déclaration d'Alma -Ata selon 
laquelle une politique authentique de paix, de détente internationale et de désarmement 

devrait permettre de dégager des ressources supplémentaires nécessaires entre autres pour 
atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à poursuivre leurs efforts pour instaurer la santé pour tous, et notamment pour 
préserver et promouvoir la paix; 
2) à faire tout leur possible pour mettre fin à la course aux armements, en parti- 

culier aux armes nucléaires, et pour que les ressources ainsi libérées servent à 
financer des programmes nationaux de développement social et économique, y compris des 

programmes relatifs à la santé et aux sciences médicales; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer h prendre des mesures appropriées pour appliquer la résolution 

WHA36.28 et de présenter un rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé; 
2) d'informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies des mesures 

prises par l'Organisation mondiale de la Santé dans le cadre de l'Année internationale 

de la paix. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'on a beaucoup parlé, au cours des derniers 

jours, de l'importance de maintenir l'Assemblée de la Santé dans la voie qui doit être la 

sienne; le récent débat sur le choléra en Afrique offre un exemple de l'intérêt que manifeste 

l'OMS pour les problèmes sanitaires réels, sur lesquels son action peut avoir un impact. Aussi 

l'intervenant demeure -t -il assez perplexe devant un texte se référant h tant de problèmes au 

1 Ce projet de résolution a été transmis h l'Assemblée de la Santé dans le troisième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA39.18. 
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sujet desquels l'OMS n'a aucune responsabilité, tels que la promotion de la paix et de la sécu- 

rité internationale, la détente internationale, le désarmement, l'arrêt de la course aux arme- 

ments, etc. Il propose que la Commission ne prenne aucune décision sur le projet de résolution, 

et demande que sa proposition soit mise aux voix. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba), soulevant un point d'ordre, déclare que les auteurs du 
projet de résolution sont prêts à justifier par des raisons juridiques et constitutionnelles sa 
présentation à l'Assemblée de la Santé. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), intervenant pour une motion 
d'ordre, estime comme le précédent orateur que les auteurs du projet de résolution devraient 
avoir la possibilité d'expliquer pourquoi ils ont jugé nécessaire de le présenter. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur la proposition de la délégation des 

Etats -Unis d'Amérique. 

Le Professeur MENCIACA (Cuba) déclare que, conformément à l'article 58 du Règlement inté- 
rieur, les motions d'ordre requièrent une décision immédiate du Président. Le même article 
prévoit la possibilité d'interjeter appel contre les décisions du Président. Il se réserve 

d'exercer ce droit. 

M. TAWFIQ (Koweit) demande si la proposition de ne pas prendre de décision sur le projet 
de résolution interdit toute discussion de son contenu. Le Conseiller juridique pourrait -il 
éclairer la Commission ? 

M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare que l'interprétation de l'article 58 par le 

délégué de Cuba est correcte. Puisque le Président a décidé de mettre aux voix la proposition 
du délégué des Etats -Unis d'Amérique, le délégué de Cuba a le droit d'interjeter appel contre 
cette décision. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) interjette appel contre la décision du Président de mettre 
aux voix la proposition de la délégation des Etats -Unis. 

Le PRESIDENT met aux voix l'appel de la délégation de Cuba. 

L'appel de la délégation de Cuba contre la décision du Président est accepté par 31 voix 
contre 25, avec 38 abstentions. 

La séance est levée à 11 h 20. 



NEUVIEME SEANCE 

Mercredi 14 mai 1986, 14 h 30 

Président : Dr W. KOINANGE (Kenya) 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 39 de l'ordre du jour (suite) 

Questions générales : Point 39.1 de l'ordre du jour (documents А39/25 et Corr.1) (suite) 

Projet de résolution concernant la contribution de l'OMS à l'Année internationale de la 

paix (suite) 

Le Professeur MENCHACA (Cuba), présentant le projet de résolution dont la Commission a été 
saisie à la séance précédente, explique que les ministres de la santé des pays non alignés ont 
adopté, à leur dixième réunion, une résolution soulignant l'importance de la paix comme facteur 

essentiel de la réalisation de la santé pour tous, et priant un groupe de coordonnateurs de pré- 

parer un projet de résolution sur ce point à soumettre à l'Assembléе de la Santé, texte que la 

Commission a actuellement sous les yeux. Malgré les efforts que font certaines délégations pour 
empêcher toute discussion sur ce sujet d'importance vitale pour la santé des populations, pour 

l'Organisation et pour la communauté internationale dans son ensemble, la Commission a reven- 
diqué son droit à l'examiner. 

L'intervenant appelle l'attention de la Commission sur le paragraphe 7.1 du document 

А39/25, qui énonce que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 40/3, a 
solennellement déclaré 1986 Année internationale de la paix, et demandé à tous les peuples de 
s'associer à l'Organisation des Nations Unies pour mener une action résolue de sauvegarde de la 

paix et de l'avenir de l'humanité. Le paragraphe 7.2 du même document explique que, dans sa 
résolution 40/10, l'Assemblée générale a invité les organes et organismes des Nations Unies et 
les organisations intergouvernementales à célébrer l'Année internationale de la paix de la 

manière la plus appropriée, en faisant notamment valoir le rôle que joue l'Organisation des 

Nations Unies dans la promotion et le maintien de la paix et de la sécurité internationales. 
Cette résolution souligne, par ailleurs, qu'il importe de poursuivre la coordination et la 

coopération déjà instaurées entre les programmes de l'Organisation des Nations Unies et les 

activités relatives à la promotion de l'Année internationale de la paix. En outre, comme l'in- 
dique le paragraphe 7.3 du document А39/25, l'Assembléе générale des Nations Unies a adopté un 
certain nombre de résolutions relatives à la course aux armements, au désarmement et à la guerre 
nucléaire et, dans sa résolution 40/155, a approuvé les recommandations du Comité préparatoire 
de la Conférence internationale sur la relation entre le désarmement et le développement, prévue 
pour 1986, et a prié les institutions du système des Nations Unies de contribuer pleinement aux 
travaux préparatoires de cette Conférence. 

La Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé énonce certains principes relatifs 
au bien -être de l'humanité et aux relations harmonieuses entre les peuples. Le préambule, par 
exemple, définit la santé comme un état de complet bien -être physique, mental et social, ne 
consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité; il stipule que la possession 

du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre est l'un des droits fondamentaux de tout 

être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition éco- 
nomique ou sociale, et que la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la 

paix du monde et de la sécurité, et dépend de la coopération la plus étroite des individus et 
des Etats. 

L'article 1 de la Constitution déclare que le but de l'Organisation mondiale de la Santé 
est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Aux termes de 
l'article 2 b), l'Organisation a notamment pour fonction d'établir et de maintenir une collabo- 
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ration effective avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées; aux 

termes de l'article 2 1), elle doit favoriser l'aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en 

pleine transformation; et, aux termes de l'article 2 v), elle doit prendre toute mesure néces- 

saire pour atteindre le but assigné à l'Organisation. 

Toutes ces dispositions montrent bien tant la nécessité de défendre la paix comme condition 

essentielle du maintien de la santé de tous, que la responsabilité de l'OMS à cet égard. Des 

Assemblées de la Santé antérieures ont examiné et approuvé diverses résolutions, dont les 

résolutions WHА13.56, WHA13.67, WHA15.51, WHA17,45, WHA20.54, WHА23.53, WHA32.24, WHA32.30, 

WHA33.24, WHA34.38 et WHA36.28, sur le rôle des médecins dans le maintien de la paix. La Décla- 

ration d'Alma -Ata affirme qu'une politique authentique de paix, de détente internationale et de 

désarmement devrait permettre de dégager des ressources supplémentaires nécessaires entre autres 

pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

L'article VII de l'accord passé entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS déclare que 

l'OMS convient de coopérer avec le Conseil de Sécurité pour lui fournir telles informations et 

lui prêter telle assistance que le Conseil pourra demander en vue du maintien ou du rétablis- 

sement de la paix et de la sécurité internationales. 

L'OMS a soutenu le plan sur les priorités de l'action de santé en Amérique centrale et 

au Panama, dont le slogan était "Santé, pont pour la paix ". Dans un rapport récent sur la 

situation des enfants dans le monde, le Directeur général du FISE a inclus un chapitre sur 

El Salvador et sur la paix en faveur des enfants, dans lequel on peut lire que, durant les 

prétendues journées de paix assurées par la médiation de l'Eglise catholique, le pays a été 

confronté à l'ennemi commun que représente la maladie, laquelle entraîne annuellement 20 000 

décès d'enfants et l'incapacité d'un plus grand nombre d'enfants encore. La vaccination complète 

de près des deux tiers des enfants est une oeuvre de paix. Le Professeur Menchaca a été impres- 

sionné en entendant de nombreux chefs de délégation rappeler instamment la nécessité d'un cli- 

mat de paix mondial et d'un règlement pacifique de tous les conflits, traduisant ainsi l'aspira- 

tion universelle de tous. 

Le projet de résolution dont la Commission est saisie ne fait rien d'autre que refléter 

ce qui a été confirmé dans les divers documents mentionnés plus haut. L'intention de ses auteurs 

est d'éviter toute confrontation stérile qui pourrait retarder les travaux de la Commission; 

c'est dans cet esprit qu'ils ont voulu apporter certains amendements à la version originale 

afin que l'accord se fasse sur une résolution qui porte sur un sujet que nul ne saurait 

contester, à savoir l'instauration de la paix, pour que tous les pays puissent consacrer tous 

leurs efforts et toutes leurs ressources, économiques et autres, à la santé et au développement. 

Il n'y a pas de paix possible sans développement, ni de développement possible sans la paix. 

Les pays du Mouvement non aligné qui ont décidé de présenter un projet de résolution sur 

ce sujet à l'Assemblée de la Santé, et ceux qui ont souhaité ensuite figurer parmi ses 

coauteurs, n'auraient jamais imaginé qu'il serait nécessaire d'expliquer l'importance de la paix 

pour la sauvegarde de la santé. Ils espèrent sincèrement que tous les pays seront d'accord sur 

un sujet aussi important, essentiel et évident. 
Le Professeur Menchaca demande un vote par appel nominal sur le projet de résolution, con- 

formément à l'article 74 du Règlement intérieur. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), intervenant pour une 

motion d'ordre, demande que la recevabilité du projet de résolution soit mise aux voix. Malgré 

les observations du délégué de Cuba, sa propre délégation ne saurait considérer ce sujet comme 

relevant de la compétence de l'OMS; cela s'applique particulièrement au paragraphe 1.2) du 

dispositif. Le Royaume -Uni n'a cessé de manifester clairement son opposition à la politisation 

de l'Assemblée de la Santé, qui doit s'en tenir à ses responsabilités dans le domaine de la 

santé. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba), prenant la parole pour une motion d'ordre, dit que la 

demande du délégué du Royaume -Uni n'est pas recevable, puisqu'une demande analogue faite par 
la délégation des Etats -Unis à la séance précédente a déjà été mise aux voix et rejetée. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise qu'à la réunion précédente, la Commission a voté 
sur l'appel du délégué de Cuba contre la décision du Président de mettre aux voix immédiatement 
la proposition de la délégation des Etats -Unis visant à ce qu'aucune décision ne soit prise au 
sujet du projet de résolution; cet appel a été ratifié par la Commission. 

Si M. Vignes a bien compris, la proposition formulée par le délégué du Royaume -Uni est dif- 
férente de celle du délégué des Etats -Unis. Il ne s'agit plus d'examiner ou de ne pas examiner 
le projet de résolution, mais de le déclarer irrecevable parce qu'il ne se rapporte pas à un 
point de l'ordre du jour. 
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Le Professeur MENCHACA (Cuba), prenant la parole pour une motion d'ordre, se voit obligé 

une fois de plus de contredire le Conseiller juridique. Il a compris, pour sa part, que le 

délégué des Etats -Unis avait dit, à la séance précédente, que le projet de résolution était 

irrecevable et sortait du cadre du débat. 

La demande du délégué du Royaume -Uni, telle que l'orateur l'a entendue dans l'interpréta- 

tion espagnole, n'a pas été correctement énoncée par le Conseiller juridique. Il n'a nullement 

entendu dire que le projet de résolution n'était pas relié h un point de l'ordre du jour. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) est tout à fait d'accord avec la délégation de Cuba. Ce 

qu'il a dit, c'est qu'il a compris que le délégué du Royaume-Uni avait déclaré irrecevable le 

projet de résolution tel qu'il était présenté. Il a cru saisir, h partir du contexte, que la 

raison invoquée pour justifier l'irrecevabilité était que le projet de résolution n'était pas 

relié à un point de l'ordre du jour. Il suggère que le Président demande au délégué du Royaume - 

Uni sur quel élément juridique il a basé sa proposition, pour confirmer ou contredire ce que 

lui -même vient de dire. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) explique qu'il a spéciale- 
ment appelé l'attention de la Commission sur le paragraphe 1.2) du dispositif, qui offre un 

exemple typique de ce que sa délégation juge n'être pas de la compétence de l'OMS et ne pas 

devoir être discuté par la Commission. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) prend la 

Conseiller juridique de bien réfléchir à ce 

Etats -Unis a déclaré à la précédente séance 
qui, comme la Commission en est convenue ce 
l'ordre du jour. 

parole pour une motion d'ordre et demande au 
qui vient d'être dit et à ce que le délégué des 
quant à l'irrecevabilité du projet de résolution 
matin, relève en fait logiquement du point 39.1 de 

Le PRESIDENT demande au délégué des Etats -Unis de répéter les propos tenus à la séance du 

matin. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) soulève une motion d'ordre et déclare qu'il déplore d'avoir 
à prolonger le débat, mais que défendre la paix, élément primordial de la santé, est une ques- 

tion de principe. Il n'en fait pas une question personnelle, comme on pourrait le croire, car 

nombreux sont ceux au nom desquels il s'exprime. C'est à ce qui a été dit exactement ce matin 
qu'il se réfère, et non à la version qu'un délégué pourrait maintenant donner de ce qui aurait 

pu être dit, La séance a fait l'objet d'un procès- verbal auquel il est possible de se reporter. 

Si l'intervenant devait se méprendre, il serait le premier à le reconnaître publiquement et à 

présenter ses excuses. Il conjure les délégués de respecter le résultat du vote intervenu ce 

matin, Que la Commission discute pour savoir s'il serait bienséant de juger de l'importance de 
la paix pour la santé est scandaleux. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare qu'il a suivi les orateurs anglophones dans l'ori- 
ginal, mais que, pour les interventions en espagnol il s'en est remis à l'interprétation; c'est 
pourquoi certaines nuances ont pu lui échapper. Toutefois, s'il comprend bien la situation, 
la Commission a voté ce matin sur une décision du Président. Elle est maintenant saisie de la 

proposition du Royaume -Uni, qui conteste à l'Assemblée de la Santé la compétence à examiner le 
paragraphe 1.2) du projet de résolution. L'article qui s'applique en l'occurrence est . 

l'article 65 du Règlement intérieur, aux termes duquel toute motion tendant à ce qu'il soit statué 
sur la compétence de l'Assemblée de la Santé à adopter une proposition qui lui est présentée 
est mise aux voix avant le vote sur la proposition en cause. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) soutient que le vote de ce matin a porté sur une décision 
prise par le Président au sujet d'une motion d'ordre qui avait été soulevée, et qu'il a abouti 
au rejet de cette motion. D'autre part, le délégué du Royaume -Uni n'a jamais fait allusion à ce 

que le Conseiller juridique vient d'indiquer. Ce qu'il a dit en fait est que, à son avis, le 

projet de résolution n'était pas recevable, motif pris d'un certain passage de ce projet de 

résolution. Il s'est élevé contre l'examen du projet de résolution tout entier et n'a pas simple- 
ment demandé que soit supprimé l'alinéa en question. 

Le DIRECTEUR GENERAL se dit vivement préoccupé par la tournure du débat h la Commission. 
A sa connaissance, aucune délégation n'a jamais contesté qu'il soit souhaitable d'instaurer la 
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paix dans le monde, car la santé est indissociable de la paix. A son sens, de tels débats de 

caractère surtout procédural doivent céder le pas à des efforts concertés, de la part des délé- 

gations, pour aboutir à des moyens acceptables d'exprimer leur appui à l'Année internationale 

de la paix. Il préconise une lecture attentive de la résolution WHA32.24, exemple de ce que 

l'esprit de coopération et la bonne volonté peuvent réaliser. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) souscrit entièrement aux observations du Directeur général 

concernant la nécessité d'essayer d'éviter ce genre de discussion; c'est ce que les auteurs 

du projet de résolution souhaitaient. Il est particulièrement satisfait de ce que le Directeur 

général ait cité une résolution concernant le rôle des médecins dans la préservation de la paix. 

Aux yeux des auteurs du projet de résolution, l'affaire parait si simple et sans détours qu'ils 

inclinent à oublier que d'aucuns sont hostiles à la paix et voient dans la guerre le moyen de 

faire des affaires. 

M. TAWFIQ (Koweït) rappelle que la Commission a déjà pris à sa huitième séance une décision 

à ce sujet; aussi ne conçoit -il pas qu'il puisse être utile de poursuivre le débat. 

M. HAMMOND (Canada), invoquant l'article 63 du Règlement intérieur, demande que le débat 

soit clos et que l'on passe au vote sur la proposition de la délégation du Royaume -Uni et sur 
le projet de résolution. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) appuie cette motion et rappelle qu'il a demandé que le 

projet de résolution soit mis aux voix, de manière à clore un débat qui risque de s'envenimer. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare, en réponse à la 

question du PRESIDENT, qu'il ne peut retirer sa motion tendant à ce qu'il soit statué par un 
vote sur la compétence de la Commission à examiner le projet de résolution. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait savoir que sa délégation 
est extrêmement surprise de voir évoquer derechef une question de procédure qui a été réglée 
à la huitième séance de la Commission. En effet, la proposition de la délégation du Royaume -Uni 
est identique à celle que la délégation des Etats -Unis a présentée à la séance précédente. Il 

appelle en conséquence l'attention sur l'article 70 du Règlement intérieur qui stipule qu'une 
proposition adoptée ou repoussée ne peut pas être réexaminée au cours de la même session. Cela 

étant, il demande instamment qu'un terme soit mis au débat sur des questions de procédure et que 
l'examen du projet de résolution et de la question de fond commence immédiatement. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) fait observer qu'il existe une différence fondamentale 
entre la précédente proposition de sa délégation et celle que présente maintenant le délégué 
du Royaume -Uni. La première tendait à ce qu'il n'y ait pas de vote, alors que la seconde vise 
à déclarer que la question est sans rapport avec l'activité de la Commission. Il propose en 
outre, conformément à l'article 62 du Règlement intérieur, l'ajournement du débat concernant 
cette question. 

M. CHRISTENSEN (Secrétaire) donne lecture des articles 62 et 64 du Règlement intérieur. 
Aux termes de l'article 64, une motion d'ajournement a le pas sur une motion de clôture. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) explique, en réponse à une question posée par M. SOКOLOV 
(Union des Républiques socialistes soviétiques), que de toute évidence la Commission doit main- 
tenant se prononcer sur la motion d'ajournement. Si cette motion est repoussée, il lui faudra 

passer au vote sur la motion de clôture, après quoi seulement elle pourra prendre une décision 
sur la question de fond. 

Le PRESIDENT met aux voix la motion de la délégation des Etats -Unis d'Amérique tendant à 

l'ajournement du débat. 

La motion est rejetée par 40 voix contre 18, avec 30 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix la motion de la délégation canadienne tendant à la clôture du 

débat. 

La motion est adoptée par 92 voix sans opposition, avec 5 abstentions. 
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Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution. 

M. MOSS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) soulève une motion d'ordre. 
S'il ne s'abuse, la motion de la délégation'du Canada vise à clore le débat afin que puisse 
être discutée la motion du Royaume -Uni concernant la recevabilité du projet de résolution. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba), prenant la parole pour une motion d'ordre, fait remarquer 
que la Commission a engagé le débat sur le projet de résolution et qu'un vote par appel nominal 
a été demandé. La Commission ayant voté la clôture du débat, elle devrait passer directement 
au vote sur cette résolution. 

Le Professeur ISAKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que la 
Commission a admis à sa précédente séance la recevabilité du projet de résolution et que, 

conformément à l'article 70 du Règlement intérieur, la question ne peut plus être réexaminée. 
Il demande que le projet de résolution soit immédiatement mis aux voix. 

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 
l'ordre alphabétique français en commençant par Saint- Marin, la lettre S ayant été tirée au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Afghanistan, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Argentine, Bahrein, Bangladesh, 
Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Chine, Colombie, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Ethiopie, 
Guinée- Bissau, Guyana, Hongrie, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Koweit, 

Liban, Libéria, Mali, Malte, Mauritanie, Mongolie, Mozambique, Nicaragua, Niger, Pakistan, Pérou, 
Pologne, Qatar, République arabe syrienne, Rdpublique démocratique allemande, République popu- 
laire démocratique de Corée, République -Unie de Tanzanie, Sénégal, Seychelles, Somalie, Soudan, 
Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Viet Nam, 
Yémen, Yougoslavie, Zambie, Zimbabwe. 

Contre : République fédérale d'Allemagne, Etats -Unis d'Amérique, France, Italie, 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. 

Abstentions : Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Botswana, Cameroun, 
Danemark, Espagne, Finlande, Gambie, Ghana, Grèce, Iles Cook, Irlande, Islande, 
Kenya, Lesotho, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Maroc, lexique, Monaco, Népal, 
Nouvelle -Zélande, Oman, Pays -Bas, Portugal, République de Corée, Suède, Suisse, 
Thailande, Turquie, Venezuela, Zaire. 

Canada, Chili, 

Japon, Jordanie, 

Nigéria, Norvège, 
Suriname, 

Absents : Albanie, Antigua -et- Barbuda, Bahamas, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Brésil, Brunéi 
Darussalam, Cap -Vert, Chypre, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Djibouti, El Salvador, 
Equateur, Fidji, Gabon, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée équatoriale, Haiti, Honduras, Iles 
Salomon, Israël, Jamahiriya arabe libyenne, Jamai.que, Kampuchea démocratique, Kiribati, Malaisie, 
Maldives, Maurice, Ouganda, Panama, Papouasie -Nouvelle- Guinée, Paraguay, Philippines, République 
centrafricaine, République démocratique populaire lao, République dominicaine, Roumanie, Rwanda, 
Saint- Marin, Samoa, Sao Tomé -et- Principe, Sierra Leone, Singapour, Swaziland, Tchad, Togo, 
Tonga, Trinité -et- Tobago, Uruguay, Vanuatu, Yémen démocratique. 

Le projet de résolution est donc approuvé par 54 voix contre 5, avec 42 abstentions.1 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), expliquant son vote, rappelle que sa délégation a 

souligné à plusieurs reprises pendant l'Assemblée de la Santé que l'introduction de questions 

sans rapport avec la santé gênait le bon déroulement des travaux de l'Organisation, ce qui a 

été amplement démontré au cours des trois heures perdues en débat de procédure. Avec d'autres, 

sa délégation s'est efforcée de protéger l'avenir de l'Organisation, mais si certains veulent 

transformer l'OMS en cirque, qu'ils en prennent la responsabilité. Les délégations de Cuba et 

de l'URSS ont donné une éclatante démonstration de ce qu'elles feraient si l'OMS était en leur 

pouvoir. 

1 

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le troisième rapport 

de la Commission et adopté sous la cote WНАЗ9.19. 
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Le Professeur MENCHACA (Cuba), exerçant son droit de réponse, s'élève contre l'utilisation 

du mot "cirque ", alors que la discussion, qui portait sur une question importante, a été tout à 

fait démocratique. Pour éviter de prolonger le débat, sa délégation a fait des concessions et 
limité ses interventions à un minimum. Il rejette donc catégoriquement les observations du 

délégué des Etats -Unis. Le but fondamental de l'OMS est d'améliorer la santé de tous les 
peuples et la paix est une condition indispensable pour ce faire. 

M. Miss (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), prenant la parole pour 
expliquer son vote, déclare que sa délégation s'est prononcée h maintes reprises contre la 
politisation de l'Assemblée de la Santé, qui doit se concentrer sur ses responsabilités 
réelles dans le domaine de la santé. C'est pourquoi sa délégation a voté contre le projet de 
résolution. 

Le Dr HILGER (République fédérale d'Allemagne), expliquant son vote, déclare que sa délé- 
gation a voté contre la résolution car elle estime que l'Assemblée de la Santé n'est pas 
l'instance compétente pour ce genre de débat. Malheureusement, elle n'a pas eu la possibilité 
d'exprimer son avis par un vote sur la recevabilité du projet de résolution. 

Mlle AVELINE (France), expliquant son vote, déclare que sa délégation a voté contre la 
résolution, non pas parce qu'elle est hostile h la paix, mais parce qu'elle considère que le 

désarmement n'est pas de la compétence de l'Assemblée de la Santé - qui a beaucoup d'autres 
sujets de grave préoccupation à traiter - mais plutôt du ressort d'autres instances. 

Le Professeur ISAKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), exerçant son droit 
de réponse, se déclare surpris par la déclaration du délégué des Etats -Unis, en particulier 
en ce qui concerne le vote et l'examen de la résolution qui vient d'être approuvée. La plupart 
des délégués conviendront sans doute que l'Année internationale de la paix proclamée par l'Orga- 

nisation des Nations Unies aurait mérité un débat de plus de trois heures. Pour diverses rai- 

sons, cependant, on a perdu du temps en discussions inutiles. La résolution ne fait qu'apporter 
une contribution de l'OMS à l'Année internationale de la paix, répondant ainsi à l'appel lancé 

par l'Organisation des Nations Unies. La paix et la santé sont indissociables; la résolution 
ne dit pas autre chose. Jouer sur des mots tels que politisation ou dépolitisation n'est pas à 

l'honneur de ceux qui les utilisent à des fins intéressées. 

M. FORMICA (Italie), prenant la parole pour expliquer son vote, déclare que sa délégation 
a voté contre le projet de résolution parce qu'elle considère que l'Assemblée de la Santé n'est 

pas l'instance la plus qualifiée pour parler de désarmement. Elle aurait manifesté plus claire- 
ment sa position si elle avait pu voter sur la recevabilité du projet de résolution et regrette 
que la suggestion du Directeur général n'ait pas été prise en considération. 

Projet de résolution concernant une assistance à la Mauritanie et à la Somalie 

face à l'épidémie de choléra (suite de la huitième séance, section 3) 

M. MOHAMED TEYIB (Mauritanie), se référant au projet de résolution concernant une assis- 
tance médico- sanitaire à la Mauritanie et à la Somalie pour lutter contre l'épidémie actuelle 

de choléra et aux discussions qui ont eu lieu à ce sujet à la séance précédente, remercie le 

Directeur général et le Directeur régional pour l'Afrique de leurs propositions constructives. 

Son pays est favorable au maintien de la solidarité entre pays du groupe africain en toutes 

circonstances et ne souhaite pas créer de controverse. La solidarité africaine ne sera pas 

entamée par des manoeuvres visant à semer la division. La séance précédente a montré que les 

pays africains avaient agi dans un esprit de solidarité et que, plutôt que d'avoir recours à 

des motions de procédure, ils demandaient un dialogue fraternel. Sa délégation a donc proposé 
au coauteur du projet de résolution de retirer celui -ci. 

Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho 

et au Swaziland : Point 39.4 de l'ordre du jour (résolution W1A38.28; document А39(28) 

(suite de la septième séance, section 1) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution ci- après, présenté par les 

délégations des pays suivants : Botswana, Inde, Nigéria, Ouganda, République -Unie de Tanzanie, 

Tunisie, Yougoslavie, Zambie et Zimbabwe : 
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La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de première ligne continuent de subir les conséquences des 
actions de déstabilisation militaire, politique et économique dont se rend responsable 

l'Afrique du Sud et qui entravent leur développement économique et social; 

Considérant que les Etats de première ligne doivent consentir d'énormes sacrifices 

pour restaurer et développer leur infrastructure sanitaire qui a souffert de la déstabi- 

lisation provoquée par l'Afrique du Sud; 

Considérant également les résolutions AFR /RCЗ1 /R12 et AFR /R032/R9 du Comité régional 

de l'Afrique, qui demandent l'instauration d'un programme spécial de coopération sanitaire 

avec la République populaire d'Angola; 

Tenant compte du fait que les conséquences de ces actions de déstabilisation obligent 
encore les pays concernés à détourner d'importantes ressources financières et techniques 

de leurs programmes de santé nationaux pour les consacrer з la défense et з la 

reconstruction; 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. DECIDE que l'OMS doit : 

1) continuer de prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats 

de première ligne, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de santé 

pressants des réfugiés namibiens et sud -africains; 

2) continuer d'assurer aux pays qui sont ou ont été l'objet d'actions de déstabi- 

lisation menées par l'Afrique du Sud une coopération technique dans le domaine de 

la santé en vue de la remise en état de leur infrastructure sanitaire endommagée; 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, 

une assistance sanitaire appropriée aux mouvements de libération reconnus par l'Organi- 

sation de l'Unité africaine, aux Etats de première ligne (Angola, Botswana, Mozambique, 

République -Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier l'assistance humanitaire aux mouvements de libération nationale 

reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine; 

2) d'utiliser, si nécessaire, les crédits disponibles au titre du programme du 

Directeur général pour le développement afin d'aider les pays concernés h surmonter 

les problèmes que leur posent la présence déplacées et de réfugiés 

namibiens et sud -africains et les actions de déstabilisation dont ils sont l'objet 

ainsi qu'à remettre en état leur infrastructure sanitaire endommagée; 

3) de faire rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 

réalisés dans l'application de la présente.résolution. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) souligne en présentant le point de 

l'ordre du jour que le rapport soumis h la Commission, conformément à la résolution WHA38.28, 

expose les mesures qu'a continué de prendre l'Organisation afin de fournir une assistance sani- 

taire aux Etats de première ligne, au Lesotho et au Swaziland ainsi qu'à la Namibie et aux 

mouvements de libération nationale en Afrique australe. Le Siège de l'OMS, le Bureau régional de 

l'Afrique et les représentants de l'OMS dans les pays concernés ont continué à collaborer étroi- 

tement avec les pays et les institutions internationales, y compris l'Organisation de l'Unité 

africaine, pour fournir les services de santé nécessaires aux réfugiés et aux migrants,notainment 

dans des domaines tels que le renforcement de l'infrastructure de santé, l'appui logistique, 

la formation des personnels de santé et la collaboration avec les autorités de la santé pour 

l'évaluation épidémiologique de la situation sanitaire. L'Organisation a également poursuivi sa 

coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Le bureau sous- régio- 

nal d'Harare a été chargé de renforcer les actions de collaboration. 

M. CHITAMBALA (Zambie) déclare que son pays comme les autres Etats de première ligne appré- 

cient beaucoup l'assistance que l'OMS leur fournit, ainsi qu'aux mouvements de libération, dans 

le domaine de la santé. L'instabilité de la situation en Afrique australe résulte essentielle- 

ment de l'occupation illégale de la Namibie par l'Afrique du Sud et de la politique d'apartheid. 

Les efforts déployés par les Etats de première ligne pour instaurer la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 sont contrecarrés par les raids menés sans aucune justification par le régime raciste 

d'Afrique du Sud, qui entraînent non seulement la mort d'innocents mais aussi la destruction 
d'infrastructures vitales telles que routes, écoles et services de santé. Le régime raciste 
dénie h plus de 23 millions de Noirs leurs droits fondamentaux, et sa politique en matière de 

santé renforce l'inégalité entre races au niveau des soins. La délégation de la Zambie demande 
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instamment à l'OMS de continuer à aider les Etats de première ligne et les mouvements de libéra- 

tion dans le domaine sanitaire. Le projet de résolution dont est saisie la Commission ne prête 

nullement à controverse et M. Chitambala demande à tous les Etats Membres de l'approuver. 

M. TOMO (Mozambique) rappelle qu'en 1985 le Mozambique, comme les autres Etats de première 

ligne -ligne de partage entre liberté et oppression, entre égalité et apartheid -a souffert de la 

poursuite et de l'intensification des actions de déstabilisation menées par des bandits armés, 

dont la principale source d'appui financier et logistique est l'Afrique du Sud. A plusieurs 

reprises, le Gouvernement du Mozambique et les Etats de première ligne ont amplement informé la 

communauté internationale de l'insécurité en Afrique australe, plus particulièrement au 

Mozambique et en Angola. L'Afrique du Sud reste incapable de faire respecter l'accord passé 

avec le Mozambique devant la communauté internationale. En 1985, la découverte d'importants 

documents lors de la prise par les forces armées du Mozambique d'une base militaire appartenant 

à un groupe de bandits armés a permis de constater que l'Afrique du Sud ne manifestait aucune 

volonté d'appliquer l'accord passé entre les deux parties. 

Pour la seule année 1985, les bandits armés ont saccagé quelque 190 centres médicaux et 

maternités du Mozambique, pillant les médicaments, le matériel médical et chirurgical, les ambu- 

lances et d'autres véhicules sans se soucier des malades, des femmes en couches ni des agents 

de santé. Les équipes sanitaires ne peuvent circuler dans le pays, les malades ne peuvent être 

évacués et il est impossible d'organiser dans la population des actions de prévention ou de 
promotion de la santé. La délégation du Mozambique exprime sa gratitude à l'OMS et à la commu- 

nauté internationale en général pour l'appui accordé au Mozambique afin de l'aider à faire face 

à une situation aussi difficile et elle demande que soit poursuivie cette aide sanitaire sous 

ses différentes formes, notamment fourniture de médicaments, de moyens de transport ainsi que 

des équipements et du matériel nécessaires pour rééquiper les centres de santé endommagés. 

La délégation du Mozambique souhaite figurer au nombre des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr VAN WEST- CHARLES (Guyana) déclare que son pays, tout en faisant partie du continent 

sud -américain, s'est toujours identifié à la lutte de libération des peuples d'Afrique et notam- 

ment du peuple sud -africain. Nul n'ignore que les actions perpétrées par le régime raciste 

d'Afrique du Sud ont dévasté l'économie des Etats de première ligne. Le Guyana est fermement 

partisan de la liberté politique en particulier ceux d'Afrique du 

Sud et de Namibie. Le projet de résolution souligne à juste titre que des moyens financiers 

limités, qui servaient auparavant à poursuivre les activités de développement, sont maintenant 

détournés pour des activités de reconstruction en raison de l'absence de paix sur le continent 

africain. La délégation du Guyana tient à figurer au nombre des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr AMATHILA (Namibie) exprime sa gratitude aux Etats Membres pour l'assistance fournie 

aux mouvements de libération en Afrique australe et aux Etats de première ligne; elle tient 

également à remercier ces derniers pour leur appui indéfectible à la libération totale de 

l'Afrique australe. 

Le régime raciste d'Afrique du Sud a déclaré la guerre aux Etats de première ligne - guerre 

de déstabilisation militaire, politique et économique; il fomente la guerre civile et la 

destruction des infrastructures économiques, appuyant activement ses agents dans leurs efforts 

pour renverser les gouvernements des Etats de première ligne. Mais ceux -ci maintiennent sans 

faiblir leur engagement en faveur de l'indépendance de la Namibie et du démantèlement intégral 

de l'apartheid. Ils continuent h recevoir des réfugiés namibiens et sud -africains et h partager 

avec eux leurs maigres ressources sanitaires et économiques. Il y a 80 000 réfugiés namibiens 

dans les Etats de première ligne - 70 000 en Angola et le reste en Zambie et au Botswana. Leur 

situation sanitaire est bonne grâce à l'aide fournie par les Etats Membres sur une base bila- 

térale et par le biais de l'OMS. Cette aide a servi à former 10 médecins, 2 dentistes, 2 phar- 

maciens et plus de 200 assistants médicaux, à ouvrir une école de soins infirmiers qui assure une 

formation en deux ans et où sont actuellement inscrits 60 élèves, et enfin à créer un centre 

de rééducation pour Namibiens handicapés. 

La situation sanitaire en Namibie est effroyable. Le peuple namibien est victime d'indi- 

cibles atrocités perpétrées par l'armée raciste d'Afrique du Sud, qui entraîne spécialement 

des brigades de tueurs pour torturer, mutiler et assassiner des Namibiens innocents. Ces 

atrocités ne sont pas signalées parce qu'il y a un black -out total des médias sur ce qui se 

passe en Namibie et qu'aucun correspondant étranger n'est autorisé à se rendre dans le pays, 

militarisé au point que l'on compte un soldat pour sept Namibiens. Un couvre -feu a été imposé 

la nuit dans le nord du pays et nombreux sont ceux qui disparaissent durant les heures de 

couvre -feu. Dans ces circonstances, peut -on parler de services de santé ou de santé pour tous 

d'ici l'an 2000 ? 
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Le grand hôpital "indigène" de Windhoek est bien équipé, essentiellement pour les soins 
curatifs. Etant donné que les Namibiens représentent une main -d'oeuvre bon marché pour les 
colons, ils doivent recevoir des soins pour pouvoir continuer h travailler dans les mines ou 
chez les colons. Mais les malades chroniques sont renvoyés dans les homelands pour être pris 
en charge par des parents. L'hôpital comprend une maternité dont l'objectif principal est 

d'assurer des services de planification familiale afin de réduire et maîtriser la croissance 
démographique en Namibie. Environ 53 000 jeunes femmes se voient prescrire du Depo -Provera 
(acétate de médroxyprogestérone retard), un médicament contraceptif qui a été interdit par de 
nombreux Etats Membres. Peut -on vraiment faire confiance à ce genre de maternité ? 

Quatre -vingt pour cent des Namibiens viventen milieu rural, et 50 % d'entre eux dans lenord 
du pays qui a été déclaré zone de guerre. On n'y trouve ni services de santé ni programmes de 
vaccination des enfants. L'impossibilité d'accéder aux hôpitaux pendant le couvre -feu a bien 
évidemment des conséquences nuisibles lorsque surviennent la nuit des urgences sanitaires, 

notamment parmi les enfants. La mortalité infantile dans la population noire est très élevée, 

certainement bien supérieure au chiffre officiel de 165 pour 1000 naissances vivantes. De plus, 

aucune protection sanitaire n'est assurée aux travailleurs des mines d'uranium, qui vivent près 
des mines et sont de surcroît exposés aux risques liés h l'élimination défectueuse des déchets 
radioactifs. 

Les mouvements de libération sont engagés dans une lutte qui ne prendra fin que lorsque la 

résolution 435 adoptée en 1978 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies sera pleinement 
appliquée et lorsque la Namibie sera indépendante. Le pays ne peut se développer, son peuple 
s'éduquer et ses problèmes se résoudre en l'absence de paix. Des efforts sont toutefois faits 
dans les camps de réfugiés, où des programmes ont été mis sur pied et où la mortalité infantile 
est tombée h 40 pour 1000 naissances vivantes. La Namibie a cruellement souffert durant les 
cent années de régime colonial et combattra pour épargner h ses enfants les mêmes atrocités. 
Le Dr Amathila lance un appel à tous les Etats Membres pour qu'ils aident les mouvements de 
libération en Afrique australe. 

M. SENS (Sénégal) déclare qu'il a pris connaissance avec un vif intérêt du rapport du 
Directeur général. Il faut se féliciter de l'assistance fournie aux Etats de première ligne 
étant donné les sacrifices qu'ils sont obligés de faire pour repousser les incursions barbares 
et résister aux tentatives de déstabilisation de l'Afrique du Sud. M. Sené note avec satisfac- 
tion que la destination des crédits du budget ordinaire de l'OMS alloués h ces Etats reflète 
parfaitement les priorités des plans de développement de chacun d'eux sur la base de l'approche 
soins de santé primaires. Il salue la collaboration étroite qui s'est établie entre le Siège de 
1'0MS, le Bureau régional de l'Afrique et les représentants de l'0MS sur le terrain et les pays 
intéressés, des institutions du système des Nations Unies, le Comité international de la Croix - 
Rouge et d'autres organisations non gouvernementales qui viennent en aide aux réfugiés et aux 
personnes déplacées de Namibie et d'Afrique du Sud. La formation de personnels de santé pour les 
mouvements de libération nationale est très importante et l'intervenant se réjouit de ce qui a 
été fait h cet égard. Il adhère pleinement à l'appel lancé aux Etats Membres par le délégué de 
la Namibie qui a décrit la situation sanitaire difficile que connaît son pays. 

A ce propos, il convient d'appeler l'attention sur la menace grave qui pèse sur la santé 
et la sécurité de la Région africaine depuis que le Gouvernement sud -africain a accédé, grâce à 
la collaboration de certaines puissances, à la technologie nucléaire. Il convient de noter h 
cet égard, selon les termes de la Déclaration d'Alma -Ata et de la résolution 34/58 de l'Assem- 
blée générale des Nations Unies, que la paix et la sécurité sont des conditions importantes pour 
préserver et améliorer la santé de tous les peuples. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle 
la délégation du Sénégal a voté en faveur de la résolution sur la contribution de l'OMS à 
l'Année internationale de la paix. L'Organisation de l'Unité africaine a en outre exprimé sa 
volonté de faire du continent africain une zone exempte d'armes nucléaires. 

M. Sené appuie donc sans réserve le projet de résolution. 

M. Joun Yung SUN (République de Corée) rappelle, en faisant l'éloge du rapport, l'opposi- 
tion bien connue de son Gouvernement h toute forme de discrimination raciale et d'apartheid. 
C'est pourquoi celui -ci approuve entièrement les diverses activités de l'OMS visant à fournir 
une assistance sanitaire aux Etats d'Afrique australe. Il conviendrait en outre d'encourager 
les Etats Membres à poursuivre leurs efforts en faveur de cette région. L'intervenant appuie 
sans réserve le projet de résolution. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) se félicite de l'aide sanitaire fournie par l'OMS aux Etats 
de première ligne et aux mouvements de libération qui s'efforcent d'atteindre le but de la santé 
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pour tous. L'existence de l'apartheid est une honte pour l'humanité. Les pays auxquels s'attaque 
le régime de l'Afrique du Sud connaissent de graves difficultés dans les domaines du développe- 
ment socio- économique et de la santé. Les peuples d'Afrique australe ont besoin du soutien de 
la communauté internationale pour parvenir à l'autodétermination et se libérer de l'apartheid, 
du racisme et du colonialisme, qui sont les ennemis de la santé. Chacun sait que le soulèvement 
populaire contre l'apartheid en Afrique du Sud a fait 1500 victimes environ au cours des dix -huit 
derniers mois. La délégation de Cuba approuve l'action entreprise par l'OMS en vue d'améliorer 

les services de santé et la situation sanitaire dans les pays affectés et elle appuie le 

projet de résolution. 

M. ASMAN (République -Unie de Tanzanie) félicite le Directeur général de son rapport et 

fait observer que les peuples des Etats de première ligne, de la Namibie, du Lesotho et du 
Swaziland continuent de subir les agressions barbares du régime sud -africain, voyant ainsi 

sérieusement compromises leurs chances d'atteindre le but de la santé pour tous d'icil'an 2000. 
Il se réjouit de l'aide apportée par l'OMS afin d'atténuer les problèmes de santé résultant, 
dans les pays concernés et pour les mouvements de libération, de l'agression sud -africaine. 

L'une des causes profondes de cette agression est le fait qu'un certain nombre de pays 
puissants, qui ont des intérêts économiques en Afrique du Sud, encourageant et soutiennent ce 

régime. Cela va à l'encontre de la philosophie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et 
l'intervenant lance un appel à ces Etats pour qu'ils cessent de collaborer avec l'Afrique du 
Sud, au profit de la santé pour tous. 

Il prie instamment la Commission d'approuver le projet de résolution à l'unanimité. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) approuve les mesures prises par le Directeur 
général en application de la résolution WHA38.28 pour venir en aide aux peuples les plus 

affectés par la politique d'agression et de déstabilisation de l'Afrique du Sud. Son pays 

soutient de tout coeur ces peuples qui luttent pour l'indépendance et le progrès social. La 
solidarité active avec ces peuples restera l'un des aspects saillants de la politique étrangère 
de la République démocratique allemande au cours des années à venir. Sa délégation souhaite 
donc voir se poursuivre les programmes de santé de l'Organisation en Afrique australe et elle 
appuie le projet de résolution. 

M. KWON Sung Yin (République populaire démocratique de Corée) déclare qu'il souscrit aussi 
sans réserve au projet de résolution. 

Mlle TOUATI (Algérie) félicite le Directeur général de son rapport et des efforts qu'il 
déploie pour mettre en oeuvre les résolutions adoptées chaque année par l'Assemblée de la Santé 
sur la lutte de libération en Afrique australe. La délégation algérienne souscrit entièrement 
au projet de résolution et souhaite voir figurer le nom de l'Algérie parmi ses coauteurs. 

L'apartheid repose sur la violence que suscite inévitablement la concentration du pouvoir 
entre les mains d'un groupe qui se réclame d'une supériorité raciale et fait fi de la réproba- 
tion internationale en refusant le droit à l'autodétermination des peuples d'Afrique du Sud 
et de Namibie et le droit des pays de la région à vivre dans la paix et la sécurité. L'apartheid, 
doctrine raciste érigée en institution d'Etat, est en violation totale de la Déclaration univer- 
selle des Droits de l'Homme. Les prétendues réformes annoncées de temps en temps ne sont que des 
prétextes pour éviter d'abolir le système et témoignent de l'incapacité du régime de réaliser 
de véritables réformes. Par ses actions, il a démontré le mépris qu'il a pour les revendica- 

tions légitimes du peuple opprimé d'Afrique du Sud. 

L'Algérie a déjà dénoncé, et continuera de dénoncer, les pratiques racistes du régime de 
Pretoria; elle souscrit sans réserve à la proposition des pays non alignés de convoquer en 1986 

une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies pour marquer le vingtième 
anniversaire de la fin du mandat de l'Afrique du Sud en Namibie. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie) rappelle que ces dernières années, un certain nombre de pays 

d'Afrique ont été affectés par la crise économique mondiale, le militarisme, l'apartheid et 
l'énorme fardeau de la dette. Ils sont donc sans ressources pour protéger la santé de leurs 
populations. Dans certains pays, le militarisme croissant est l'une des plus grandes menaces 
qui pèsent sur la santé. On a donc tort de refuser d'examiner ce sujet sous prétexte qu'il s'agit 
d'une question politique puisque la lutte pour la paix ne diffère pas de la lutte pour la santé. 

La Mongolie a déjà exprimé à plusieurs occasions sa profonde préoccupation devant la 

situation des Etats de première ligne et sa délégation a appuyé toutes les résolutions deman- 

dant qu'une assistance soit fournie à ces pays. L'intervenant note avec satisfaction que l'OMS, 
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en 1985, a sensiblement accru son assistance et qu'elle a coordonné ses activités avec celles 
des autres institutions spécialisées du système des Nations Unies. Toutefois, la solution à ce 
problème repose avant tout entre les mains des pays et des peuples intéressés, qui doivent se 
doter de systèmes de santé et élaborer des programmes bien conçus. En même temps, l'0MS devrait 
mobiliser les ressources du système des Nations Unies, des gouvernements et des organismes 
bénévoles afin de résoudre les problèmes prioritaires. 

La délégation de Mongolie souscrit sans réserve au projet de résolution. 

M. AKRAM (Pakistan) souhaite que sa délégation figure parmi les coauteurs du projet de 
résolution. 

Le Dr MAKENETE (Lesotho) fait l'éloge du rapport et se félicite de la manière dont le 

Directeur général et le Directeur régional pour l'Afrique ont donné suite à la résolution 
WHA38.28. 

Il appelle l'attention de la Commission sur le fait que l'administration du Lesotho, si 

récente soit -elle, ne s'en acquittera pas moins de ses obligations internationales et continuera 
d'accueillir les vrais réfugiés politiques. La vulnérabilité du Lesotho aux pressions économiques 
a été démontrée récemment lors du blocus de ses frontières, visiblement mis en place en raison 
de la présence de réfugiés politiques provenant du pays voisin. Il est donc à espérer que l'OMS 
continuera de fournir tout le soutien possible pour réduire la dépendance du Lesotho et notam- 
ment une aide financière pour sa production pharmaceutique ainsi qu'un appui pour son programme 
de formation de personnel. 

La séance est levée à 17 h 20. 



DIXIEME SEANCE 

Jeudi 15 mai 1986, 9 heures 

Président : Mme C. PARKER (Jamaique) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А39/46) 

Mme CARON (Canada), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la 
Commission B. 

Le rapport est adopté (voir document A39/1986/REC/2). 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 39 de l'ordre du jour 
(suite) 

Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho 
et au Swaziland : Point 39.4 de l'ordre du jour (résolution W1Á38.28; document А39/28) (suite) 

M. AFANDE (Kenya) remercie le Directeur général de son rapport et se félicite du rôle joué 

par le Directeur régional pour l'Afrique. La situation en Afrique du Sud et en Namibie demeure 
très préoccupante pour tous les partisans de la paix. Il est urgent que la communauté inter- 

nationale accroisse son soutien financier, matériel, politique et moral aux mouvements de libé- 

ration nationale en Afrique australe et aux Etats de première ligne, afin de leur donner davan- 

tage de moyens pour mettre immédiatement fin à l'apartheid et h ses institutions répressives. 

Le Kenya est favorable h la libération de l'Afrique australe et soutient les Etats de première 

ligne et les mouvements de libération qui se sont fixé ce but. Pour marquer son appui, 

sa délégation demande h figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

M. CEESAY (Gambie) déclare que tout ce qui touche à la situation en Afrique australe 

préoccupe inévitablement toutes les personnes ayant un tant soit peu de conscience. En tant que 

membre de l'Organisation de l'Unité africaine et de la communauté mondiale, la Gambie ne peut 

pas se désintéresser du sort de ses frères d'Afrique du Sud, de Namibie et des Etats de 
première ligne. Le délégué de la Gambie remercie le Directeur général de l'oeuvre accomplie par 
l'OMS dans ces pays, qui luttent pour leur liberté physique, psychologique et morale. La situa- 

tion en Afrique australe n'affecte pas seulement la santé de millions d'individus, elle porte 

aussi atteinte à la dignité de l'Afrique et des Africains de cette partie du continent. M.Ceesay 
n'a pas l'intention d'introduire la politique dans les travaux de l'Organisation, mais il est 

évident que la situation sanitaire effrayante en Afrique australe est imputable à un régime 

politique peu soucieux de l'opinion publique. Les images que l'on voit tous les jours à la 

télévision témoignent de sa brutalité. La délégation de la Gambie souhaite figurer au nombre 
des coauteurs du projet de résolution. 

M. ABBASSI TEHRANI (République islamique d'Iran) appuie totalement la lutte de libération 

en Afrique australe et les Etats de première ligne. Il exprime sa profonde sympathie aux pays 
frappés par la sécheresse et la famine et son respect pour les mouvements de libération 

reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine qui n'en continuent pas moins le combat. L'OMS 
et les autres organisations internationales compétentes doivent intensifier leurs efforts pour 
répondre aux besoins les plus urgents des pays africains victimes d'une grave crise économique. 

M. Abbassi Tehrani fait observer que, malgré la guerre et les problèmes créés par les super- 
puissances et leurs pantins, le Croissant -Rouge de la République islamique d'Iran a continué 
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d'aider certains pays africains qui rencontrent de grandes difficultés pour satisfaire leurs 
besoins fondamentaux en produits alimentaires et en médicaments. Il espère que les Etats 
Membres prendront des mesures pour continuer à fournir une assistance sanitaire adéquate aux 
mouvements de libération, et demande aux pays qui soutiennent encore le régime raciste d'Afrique 
du Sud de cesser de le faire et d'accorder une aide humanitaire aux mouvements de libération 
nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine. La délégation de la République 
islamique d'Iran voudrait figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr MIATUDILA (Zaire) déclare que la délégation du Zaíre souhaite figurer parmi les 
coauteurs du projet de résolution. I1 observe que ce projet de résolution est conforme à 
l'article 1 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, qui stipule que le but 
de l'OMS est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, la santé 
étant un état de complet bien -être physique, mental et social. Il espère que le projet de réso- 
lution sera adopté par consensus et que tous les pays qui ont voté contre le tabac, contre le 
virus du SIDA et contre tous les agents nocifs pour la santé de l'individu ou de la communauté 
soutiendront une résolution visant à aider les pays à lutter contre un agent beaucoup plus 
virulent, à savoir l'apartheid. 

Mme ALMEIDA -ALVES (Angola) remercie le Directeur général de son rapport. Les vestiges du 
colonialisme en Afrique australe et le régime raciste inhumain d'Afrique du Sud doivent être 
des sujets de préoccupation constante pour l'Assemblée de la Santé. Les Etats de première 
ligne, qui traversent une période de plus en plus difficile pour leur développement social et 
économique, ont été obligés de consacrer à la défense de leur intégrité territoriale des 
ressources financières et techniques qui devaient être affectées à leurs programmes de santé. 
La délégation de l'Angola souscrit entièrement au principe de l'indépendance de la Namibie et 
au principe selon lequel la SWAPO est le seul représentant légitime du peuple namibien, de mêте 
qu'elle soutient le juste combat du peuple sud -africain contre l'apartheid. Elle remercie tous 
les pays amis et les organisations internationales qui apportent leur aide à la lutte en faveur 
de la santé pour tous. Elle appuie le projet de résolution et demande à figurer parmi les 
coauteurs. 

Le Dr MENDES COSTA (Guinée- Bissau) félicite le Directeur général de son rapport et des 
mesures prises pour soutenir les Etats de première ligne et les mouvements de libération en 
Afrique australe. La Guinée- Bissau peut porter témoignage de la solidarité internationale car 
elle -même a reçu une aide humanitaire de nombreux pays et organisations au cours de sa lutte 

de libération nationale. Les Membres de l'OMS doivent se prononcer une fois encore en faveur de 
l'assistance aux peuples d'Afrique australe en approuvant le projet de résolution soumis à la 

Commission. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 
soutient les activités de l'OMS en matière d'assistance médico- sanitaire aux Etats de première 
ligne et aux mouvements de libération nationale d'Afrique australe reconnus par l'Organisation 
de l'Unité africaine. Cette assistance doit être fournie dans les limites du budget approuvé de 
l'Organisation et sur une base bilatérale ou par le truchement d'autres organisations inter- 
gouvernementales. La délégation de l'URSS appuie entièrement le projet de résolution. 

Mme YAO Ying (Chine) félicite l'OMS des efforts déployés au cours de l'année écoulée pour 
mettre en oeuvre la résolution WHA38.28. Le Gouvernement sud -africain poursuit sa politique 
d'apartheid et de domination colonialiste en Namibie ainsi que ses actions politiquement subver- 
sives et ses attaques militaires contre les Etats de première ligne. C'est pourquoi la situation 
reste troublée dans les pays d'Afrique australe, ce qui prolonge les souffrances des popula- 

tions et compromet le développement économique et social de ces pays, que la communauté inter- 

nationale se doit de soutenir et d'aider. Il faut espérer que, pour manifester son soutien aux 
pays d'Afrique australe dans les limites de sa compétence, l'OMS continuera de les aider à 

développer leurs soins de santé primaires, à former du personnel de santé, à améliorer leur 

gestion sanitaire et à accroître leurs capacités de lutte contre la maladie. Mme Yao Ying 

espère que le projet de résolution sera approuvé à l'unanimité. 

Le Dr EMAFO (Nigéria) remercie le Directeur général de son rapport. Les activités du régime 

subversif d'Afrique du Sud font l'objet de débats dans d'autres instances,aussis'en tiendra -t -il 

aux questions sanitaires. L'apartheid et le racisme doivent être universellement condamnés car 

ces pratiques sont préjudiciables au bien -être physique et mental des personnes qui y sont 

soumises. Quiconque sait quelles sont les atrocités perpétrées contre des innocents par le 
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régime raciste d'Afrique du Sud ne peut éprouver autre chose que de l'horreur devant les acti- 

vités déstabilisatrices pratiquées par ce régime. En tant que coauteur du projet de résolution, 

le Nigéria demande h la Commission d'approuver celui -ci, qui ne donne pas lieu à controverse et 

devrait faciliter l'assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho et au Swaziland en per- 

mettant d'améliorer les soins de santé dispensés aux peuples de la région. Le Dr Emafo souhaite 

la disparition du régime oppressif d'Afrique du Sud pour que des soins de santé efficaces 

puissent être rendus accessibles h l'ensemble de la population de ce pays. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que son Gouvernement est favorable à l'objectif 

fondamental du projet de résolution, à savoir la fourniture de ressources supplémentaires pour 

améliorer la situation sanitaire des peuples d'Afrique australe. Les programmes d'assistance 

des Etats -Unis d'Amérique en témoignent. Depuis de nombreuses années, son pays espère qu'une 

résolution sur ce problème fera l'objet d'un consensus à l'Assemblée de la Santé. L'unanimité 

a failli être obtenue à plusieurs reprises, mais la délégation des Etats -Unis a toujours dû 

s'opposer à la résolution en raison de certains termes employés. Le texte soumis cette fois 

pour examen semblait pouvoir faire l'unanimité car il avait été sensiblement amélioré par 

rapport au texte adopté l'année précédente. Malheureusement, deux ajouts sont inacceptables : 

le paragraphe 4.1) du dispositif qui demande d'intensifier "l'assistance humanitaire aux 

mouvements de libération nationale" et l'insertion au paragraphe 3 du dispositif d'un membre de 

phrase identique. La législation des Etats -Unis rend en effet ce libellé inacceptable. 
M. Boyer 

avait espéré le faire supprimer mais n'y a pas réussi. Il remercie le délégué du Zaïre de son 

intervention mais regrette qu'une fois encore le consensus ne puisse être atteint. 
Il demande 

que le projet de résolution soit mis aux voix et déclare qu'il votera contre. 

Le Dr MARAFA (Niger) déclare que le Niger est naturellement solidaire des Etats de première 

ligne victimes du régime fasciste d'Afrique du Sud. Les peuples opprimés d'Afrique du Sud 

demandent l'égalité; c'est une question de justice et de droits de l'homme. L'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 suppose un climat de paix, sans lequel les Etats de première 

ligne ne pourront mobiliser les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de leurs programmes 

de santé. Le Niger soutient la lutte du peuple sud -africain pour la liberté et sa délégation 

demande à figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

М. ALЕМÁN (Nicaragua) exprime la solidarité militante du Nicaragua avec les peuples 

d'Afrique du Sud, de Namibie et de tous les Etats de première ligne qui luttent pour leur libé- 

ration nationale et contre l'apartheid. Leur combat et leur ennemi sont aussi ceux du Nicaragua. 

Il demande que la délégation du Nicaragua figure parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le PRESIDENT invite la Commission à passer au vote. 

Le projet de résolution est approuvé par 97 voix contre 1, avec 3 abstentions.) 

M. VETTOVAGLIA (Suisse) dit pour expliquer son vote que, bien que sa délégation approuve 

les objectifs du projet de résolution, elle s'est abstenue lors du vote. On s'est efforcé de 

rendre le texte plus acceptable mais la résolution reste caractérisée par des considérations 

politiques beaucoup plus que par un souci de la santé. Certaines des expressions employées 

n'auraient pas dû l'être à une Assemblée de la Santé. 

М. FORMICA (Italie) déclare que, si sa délégation s'est prononcée en faveur du projet de 
résolution, elle l'a fait indépendamment de toutes considérations d'ordre politique, lesquelles, 

à son avis, ne devraient pas entrer en ligne de compte dans une institution spécialisée telle 

que l'015. L'Italie approuve toute mesure destinée à secourir les populations qui ont besoin 

d'une assistance sanitaire dans le cadre d'une politique essentiellement humanitaire. 

М. BIGGAR (Irlande) précise que sa délégation a voté pour le projet de résolution sur 

l'assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho et au Swaziland parce qu'elle est préoccupée 
par la situation dans ces pays. Le projet de résolution mentionne la fourniture d'une assistance 
sanitaire et humanitaire aux mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de 

l'Unité africaine. L'appui exprimé par sa délégation au projet de résolution n'implique nulle- 

ment que l'Irlande s'écarte de sa position traditionnelle, qui est d'exclure la lutte armée de 

l'arsenal des moyens qui permettront d'apporter des changements en Afrique australe. 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WНАЭ9.24. 
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Le Dr HILGER (République fédérale d'Allemagne) souligne pour expliquer son vote que sa 

délégation appuie sans réserve le fond du projet de résolution et en particulier l'objectif 

visé, c'est -à -dire améliorer la situation sanitaire en Afrique australe, sur laquelle pèsent 
lourdement la politique d'apartheid et le fait que la Namibie n'a pas encore accédé à l'indé- 
pendance. Néanmoins, la délégation de la République fédérale d'Allemagne émet certaines 
réserves à propos des paragraphes 3 et 4.1) du dispositif et elle a donc dû s'abstenir. 

M. DE MELLO E CASTRO (Portugal) déclare que sa délégation, conformément à la position 

qu'elle a adoptée à la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, s'est prononcée en 

faveur du projet de résolution. Bien qu'elle ait encore des réserves à l'égard de certaines 

parties du texte, elle pense qu'il y a amélioration par rapport au texte adopté sur le même 

sujet à la précédente Assemblée de la Santé. 

3. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 40 de l'ordre du jour 

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

pour 1984 : Point 40.1 de l'ordre du jour (document А39/30) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) déclare en présentant le point de l'ordre du jour que le 

document А39/30, soumis à l'Assemblée de la Santé conformément aux statuts de la Caisse commune 

des Pensions du Personnel des Nations Unies, expose brièvement la situation financière de la 

Caisse et résume les mesures prises par le Comité mixte à sa session de 1985. Des renseignements 

complets sont donnés dans le Supplément N° 9 (А/40/9) des documents officiels de la quarantième 

session de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont des exemplaires sont à la disposition 

des délégués. L'Assembléе de la Santé est uniquement invitée à prendre note de l'état des opéra- 

tions de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies dont il est rendu compte 

dans le rapport annuel de son Comité mixte pour 1984, sur lequel le Directeur général a fait 

rapport dans le document soumis à la Commission. 

Décision : La Commission décide de recommander à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé de prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse 
commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour l'année 1984 et dont le Directeur 
général lui a rendu compte.1 

Nomination de représentants au Comité des Pensions dú Personnel de l'OMS : Point 40.2 de 

l'ordre du jour (document А39 /31) 

Le PRESIDENT indique qu'il s'agit de nommer au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

un membre et un membre suppléant, en remplacement du membre et du membre suppléant dont les 

mandats arrivent à leur terme, conformément au principe du roulement qui permet aux diverses 

Régions d'être représentées à ce Comité. 

Les mandats du membre et du membre suppléant désignés par les Gouvernements de l'Argentine 

et du Népal expirent à la fin de la Trente -Neuvième Assembléе mondiale de la Santé. En consé- 

quence, la Commission voudra peut -être recommander à l'Assembléе de la Santé de nommer ses 

nouveaux représentants au Comité des Pensions en choisissant deux Etats Membres parmi ceux qui 

sont habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif; les personnes 

désignées par ces Etats deviendront membre et membre suppléant du Comité pour une durée de 

trois ans. 
L'Assemblée de la Santé ayant toujours veillé à ce que les Régions de l'OMS soient équita- 

blement représentées au Comité des Pensions, elle voudra peut -être choisir les Etats Membres 

concernés dans des Régions qui vont cesser d'être représentées au Comité, à savoir la Région 

des Amériques et celle de l'Asie du Sud -Est. 

Le Président demande que soient proposées des candidatures pour le choix d'un Etat Membre 

habilité à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, cette personne étant 

alors appelée à remplacer au Comité des Pensions, en tant que membre, le membre du Conseil 

exécutif désigné par le Gouvernement de l'Argentine. 

La décision recommandée par la Commission a été transmise h l'Assemblée de la Santé dans 

le quatrième rapport de la Commission et adoptée sous la cote WHА39(13). 
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i 
M. CERDA (Argentine) propose la candidature du lexique. 

Le PRÉSIDENT demande que soient proposées des candidatures pour le choix d'un Etat Membre 

habilité à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, cette personne étant 

alors appelée à remplacer au Comité des Pensions, en tant que membre suppléant, le membre du 

Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Népal. 

M. SHRESTHA (Népal) propose la candidature de Sri Lanka. 

Décision : La Commission décide de recommander à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé de nommer membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS le membre du Conseil 

exécutif désigné par le Gouvernement du lexique, et membre suppléant du Comité le membre 

du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de Sri Lanka, l'un et l'autre pour une 

période de trois ans.1 

4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE : Point 23 de l'ordre du jour 

Prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux : Point 23.1 de l'ordre du 

jour (résolution ЕВ77.R3; document А39/92) 

Le Dr REGMI (représentant du Conseil exécutif) indique en présentant ce point que le 

rapport sur la prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux annexé au docu- 

ment dont la Commission est saisie a été porté à l'attention du Conseil exécutif parce qu'on 

dispose maintenant de solides éléments d'information selon lesquels certaines mesures préven- 

tives permettraient de diminuer considérablement la destruction de potentiel humain et les 

souffrances et les pertes économiques que ces troubles engendrent. Il est d'autant plus urgent 

d'intervenir au niveau national que plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde 

sont atteintes de tels troubles, que l'on peut désormais prévenir. Des programmes préventifs 

peuvent et doivent être mis en oeuvre dès maintenant. 

Le Conseil apprécie l'effort fait par l'OMS pour dresser une liste succincte des mesures 

pouvant être prises dans le secteur de la santé et dans les autres secteurs sociaux et le fait 

que ces mesures sont présentées de manière h faire apparaître le lien qui existe entre les pro- 

blèmes et les résultats escomptés. Le Conseil recommande h l'Assemblée de la Santé d'adopter 

une résolution appelant l'attention des Etats Membres sur l'ampleur considérable des problèmes, 

l'existence de mesures pouvant prévenir leur apparition et la nécessité d'inclure ces mesures 

dans les programmes de santé nationaux. 

Le Professeur PIAN SONG (Viet Nam) exprime sa satisfaction à l'égard du rapport sur la 

prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux et il approuve la décision du 

Conseil exécutif de recommander aux Etats Membres d'inclure des activités pour la prévention 

de ces troubles dans leurs stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Dans le cadre du plan quinquennal en cours dans son pays, on s'efforce de mettre en place 

des services psychiatriques sous la forme de dispensaires et d'hôpitaux de jour, notamment dans 

les villes, et de services de traitement à domicile - l'accent portant en particulier sur l'épi- 

lepsie et la schizophrénie - surtout dans les campagnes. On s'emploie également à intégrer les 

campagnes contre l'abus d'alcool et le tabagisme dans les activités de lutte contre l'abus des 

drogues. Dans les villes du sud du Viet Nam, les héroinomanes sont traités par l'acupuncture et 

aussi par l'ergothérapie, car on a jugé nécessaire de leur enseigner un métier, faute de quoi 

une fois guéris, ils tendent à se droguer de nouveau et le cercle vicieux recommence, faisant 

peser un lourd fardeau sur les services publics. 

On a créé des centres provinciaux et nationaux pour coordonner les activités intersec- 
torielles et l'activité de la communauté, en particulier par le biais de l'Union nationale de 
la jeunesse et de la Croix -Rouge. Le travail de ces centres n'est pas entièrement satisfaisant 
car ni le public ni les autorités administratives n'ont encore reconnu que la protection de la 
santé mentale était l'un des principaux problèmes sociaux et que les activités conques pour 

1 La décision recommandée par la Commission a été transmise à l'Assemblée de la Santé dans 
le quatrième rapport de la Commission et adoptée sous la cote WHA39(14). 

2 Document WHA39 /1986 /REC /1, annexe 4. 
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prévenir les maladies mentales étaient importantes. Les services de santé ne peuvent atteindre 

ces objectifs sans l'aide de tous les secteurs de la société. Les buts fixés dépassent peut - 

être les capacités matérielles du pays mais il convient d'espérer qu'avec l'aide de l'OMS, des 

progrès plus importants pourront être accomplis, comme ce fut le cas en 1984 et 1985. 

Les participants vietnamiens au troisième séminaire de la Région du Pacifique occidental 
sur la protection de la santé mentale réuni à Tokyo ont indiqué qu'il serait souhaitable de 

développer la collaboration entre le Ministère de la Santé du Viet Nam et des psychiatres 

japonais. 

M. GHACHEM (Tunisie) fait observer que les problèmes de santé mentale prennent de plus en 
plus d'ampleur du fait de l'urbanisation croissante : on sait bien que les troubles psycho- 
sociaux sont beaucoup plus répandus dans les villes que dans les campagnes. D'autre part, s'il 

est vrai que la solution des problèmes de santé mentale passe par une approche multisectorielle, 
on ne peut ignorer certains points faibles qui existent dans le secteur de la santé. Par exemple, 
la formation des médecins, du personnel infirmier et des cadres éducatifs n'accorde pas une 
place suffisante aux sciences sociales, à la psychologie et à la psychiatrie. On conçoit diffi- 
cilement comment un médecin généraliste, qui totalise quatre heures de formation en santé 
mentale, peut traiter les problèmes de santé mentale de ses malades. 

M. CHAUHAN (Inde) rappelle que la protection et la promotion de la santé mentale font 

partie intégrante de la santé en général et doivent être considérées dans le contexte du déve- 

loppement d'ensemble de la société. C'est pourquoi son Gouvernement a mis au point un programme 

national de santé mentale conçu pour permettre à chacun d'avoir accès, dans un avenir proche, à 

un minimum de soins de santé mentale, en particulier dans les secteurs les plus vulnérables et 
les plus défavorisés de la société, pour encourager l'application des connaissances en santé 

mentale aux soins de santé généraux et au développement social et, enfin, pour promouvoir la 

participation de la communauté à l'amélioration des services de santé mentale, tout en favo- 
risant l'auto -assistance communautaire. Une somme de 10 millions de roupies a été consacrée à 
titre expérimental au lancement et au développement du programme pendant les années 1986 -1990 

et un comité a été chargé d'organiser sa mise en oeuvre. Dans un rapport récent, celui -ci sou- 

ligne qu'il est nécessaire de fournir des soins de santé mentale de base en intégrant des soins 
de santé mentale dans les soins de santé primaires, d'améliorer la formation des professionnels 
de la santé mentale, de sensibiliser davantage les personnels et les administrateurs de la santé 

publique aux problèmes de santé mentale, de mettre sur pied des activités conçues pour promou- 
voir la santé mentale et l'éducation sanitaire de la population, de faire participer des orga- 
nismes bénévoles aux activités de soins de santé mentale, de créer un groupe spécial sur la 

santé mentale, de fournir un soutien pour la formation en santé mentale d'enseignants provenant 
d'écoles polyvalentes, d'améliorer la formation en santé mentale dispensée aux étudiants du 
niveau universitaire et de mettre au point une infrastructure de services couvrant la plupart 
des Etats ainsi qu'un mécanisme pour surveiller en permanence les progrès au niveau des Etats 
et au niveau central. On a privilégié dans tout le programme l'approche préventive au détriment 
de l'approche curative. 

Le Dr SAWA (Japon) note que le projet de résolution couvre tout un éventail de maladies et 
il se demande s'il ne serait pas préférable pour la réussite du programme de préciser certaines 
maladies cibles. D'autre part, étant donné que la prévention de l'incapacité mentale et psycho- 
logique a déjà été incorporée dans les activités de santé maternelle et infantile et de lutte 
contre les maladies non transmissibles, il se demande si l'on a véritablement essayé d'éviter 
un éventuel double emploi des programmes. 

Le Dr CUNMING (Australie) estime que la question dont est saisie la Commission est de la 

plus haute importance pour tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. Le rapport 
du Directeur général, qui présente un grand intérêt, dit très clairement et d'une manière nova- 
trice qu'avec les moyens appropriés, une immense partie de la morbidité peut être évitée. Les 
chiffres donnés sur l'ampleur du fardeau que font peser les troubles en question sur la santé 
publique ne semblent nullement exagérés; peut -être sont -ils au contraire nettement en deçà de 
la réalité si l'on tient compte de l'énormité des coûts liés aux incidences des anomalies men- 
tales et aux perturbations engendrées par les troubles psychologiques et psychiatriques. 

Il ne faut absolument pas négliger ni sous -estimer l'importance des attitudes négatives 
mentionnées au paragraphe 6 du rapport. Dans l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes 
de santé mentale, on doit prendre en compte avec réalisme les préjugés défavorables et les 
réactions mitigées qu'inspirent les services pour malades mentaux. 
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Les paragraphes 23 à 27 font mention de problèmes de mode de vie tels que la violence, le 
comportement téméraire, la désunion familiale et la consommation de drogues qui tous soulèvent 
le problème de la modification du comportement humain. Il est vrai que ce n'est pas là une 
tâche aisée, mais la délégation de l'Australie estime que l'on peut modifier les comportements 
d'une manière plus efficace à condition d'intervenir au niveau intersectoriel. On peut démontrer 
que, pour de nombreux troubles du comportement, les changements apportés par l'éducation et sous 
l'influence de la communauté ont beaucoup plus de chances d'aboutir que ceux qui sont dictés 
d'en haut par les pouvoirs publics. 

Les délégués de la Tunisie et de l'Inde ont dit qu'il importait de donner aux étudiants 

en médecine une formation en santé mentale; il convient aussi d'insister sur la formation que 

doivent recevoir dans ce domaine les agents de soins de santé primaires à tous les niveaux. En 

Australie, on s'apprête à effectuer une étude importante sur l'enseignement médical dans son 

ensemble et ce problèте sera examiné. Mais le plus important, à tous les niveaux, est d'incul- 

quer la sensibilité à la santé mentale au tout début de la formation car cela est beaucoup plus 

facile à ce stade et les problèmes sont plus aisément reconnus; plus tard, les attitudes se 

durcissent et les comportements traditionnels semblent prendre le dessus. 

Le rapport met aussi en évidence le rôle politique que peuvent jouer les groupes d'entraide 

dans les soins de santé. La délégation de l'Australie estime que ces groupes peuvent être nette- 

ment plus développés et qu'ils pourraient être beaucoup plus efficaces à condition de bénéficier 
du soutien d'organisations professionnelles, non pas de manière qu'ils perdent leur liberté et 

leur autonomie, qui leur sont si précieuses, mais de manière à pouvoir utiliser les compétences 

des organismes professionnels et à améliorer ainsi l'efficacité de leur travail. 

On ne peut nier, comme le déclare le rapport, que l'appui des pouvoirs publics nationaux 
est fondamental mais le problème, bien souvent, tient moins à l'engagement du gouvernement qu'au 

montant des ressources consacrées aux activités de prévention. A cet égard, l'idée de groupes 

de coordination nationaux exposée dans le rapport est des plus attrayantes. 
En conclusion, le Dr Cumming appuie entièrement le projet de résolution recommandé dans 

la résolution ЕВ77.R3 mais il estime que le sujet revêt une telle importance que son examen 
aux niveaux régional et national aiderait à atteindre de nombreux buts sous- jacentsà ce projet. 
Aussi propose -t -il d'ajouter au dispositif un nouveau paragraphe 2, libellé comme suit : 

2. PRIE les comités régionaux d'étudier les moyens qui permettront le mieux de mettre 
en oeuvre aux niveaux régional et national les activités visant la prévention des troubles 
mentaux, neurologiques et psychosociaux qui sont décrites dans le rapport du Directeur 
général sur la question; 

Le Dr GEORGIEVSKI (Yougoslavie) estime que l'excellent rapport du Directeur général trace 

la voie à une action future dans le domaine de la protection de la santé mentale. L'ampleur et 
la nature des рrоЫ èmes y sont évoquées, de même que l'énorme fardeau imposé à la santé publique 
et les souffrances des familles touchées. Fait plus important encore, le rapport propose une 
série de mesures capables d'atténuer les troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux : 

c'est la première fois que sont présentées de façon systématique et pratique dans un même docu- 
ment toutes les mesures de prévention ainsi que bon nombre de mesures pour la promotion de la 
santé mentale que la science contemporaire met à notre disposition. La délégation yougoslave 
félicite les membres du Secrétariat de l'OMS et tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de 
ce rapport. 

En Yougoslavie, les troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux, en particulier 

l'alcoolisme, la toxicomanie, les névroses et les psychoses, n'ont cessé de progresser ces der- 

nières années. En 1984, elles représentaient 4,5 % de toutes les maladies dont les centres de 

santé ont eu à s'occuper, et 6,4 % des maladies traitées dans les hôpitaux. A l'heure actuelle, 

440 centres de santé mentale et de psychiatrie, rattachés aux centres de santé publique, ont à 

connaître de ces affections, auxquelles sont réservés 21 658 lits d'hôpital. Les 1651 médecins 

spécialisés en psychiatrie sont secondés par un grand nombre de médecins généralistes. 

L'Assemblée fédérale de Yougoslavie a été saisie l'an dernier des problèmes de santé 
mentale, et en particulier de ceux de l'alcoolisme et de la toxicomanie. Sur la base de ses 

débats, le Gouvernement a élaboré un programme pour la prévention des maladies mentales et la 

promotion de la santé mentale. Au niveau fédéral, une commission spéciale de la santé mentale 
et de la toxicomanie, garante d'une meilleure coordination a l'avenir, a été créée en collabo- 
ration avec tous les secteurs sociaux du pays. Cet effort s'inscrit dans le cadre de la stra- 
tégie nationale de la santé pour tous adoptée par le Parlement. 

La délégation yougoslave appuie pleinement le projet de résolution. 



362 TRENTE -NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Le Dr SEBINA (Botswana) remarque que l'analyse de l'ampleur des problèmes abordés dans 
l'excellent rapport du Directeur général revêt un intérêt particulier pour les pays en dévelop- 
pement confrontés h une distension de la trame culturelle et sociale traditionnelle sous l'effet 
d'une urbanisation rapide, cependant que l'ancien système familial sur lequel elle s'appuyait 
cède sous le poids de pressions de plus en plus fortes. Ces mêmes pays sont également confrontés 
à de nouveaux problèmes de développement et d'urbanisation, ce qui fait que tout le problème de 
la santé mentale se complique de plus en plus pour les gouvernements et les communautés, 
obligés pour ainsi dire de vivre simultanément dans deux mondes distincts. Ainsi qu'il ressort 
d'une enquête récemment effectuée au Botswana, 40 % h 50 % des malades ambulatoires soignés 
dans les centres de santé souffrent de maladies psychosomatiques et 75 % environ des accidents 
de la route sont imputables à l'alcool. Comme les accidentés de la route sont surtout des 
membres jeunes et actifs de la société, de grandes souffrances et des pertes sévères s'ensuivent 
pour les individus, les familles et les communautés. Voilà pourquoi le Botswana souscrit sans 
réserve à toutes les mesures de prévention des troubles en question, notamment à la réorienta- 
tion de la formation des personnels de santé à tous les niveaux, et considère en outre qu'une 
action pluridisciplinaire coordonnée des communautés et des gouvernements, ainsi que des insti- 
tutions internationales, est d'une extrême importance. 

La délégation du Botswana appuie le projet de résolution ainsi que l'amendement proposé 
par la délégation de l'Australie car, en dernier ressort, les décisions qui se traduiront par 
des résultats effectifs seront prises aux niveaux régional et national. 

Le Professeur SHERIF ABBAS (Somalie) remercie le Directeur général de son utile rapport 
qui vient fort h propos. Bien qu'il n'existe pas dans son pays de données épidémiologiques 
systématiques sur la prévalence et l'incidence des troubles psychiatriques, des observations et 
des évaluations générales n'en révèlent pas moins qu'un nombre non négligeable de personnes 
souffrent d'incapacités psychosociales exigeant l'assistance de professionnels. Les mutations 
culturelles, socio- économiques et environnementales, déclenchées par l'émigration des populations 
nomades rurales dans les villes moyennes ou grandes à la suite de catastrophes naturelles, 
soulèvent de graves problèmes d'urbanisation et sont responsables du bouleversement des institu- 
tions traditionnelles et de l'inadaptation sociale, causes notoires de diverses formes de trouble 

mental. Le pays compte trois hôpitaux psychiatriques, situés à Mogadishu, Hargeisa et Berbera, 
qui ne peuvent accueillir en tout et pour tout que 300 patients et manquent des moyens théra- 
peutiques nécessaires. Cela étant, satisfaire les besoins croissants de la communauté serait 
aussi inconcevable que de vouloir accroître dans un proche avenir le nombre des hôpitaux 
psychiatriques, d'autant que des services reposant sur de grands établissements psychiatriques 
ne permettraient pas de répondre aux besoins, le mieux étant de créer de petites unités dans 
les hôpitaux généraux, ainsi que des dispensaires actifs et des services communautaires 
efficaces. 

Depuis quatre ans, il n'a été possible de former que quatre psychiatres et quatre infirmiers 
en psychiatrie aux nouveaux concepts des soins psychiatriques. La psychiatrie, la santé mentale 
et les soins correspondants ont été inscrits - l'accent étant mis sur les services commu- 
nautaires - au programme de formation du personnel infirmier. La promotion de la santé mentale 
et la prévention des maladies mentales sont aussi prises en compte dans les directives sur les 
soins de santé primaires et la politique en la matière. 

Soucieuse de prendre part à la réalisation de l'objectif mondial de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 et, en particulier, d'assurer aux masses des soins de santé mentale efficaces, 
la Somalie a jugé indispensable de commencer par planifier et organiser dans ce but une démarche 
pratique et économique aussi efficace que possible. Le programme de santé mentale porte pour la 
période biennale à venir sur cinq points : développement des capacités gestionnaires afin que 
les responsables puissent formuler des plans et une politique permettant de renforcer, d'élargir, 
de contrôler et d'évaluer les programmes de santé mentale du pays; intégration des services de 
santé mentale dans les systèmes de santé généraux et les systèmes de soins de santé primaires; 
formation de généralistes, d'agents de santé et d'agents de soins de santé primaires afin qu'ils 
puissent s'acquitter des tâches relatives à la santé mentale; élaboration de directives et de 
matériels de formation à l'usage des généralistes et des agents de santé; organisation d'acti- 
vités de recherche sur la collecte de données fondamentales concernant les problèmes de santé 
mentale dans la communauté. 

La délégation de la Somalie appuie le projet de résolution. 

Le Dr VASSILEVSKI (Bulgarie) remercie le Directeur général de son excellent rapport, qui 
traite d'une vaste gamme de mesures prophylactiques efficaces relevant de la prévention tant 
primaire que secondaire et tertiaire, dont chaque pays pourra s'inspirer, en fonction du niveau 
atteint par ses services de santé, pour adopter des mesures appropriées dans le cadre de son 
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programme national. Comme dans d'autres domaines, la prévention est une tâche qui ne peut être 
confiée exclusivement aux organismes sanitaires, mais qui exige, la délégation bulgare en est 
fermement convaincue, de grands efforts intersectoriels et une politique sanitaire clairement 

définie. 
Bon nombre des recommandations formulées dans le rapport sont déjà passées dans la pratique 

en Bulgarie, à savoir la prévention de la carence en iode et du crétinisme, l'utilisation des 
vaccins, la thérapeutique d'appui en cas de psychose endogène, les soins prénatals et néonatals, 

la nutrition rationnelle, l'application correcte de la thérapeutique anti- épileptique, etc. Ces 

mesures ont eu des répercussions sociales de grande portée : certaines affections telles que 

les lésions cervicales dues à une jaunisse néonatale ont disparu et il ne reste aucun cas de 

crétinisme qui pourrait être démontré aux étudiants. En revanche, on en est encore à discuter 

d'autres recommandations figurant dans le rapport, par exemple l'éducation des jeunes couples 

mariés pour les préparer à leur rôle de parents, la concentration de l'attention des enseignants 
sur le dépistage précoce des enfants atteints de troubles dus à une maturation incomplète et la 

manière de se comporter correctement avec eux. Enfin, la délégation bulgare pense que le rapport 

aurait pu réserver une plus grande place aux possibilités qu'offre la consultation génétique, 
qui pourrait contribuer à réduire des troubles congénitaux récessifs tels que l'oligophrénie 
dysmétabolique. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle- Zélande) considère que le délégué du Japon a fort justement fait 
valoir qu'il serait souhaitable de définir les priorités de ce très vaste programme de promotion 
de la santé mentale et de prévention des maladies mentales. Parmi les grands problèmes de santé 
mentale qui se posent aujourd'hui sinon à tous les pays, du moins à la plupart d'entre eux, il 

en est un pour la solution duquel l'action collective des gouvernements et des communautés est 
de la plus haute importance, celui des besoins en matière de santé mentale des enfants, des 
adolescents et de leur famille. Comme le délégué du Botswana l'a fait remarquer, l'on se rend 
de plus en plus compte des multiples répercussions que l'évolution rapide des facteurs sociaux 
et économiques a sur la santé et le bien -être des familles, et sur leur santé mentale en parti- 
culier. On s'inquiète de plus en plus de la prévalence et des conséquences néfastes d'une 
fonction parentale mal comprise et mal exercée, aboutissant pour finir à la négligence et à 

l'exploitation des enfants, aux mauvais traitements enfin qui leur sont infligés et, plus 

encore, de l'effet cyclique bien connu d'une telle conception de la fonction parentale, qui 

fait que le problème empire d'une génération à l'autre. De plus en plus d'enfants pâtissent de 

l'éclatement de la famille et beaucoup d'entre eux vivent dans une famille monoparentale ou 

reconstituée. Dans certains pays, le problème des enfants abandonnés revêt une dimension 

inquiétante. Il faut admettre que la responsabilité de la santé mentale de tous ces enfants 

repose en grande partie sur le secteur de la santé. 

Tous les pays se doivent de relever ce défi de la promotion de la santé mentale. Ils 

doivent admettre l'effet cumulatif de l'état mental pathologique d'une génération à l'autre, 

ainsi que la nécessité d'élaborer d'urgence une approche intersectorielle efficace pour encou- 
rager de nouvelles initiatives, notamment celles qui ont trait à l'amélioration de l'éducation 
de tous les enfants, futurs parents et membres productifs de la société. Etant donné la multi- 
plicité des facteurs sociaux et économiques, de nombreux organismes devront unir leurs efforts 
à cette fin. Des experts en santé mentale devront se joindre aux planificateurs sociaux et 

économiques, aux administrateurs, aux hommes politiques et aux communautés pour créer un envi- 
ronnement plus sain et plus propre à aider les jeunes enfants d'une famille à réaliser tout 

leur potentiel de vie saine, productive et satisfaisante. 

La délégation de la Nouvelle- Zélande appuie sans réserve le projet de résolution. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) se déclare satisfait des 

commentaires élogieux dont le rapport a fait l'objet. Il désire également remercier les délé- 
gués qui ont fait part de leur expérience dans leur propre pays; c'est sur la base de ces 
expériences, ainsi que de celles de nombreux autres pays, que le document a été établi. Il 

espère qu'il y aura encore d'autres occasions de porter à l'attention des Etats Membres 

diverses mesures ayant fait la preuve de leur utilité. 
Le délégué de la Tunisie a évoqué les conséquences que pouvait avoir une urbanisation 

rapide sur la structure familiale et sur la santé mentale des citadins. Le Dr Sertorius est 

heureux de signaler que TOMS se propose d'organiser une consultation, probablement l'année 
prochaine, sur le thème de la santé mentale dans l'environnement urbain, et notamment son rôle 
dans le contexte des soins urbains de santé primaires. On s'attend à ce que cette réunion 
permette de mettre au point les mesures qui pourraient être prises en faveur des victimes 
d'une urbanisation rapide. Le délégué de la Tunisie a également mentionné l'importance de la 



364 TRENTE -NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

formation en sciences du comportement. Une enquête en cours dans trois Régions de l'OMS vise 
justement h évaluer le type de formation professionnelle actuellement en vigueur; elle devrait 

servir de base h la production d'une série de manuels didactiques et de directives aux fins 
de l'introduction d'une formation appropriée sur des thèmes psychosociaux plus vastes dans les 

programmes des écoles de médecine et de soins infirmiers. Une consultation a récemment eu lieu 
sur le même thème dans la Région de la Méditerranée orientale. 

Le délégué du Japon a fait mention de la diversité des sujets abordés dans le rapport. En 

fait, le choix des questions traitées a été déterminé par les résolutions qui sont h l'origine 

du programme lui -même, à savoir les résolutions WHA28.84 et WHA32.13, de même que par la 
Constitution de l'OMS, qui invite tout particulièrement l'Organisation à s'occuper de la promo- 
tion de la santé mentale et de l'harmonie des relations humaines. Cependant, le Dr Sartorius 

est pleinement conscient de la nécessité d'éviter les doubles emplois, et l'une des principales 
préoccupations du programme est de forger des liens étroits interdisciplinaires, inter - 

programmes et intersectoriels. Au niveau national, ce résultat a été obtenu essentiellement 
grace h la constitution de groupes de coordination : ces groupes réunissent des représentants 
de différents secteurs - éducation, assistance sociale, santé - qui peuvent ainsi oeuvrer de 
concert h la mise en pratique des programmes de santé mentale, d'une manière générale, ainsi 

qu'à la prévention des troubles mentaux en particulier. Il s'est avéré particulièrement utile, 
dans les pays en développement, de pouvoir explorer grace à de tels groupes de coordination les 
contributions que l'on peut attendre d'autres secteurs; l'excellent rapport récemment publié 
par le Gouvernement de la Zambie en est un exemple. 

Pour ce qui est de ce problème des doubles emplois, le Dr Sartorius est heureux de signaler 
qu'il a été possible d'élaborer des programmes mixtes portant à la fois sur la santé mentale 
de l'enfant et celle de l'adolescent, en liaison avec d'autres programmes tels que celui de la 

santé maternelle et infantile. Cette mêте approche commune a été utilisée pour des travaux 

relatifs aux maladies non transmissibles, par exemple le programme mixte sur le cancer, auquel 

la Division de la Santé mentale apporte sa contribution en essayant de mettre au point des 
méthodes de mesure de la qualité de vie chez les cancéreux. Le Dr Sartorius donne au délégué 

du Japon l'assurance que le programme de santé mentale s'emploie activement à éviter tout 

chevauchement des activités, et il exprime l'espoir que, dans beaucoup de pays, la délimination 
verticale et par trop stricte de ce qui appartient en propre au domaine de la psychiatrie sera 
assouplie, afin de permettre une meilleure conjugaison des efforts, notamment au niveau des 
soins de santé primaires. 

Le Dr Sartorius remercie le délégué de l'Australie de ses observations et il espère qu'il 
sera possible d'apporter de nouvelles améliorations au document, notamment grace aux discussions 
qui seront menées au niveau national ou régional si le projet d'amendement relatif à l'examen 
de ces questions par les comités régionaux est approuvé. 

En réponse au délégué de la Nouvelle -Zélande, le Dr Sartorius rappelle qu'au cours des 
quatre ou cinq dernières années l'OMS a élaboré une série de projets particuliers concernant 
la santé mentale de l'enfant, qui ont suscité un vif intérêt parmi les Etats Membres. Il sera 
heureux de communiquer, sur demande, des détails relatifs à ces projets et il espère qu'il sera 
possible de développer dans ce domaine la collaboration avec les Etats Membres. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution ЕB77.R3 

est approuvé tel qu'il a été amendé par le délégué de l'Australie.1 

Abus des stupéfiants et des substances psychotropes : Point 23.2 de l'ordre du jour (réso- 

lution WHA37.23; documents A39/10 et Add.1) 

Le Dr REGMI (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le rapport de situation du 

Directeur général, reproduit dans le document А39/10 et préparé conformément h la résolution 

WHA37.23, décrit les activités de l'OMS en matière de prévention, de traitement et de maîtrise 

de l'abus des drogues, et évoque notamment la mise au point de techniques destinées h évaluer 

la nature du problème ainsi que le développement des personnels chargés des travaux de lutte. 

Le Conseil a pris note de la préparation de diverses directives, et en particulier d'un 

manuel pour la formation des agents de soins de santé primaires h la lutte contre l'abus des 

drogues et d'instructions destinées aux enseignants des établissements de médecine et de santé, 

1 Ce projet de résolution a été transmis h l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA39.25. 
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concernant la manière de présenter la pharmacodépendance et les problèmes liés à l'alcool. Dans 
cette tâche, l'OMS a collaboré activement avec d'autres institutions compétentes des Nations 
Unies 

Un addendum au rapport du Directeur général (document А39/10 Add.1) reproduit le rapport 
et la déclaration commune de la Conférence des ministres de la santé sur l'abus des stupéfiants 
et des substances psychotropes, qui s'est tenue à Londres (Royaume -Uni) du 18 au 20 mars 1986 
sous le parrainage commun de 1'0MS et du Département de la Santé et de la Sécurité sociale du 
Royaume -Uni. 

Le Dr MАSON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait part de ses vives 
préoccupations devant l'ampleur du problème de l'abus des drogues et des travaux à accomplir 
pour en venir à bout. Il ne fait pas de doute que ce problème affecte aujourd'hui presque toutes 
les régions du monde et, bien que les substances essentiellement à l'origine de ces abus 
puissent varier d'un pays à l'autre, il n'existe aucune partie du monde qui puisse seconsidérer 
à l'abri. L'abus des drogues constitue une menace pour l'existence de milliers d'individus 
ainsi que pour la stabilité et le bien -être des familles et des collectivités. 

Jusqu'à une date assez récente, l'arme principalement utilisée dans la guerre contre l'abus 

des drogues a été l'interruption des approvisionnements. La plupart des pays ont intensifié 

leur action contre le trafic et ont remporté à cet égard de nombreux succès notables mais, 

malheureusement, la fourniture de drogues illicites n'a pas diminué. Sur le plan de la santé, 
par conséquent, il faut prendre des mesures pour réduire la demande et améliorer les méthodes 
de prévention, de traitement et de réadaptation, tout en restreignant les approvisionnements. 

Le Dr Mason se félicite du rapport complet du Directeur général (document А39/10); les 
multiples activités menées par l'OMS dans ce domaine sont vivement appréciées dans beaucoup de 

régions. Le Gouvernement britannique estime qu'il n'existe pas de solution unique au problème 
de l'abus des drogues et qu'aucun pays ne saurait en venir h bout en agissant seul; l'adoption 
d'une stratégie coordonnée est de la plus haute importance. C'est la raison pour laquelle le 
Gouvernement a institué un comité ministériel spécial, où sont représentés tous les dépar- 
tements compétents, et qui est chargé de superviser l'élaboration d'une stratégie de lutte 
contre l'abus des drogues sur tous les fronts. Cette stratégie répond h cinq objectifs prin- 
cipaux : réduction des approvisionnements; renforcement des contrôles relatifs à la production 

des drogues et h leur délivrance sur ordonnance; efficacité plus grande de l'action policière; 
renforcement des mesures préventives; et amélioration de la prévention, du traitement et de la 

réadaptation. Une campagne d'éducation et d'information contre l'abus de l'héroine a notamment 
été lancée, qui comporte des activités telles que : diffusion de brochures d'information et 
de films, deux émissions publicitaires de télévision plus spécialement destinées aux jeunes, 

publicité dans les journaux pour les jeunes et lancement de deux cassettes vidéo, l'une destinée aux 
professionnels des soins et l'autre aux jeunes eux -mêmes. Des moyens de traitement continuent 
d'être élaborés et des directives ont été établies pour la mise au point de modèles de services 
et de méthodes d'appréciation des difficultés locales en matière de drogues. Enfin, une brochure 
intitulée "Guidelines of Good Clinical Practice in the Treatment of Drug Misuse" (Directives 
de bonne pratique clinique applicables à la consommation abusive des drogues) a été envoyée à 

tous les médecins. 
Se référant h la Conférence des ministres de la santé sur l'abus des stupéfiants et des 

substances psychotropes, qui s'est tenue récemment h Londres à la suite d'un appel h l'action 
lancé par un des ministres de la santé qui ont participé l'an dernier h l'Assemblée de la 

Santé, le Dr Mason rappelle que cette Conférence avait un caractèrs unique, car c'est la 

première fois que des ministres de la santé se réunissaient pour étudier les problèmes liés à 

la consommation abusive des drogues. Des délégations de 30 pays ont participé à la Conférence, 
la plupart d'entre elles dirigées par des ministres de la santé; deux pays ont envoyé des 
observateurs, et des représentants de plusieurs institutions des Nations Unies et organisations 
non gouvernementales étaient également présents. Il a malheureusement été nécessaire de limiter 
les invitations h quatre ou cinq pays pour chaque Région; il y avait parmi eux aussi bien des 
pays producteurs que des pays de transit, de même que des pays connaissant de sérieux problhmes 
de santé provoqués par l'abus des drogues. Il est à espérer que les pays participants sauront 
tirer profit de l'expérience ainsi recueillie au cours de la Conférence en organisant des 
réunions régionales sur le même thème. 

Le but de la Conférence était d'éveiller une prise de conscience, de définir et d'inau- 

gurer une coopération interpays, d'encourager chaque pays h l'action, et finalement de parvenir 

h un accord sur une déclaration commune destinée à être transmise à la présente Assemblée de la 

Santé ainsi qu'à la prochaine conférence des Nations Unies sur l'abus et le trafic illicite des 

drogues, qui revêt une importance toute particulière car tous les рrоЫ èmes y seront abordés. 
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En préparation de la Conférence de Londres, l'0MS avait réuni un groupe d'orientation 
composé d'experts internationaux qui ont établi huit documents de base; ces documents consti- 
tuent un inestimable rapport de situation sur l'abus des drogues dans le monde et on peut les 
obtenir sur demande en s'adressant à la Division de la Santé mentale, au Siège de l'OMS. Un 
rapport complet sur la Conférence est reproduit dans le document А39/10 Add.1. Il est démontré 
que la consommation abusive des drogues ne connaît pas de frontières et que les préoccupations 
de plus en plus grandes suscitées par cette escalade appellent une collaboration internationale 
et une participation nationale accrues. Vu le nombre et la diversité des pays participants, cette 
préoccupation commune est un signe encourageant. La déclaration finale commune exprime une 
unité de vues quant à la nécessité de considérer les problèmes liés à l'abus des drogues dans 
une perspective sanitaire et d'accorder une plus large place à l'élément santé dans les pro- 
grammes nationaux et internationaux. 

Une des conclusions de la Conférence concerne l'épidémiologie et les tendances de la 
consommation abusive des drogues, ainsi que la menace qui en résulte pour la santé dans le 
monde. Les débats ont porté sur les drogues, dans l'acception la plus large du terme, de même 
que sur l'utilisation aussi bien de substances licites obtenues sur ordonnance que de drogues 
illicites. L'accent a été mis sur les développements imprévisibles de la situation et l'appa- 
rition de nouveaux modes de consommation abusive, et il a notamment été question des dangers 
provenant de la cocaîne, du risque d'une dépendance sérieuse h l'égard de la cocaîne -base à 
priser, de l'apparition d'un "bricolage" de médicaments, de la propagation du SIDA chez les 
drogués pratiquant l'administration intraveineuse, de la vulnérabilité toute particulière des 
jeunes, de l'importance des prélèvements opérés sur les ressources sanitaires générales pour 
faire face h la consommation abusive des drogues et, enfin, de la relation complexe qui existe 
entre cette consommation et des comportements délictueux qui constituent une nouvelle menace 
pour les structures sociales. 

Si l'on veut élaborer, sur une base nationale, des programmes et des politiques satisfai- 
sants en matière de lutte contre l'abus des drogues, il est indispensable de mobiliser 
l'ensemble de la société et de préparer ces programmes en collaboration avec d'autres secteurs 
d'activités (législation, éducation, environnement et logement). La Conférence a montré que 
beaucoup de pays étaient en train d'élaborer des stratégies de prévention et de traitement qui 
font appel aux ressources actuellement offertes par les soins de santé primaires, au lieu de 
consacrer des sommes excessives à de nouveaux systèmes coûteux de soins spécialisés. 

La Conférence a souligné la nécessité d'inciter à l'action communautaire, au sens le plus 
large du terme, et elle a préconisé une intensification des recherches, de l'évaluation et de 
la formation des personnels pour mieux pouvoir faire face h la situation. Un appel a été lancé 
en faveur d'une plus large collaboration internationale; celle-ci pourrait s'établir au niveau 
interpays, interrégional ou mondial et comprendre des échanges d'informations et de technologies, 
l'organisation de réunions et d'ateliers ou la formation de personnels de santé. Les délégués 
ont rendu hommage à l'OMS pour sa participation permanente aux activités découlant des conven- 
tions internationales et ils se sont félicités de son assistance dans les domaines de l'infor- 
mation, de la formation professionnelle et de la recherche. 

La déclaration finale adoptée à l'unanimité par la Conférence lance un vibrant appel à 

l'action, tant nationale qu'internationale. Il a été souligné que les pays devaient joindre 
leurs efforts pour partager les renseignements recueillis et l'expérience acquise et veiller à 
ce que les politiques sanitaires destinées à lutter contre la consommation abusive des drogues 
soient développées de manière à venir compléter, en s'y intégrant, les systèmes sanitaires et 
sociaux généraux. Il appartient aux ministres de la santé de prendre la tête d'initiatives 
visant des objectifs plus vastes, tels que l'amélioration de la santé et la qualité de la vie. 

Pour terminer, la Conférence a invité les gouvernements à vouer toute leur attention à 
ses propres recommandations ainsi qu'aux documents présentés au cours de celle -ci et à décider 
des mesures h prendre. Le Directeur général a été prié d'adopter un certain nombre de disposi- 
tions, et notamment d'informer l'Assemblée de la Santé des résultats de la Conférence, de pré- 
senter à ce sujet un document à la prochaine conférence des Nations Unies, d'élaborer un plan 
d'action global tenant compte des recommandations de la Conférence, d'intensifier la collabo- 
ration de l'OMS avec les pays pour l'exécution de programmes de prévention et de traitement, 
et d'inviter instamment d'autres institutions des Nations Unies ainsi que des organisations 
internationales à soutenir les mesures qui ont pour objet de réduire la demande de drogues. 

La séance est levée à 11 h 15. 



ONZIEME SEANCE 

Jeudi 15 mai 1986, 14 h 30 

Président : M. H. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) 

1. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE MENTALE : Point 23 de l'ordre du jour (suite) 

Abus des stupéfiants et des substances psychotropes : Point 23.2 de l'ordre du jour 

(résolution WHA37.23;documents A39/10 et Add.1) (suite) 

Le Dr CUMMING (Australie) estime, compte tenu du caractère international du problème de 

l'abus des drogues, de l'éventail des politiques nécessaires pour lutter contre celui -ci et des 

priorités fixées par les divers pays, que la mise au point par l'OMS d'un programme mondial de 

lutte contre la pharmacodépendance est une contribution importante à l'exécution des stratégies 

de base. Le Ministre australien de la Santé a assisté à la Conférence des ministres de la 

santé sur l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes qui s'est tenue en mars 1986 à 

Londres et l'a jugée très intéressante. Le problème a atteint de telles proportions en Australie 

que le Gouvernement s'est vu contraint de prendre des mesures très fermes : le Premier Ministre 

a lancé une campagne nationale contre l'abus des drogues au cours d'une allocution télévisée 

oi► il a abordé le problème de façon très franche. 

La campagne repose sur la distribution de porte en porte de brochures et sur la mise sur 

pied d'un service de conseil par téléphone. Sont visées aussi bien les drogues licites que les 

drogues illicites, la campagne mettant l'accent à la fois sur la restriction de l'offre de 

drogues illicites grâce à des mesures de contrôle plus sévères et sur la réduction de la 

demande au moyen de programmes d'éducation, de traitement et de réadaptation. L'attention s'est 

particulièrement portée sur le tribut que paie la jeunesse australienne à l'abus des drogues : 

32 % des décès chez les 15 à 25 ans sont liés à la drogue et le nombre de décès liés à l'opio- 

manie a augmenté de 93 % dans ce groupe d'âge au cours des cinq dernières années. 
C'est parce qu'aucune solution à court terme n'a pu être trouvée que la délégation austra- 

lienne se félicite du rapport de situation présenté par le Directeur général (document А39/10). 

Elle approuve en particulier l'objectif concernant la mise au point accélérée d'un programme 

de notification de données épidémiologiques sur la pharmacodépendance : l'accès immédiat h ce 

type de données est en effet indispensable au ciblage des groupes à risque et à l'évaluation 

des programmes et des stratégies. L'initiative de l'OMS concernant la normalisation des direc- 
tives pour l'évaluation des problèmes d'abus des drogues a aidé l'Australie à formuler ses 
propres principes directeurs et à améliorer la comparabilité des données. De même, les activités 
de l'OMS en matière de collecte de données et d'analyse des stratégies de prévention de l'abus 
des drogues à l'échelon mondial ont aidé le Gouvernement australien à mettre au point ses 

propres stratégies : l'expérience des autres pays, bien qu'elle ne soit pas directement appli- 
cable h l'Australie, peut donner des idées pour faire face au problème. 

Le Dr Cumming appuie les efforts de l'OMS pour établir une coordination plus étroite avec 
les autres organisations en ce qui concerne le problème très grave de l'abus des drogues, mais il 

est persuadé qu'elle ne doit pas pour autant oublier son propre objectif sanitaire. Enfin, il 

demande à toutes les délégations d'appuyer un projet de résolution présenté par les délégations 
des pays suivants : Australie, Canada, Etats -Unis d'Amérique, Japon, Luxembourg, Malte, 
Norvège, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Thailande, et qui est 

ainsi libellé : 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA33.27 et WHA37.23 sur l'abus des stupéfiants et des 

substances psychotropes adoptées par les Trente- Troisième et Trente- Septième Assemblées 
mondiales de la Santé ainsi que la résolution ЕВ73.R11 adoptée par le Conseil exécutif 
sur le même sujet; 
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Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur les activités de l'OMS, 
en 1985 et 1986, concernant l'abus des stupéfiants et des substancespsychotropes, ainsi 
que le rapport du Directeur général relatif à la Conférence des ministres de la santé sur 
l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes qui s'est tenue à Londres en mars 1980; 

Notant avec une vive préoccupation l'augmentation spectaculaire des graves problèmes 

sanitaires et sociaux liés à l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes; 

Affirmant qu'une importance accrue devrait être donnée dans le système international 

de contrôle des drogues aux préoccupations pour la santé que suscite l'abus des stupéfiants 

et des substances psychotropes; 
Considérant qu'il est urgent d'intensifier les efforts et activités de programme 

concernant différents aspects se rapportant h la santé individuelle et communautaire des 

problèmes liés h l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes, y compris la 

prévention, le traitement, la formation et la recherche; 

Notant avec satisfaction le développement continu des activités de l'OMS dans ce 

domaine, y compris pour s'acquitter des obligations résultant des traités internationaux; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à continuer : 

1) d'élaborer et d'appliquer une politique nationale visant à s'attaquer aux 

problèmes de santé liés à l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes par 

la prévention, le traitement et la réadaptation, et comprenant des programmes de 

formation et des travaux de recherche, et de mettre au point des mécanismes qui 

favoriseront la coordination des activités des services publics appropriés et des 

organisations communautaires qui combattent l'abus des drogues; 

2) d'élaborer des moyens d'évaluer et de surveiller les tendances de l'évolution de 

ces problèmes et d'apprécier l'efficacité des programmes lancés pour les combattre; 

3) de promouvoir des mesures sociales et éducatives et d'encourager et soutenir 

l'action communautaire afin de réduire la demande excessive de stupéfiants et de 

substances psychotropes; 
4) d'encourager la mise en place et le développement de services appropriés pour 

traiter les personnes qui ont des problèmes liés aux drogues, ainsi que leur inté- 

gration dans les services de santé et de santé mentale existants, en particulier au 

niveau des soins de santé primaires, et avec ceux que fournissent les services sociaux 

et les organisations non gouvernementales; 

5) de coopérer aux activités prévues par les conventions internationales sur les 

stupéfiants et les substances psychotropes ainsi qu'à tout autre programme visant à 

combattre les problèmes de santé liés à l'abus de ces substances; 

2. PRIE les comités régionaux d'examiner la portée et la nature des problèmes de santé 

liés à l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes dans leur Région respective 

et de décider des mesures propres h assurer la coopération entre les pays dans ce domaine; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier encore les activités de l'Organisation visant à combattre les 
problèmes de santé liés à l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes, et 

de formuler un plan d'action; 

2) de faciliter la coopération dans ce domaine entre les différentes Régions de 
l'OMS; 

3) d'envisager de consacrer à cette question une Journée mondiale de la Santé; 

4) de faire part au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la 

nécessité d'accroître la part du soutien financier fourni par le budget de cette 
Organisation à la lutte contre l'abus des drogues en général qui doit être consacrée 

aux activités et programmes ayant trait aux problèmes de santé et problèmes sociaux 

connexes causés par l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes; 

5) de faire rapport à la conférence sur l'abus et le trafic illicite des drogues, 

convoquée en 1987 par l'Organisation des Nations Unies, sur les activités et plans de 

l'OMS pour combattre les problèmes de santé liés à l'abus des stupéfiants et des 

substances psychotropes; 

4. PRIE le Conseil exécutif d'envisager pour les discussions techniques lors d'une 

Assemblée de la Santé aussi proche que possible le choix du sujet suivant : "Problèmes de 

santé publique liés à l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes ". 

M. RUBIO (Pérou) estime qu'étant donné la complexité du problème de l'abus des stupéfiants 
et des substances psychotropes, sa solution exige une approche intersectorielle reposant sur 

une coopération internationale intensive, notamment entre les pays oú la consommation de drogues 
est la plus forte. C'est donc avec satisfaction qu'il constate que l'OMS accorde autant d'impor- 
tance au problème et s'emploie à renforcer les efforts de nombreux pays dans leur lutte contre 
la consommation de drogues illicites. 
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La prévention est de la plus haute importance et l'éducation est fondamentale, surtout 

l'éducation des groupes vulnérables que sont les enfants d'âge scolaire, les adolescents et les 

jeunes adultes. L'appui des médias est essentiel mais, malheureusement, ceux -ci ne jouent pas 

toujours un rôle éducatif et présentent plutôt une image de la vie qui contraste de façon 

frappante avec le vécu des toxicomanes en puissance. 

Le Pérou, comme d'autres pays de la Région, est à la fois producteur et consommateur de 
feuilles de coca, dont on tire la cocaîne -base. Le fait qu'en 1973 un seul patient ait été 

admis dans l'un des hôpitaux de Lima pour cocaînomanie, contre 131 en 1985, montre bien 

l'augmentation de la consommation de cocaine. 

En 1979, le Pérou a lancé une campagne antidrogue dont les principaux objectifs étaient 

de mettre en place un réseau de prévention privilégiant les soins ambulatoires, de réduire 

l'incidence et la prévalence de la pharmacodépendance et d'élargir l'éventail des soins offerts 

aux toxicomanes. 

Le projet de résolution sur la question vient à point nommé et la délégation péruvienne 

est prête à l'appuyer. 

Mme FILIPSSON (Suède) déclare que si le problème de l'abus des drogues est international 

par essence, il exige des mesures aussi efficaces au niveau international qu'au niveau national, 

qui peuvent s'appuyer sur les instruments des Nations Unies dans ce domaine. Bien que l'OMS ait 

déjà apporté plusieurs contributions importantes, elle doit accroître encore son aide, notamment 

en ce qui concerne la réduction de la demande, la prévention et le traitement. Il faut élaborer 

des programmes destinés à développer les systèmes de réadaptation, les stratégies d'éducation 

pour la santé et l'intégration de services dans les soins de santé primaires. Le SIDA se 

propage plus rapidement chez les toxicomanes qui s'injectent des drogues, et dans ce domaine 

aussi la mise au point de stratégies efficaces est particulièrement indiquée. 

Comme l'a conclu la Conférence des ministres de la santé qui s'est réunie récemment à 

Londres, l'OMS doit mettre au point un plan d'action complet pour lutter contre les problèmes 

de santé liés aux stupéfiants et aux substances psychotropes - de préférence à temps pour 

pouvoir le soumettre à la Conférence des Nations Unies sur l'abus et le trafic illicite des 

drogues qui doit se tenir en 1987. 

La délégation de la Suède figure parmi les coauteurs du projet de résolution et espère que 

celui -ci sera adopté par consensus. 

M. DA COSTA (Mozambique) est du même avis que les orateurs précédents. 

M. KUROKAWA (Japon) déclare qu'une coopération internationale pour l'échange d'informations, 

la diffusion de méthodes ayant donné de bons résultats, de techniques de diagnostic et de trai- 

tement et de matériels éducationnels, et enfin le développement des ressources humaines sont 

nécessaires pour que le secteur de la santé puisse lutter efficacement contre l'abus des drogues. 

Un groupe de travail sur les problèmes liés à la drogue pendant l'adolescence s'est réuni à 

Tokyo en février 1986; i1 a mis en lumière le rôle que peut jouer le secteur de la santé dans 

la réduction de la demande de drogue et souligné l'importance de la formation du personnel, de 

la coopération dans le domaine de la recherche sur la prévention et le traitement, et de l'.échange 

d'informations concernant les matériels éducationnels et les drogues faisant plus particulière- 

ment l'objet d'abus. 
Le développement des personnels est le moyen le plus efficace d'obtenir des résultats dans 

la lutte contre l'abus des drogues et, à cet égard, M. Kurokawa fait observer qu'un séminaire 

sur l'administration responsable du contrôle des stupéfiants se tiendra à Tokyo en novembre 

1986 : ces activités s'inscrivent dans les efforts déployés par le Japon pour promouvoir la 

coopération internationale en matière de lutte contre l'abus des drogues. 

Sa délégation est heureuse de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution, qui 

répond admirablement aux préoccupations du Japon. 

M. STROJWAS (Pologne) estime que les efforts intensifs dans la lutte contre la toxicomanie 

sont surtout axés sur l'abus de stupéfiants "purs" (l'opium et ses dérivés, l'héroine, la 

cocaIne et le haschisch) mais que l'on néglige ou,aumieux, que l'on sous -estime le problème de 

la dépendance à l'égard des médicaments analgésiques, ou des "petits" stupéfiants. En Pologne, 

l'ampleur du problème a amené le Gouvernement à effectuer des enquêtes et à créer des organismes 

spécialisés dans ce domaine. Beaucoup de progrès ont été faits, notamment pour s'assurer le 

concours de la population, mais la Pologne souhaiterait pouvoir procéder à des échanges de 

données d'expérience avec d'autres pays. 

La production illicite de substances psychotropes devient un problème grave dans de 

nombreux pays d'Europe et la Pologne ne fait pas exception : étant donné que c'est le pavot qui 
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fournit la matière première pour la production d'héroinе, le Gouvernement polonais préconise de 

limiter la surface cultivée au strict nécessaire pour répondre aux besoins de l'industrie phar- 

maceutique et d'instituer un contrôle gouvernemental strict sur la production. Des mesures 

législatives à cet effet sont actuellement prises en Pologne. L'intervenant remercie l'OMS de 

ses efforts dans le domaine de la lutte contre l'abus des drogues et déclare que sa délégation 

appuiera le projet de résolution. 

Le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique) se félicite des efforts concertés de l'OMS pour 

lutter contre l'abus des drogues - objectif auquel l'Organisation des Nations Unies et ses 

Membres accordent désormais une priorité élevée - et espère que l'on ne s'en tiendra pas là. 

L'OMS devrait notamment jouer un rôle déterminant dans la planification et l'organisation de la 

conférence sur l'abus et le trafic illicite des drogues qui doit se tenir en 1987. 
La récente Conférence des ministres de la santé a fait prendre conscience à sa délégation 

de la gravité du problème et l'a convaincue qu'il fallait s'unir pour le résoudre. Le Dr Malone 
espère que les recommandations utiles de la Conférence feront l'objet d'une large diffusion et 
que des mesures conjointes seront prises dans les domaines prioritaires recensés par les parti- 
cipants. Certaines activités ont déjà été lancées mais demandent h être renforcées, par exemple 
la formation de personnel et la surveillance épidémiologique; à d'autres, il conviendrait de 
donner un nouvel élan, ainsi la mise au point de techniques améliorées pour le traitement et la 
réadaptation des toxicomanes. En outre, il serait utile que l'OMS étudie de façon plus appro- 
fondie les incidences sur la santé de l'abus des drogues et évalue les différentes stratégies 
de prévention. 

Citant le paragraphe 3.2 du rapport de situation du Directeur général (document А39/10), 
le Dr Malone estime que TOMS ne pourra jamais mettre au point des instruments d'évaluation du 
rapport avantages /risques qui soient appropriés et largement applicables et qu'elle doit donc 
se garder de cet exercice ou l'envisager avec prudence. 

Pour ce qui est des activités épidémiologiques dont il est question au paragraphe 3.1.3, 
il propose d'intensifier la collaboration entre les bureaux régionaux et le Siège; la coopéra- 
tion entre Régions et entre Etats Membres serait également utile pour les activités de dévelop- 

pement des personnels décrites au paragraphe 4. 
Les résolutions adoptées par la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations 

Unies en 1986 qui ont un rapport direct avec les activités de l'OMS contiennent des principes 
directeurs utiles qui devraient permettre d'améliorer les procédures mises au point par 
l'Organisation. 

Enfin, le Dr Malone se réjouit du soutien accru de l'OMS à la lutte contre l'abus des 
drogues; il est convaincu que l'Organisation apportera une contribution utile aux travaux de la 

conférence de 1987. 

M. JUWANA (Indonésie) déclare que l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes 

doit être combattu à la fois au moyen de politiques nationales et d'une coopération inter- 

nationale. Sa délégation voudrait figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr SUDSUКH (Thailande) partage entièrement l'opinion exprimée par le délégué du 
Royaume -Uni et d'autres délégués en ce qui concerne la prolifération et la complexité des 
problèmes liés à l'abus des drogues, mais souligne qu'un des moyens les plus efficaces de lutter 
contre ces problèmes consiste à intégrer les activités de prévention et de lutte dans les soins 

de santé primaires. Sa délégation figure parmi les coauteurs du projet de résolution. 

М. ALЕМ N (Nicaragua) rappelle que l'historique de la toxicomanie dans son pays présente 
des caractéristiques particulières, car la dictature avait trouvé avec la marijuana un moyen de 
complaire aux nantis et de détourner les jeunes de leurs obligations politiques tout en remplis- 

sant les poches de ceux qui étaient à son service. La police réprimait la toxicomanie tout en 
tirant profit de la consommation de marijuana. 

Lorsque la Révolution populaire sandiniste est arrivée au pouvoir, 72 patients considérés 
comme toxicomanes étaient internés dans le seul établissement psychiatrique du pays. En 1984, 
ce chiffre avait été ramené h 2 et en 1985 aucun patient n'a été hospitalisé avec ce diagnostic. 

Cela ne veut pas dire que la toxicomanie ait complètement disparu : elle subsiste certai- 
nement dans des cercles restreints au comportement antisocial. Les autorités compétentes ont 
donc mis en oeuvre des mesures pour mettre un terme h la culture clandestine et aux importations 
illicites de drogues, et les trafiquants de drogues sont sévèrement punis. 

La délégation du Nicaragua appuie entièrement le projet de résolution. 
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M. ZANDVLIET (Pays -Bas) fait savoir que sa délégation souhaite figurer parmi les coauteurs 

du projet de résolution. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) félicite le Directeur général de son excellent rapport et 

indique que la Chine apprécie les efforts que déploie l'0MS pour promouvoir la lutte contre 

l'abus des drogues. 
L'abus des stupéfiants a fait beaucoup de dégâts dans l'histoire de la Chine, aussi son 

Gouvernement a -t -il adopté une réglementation stricte et mis en place des mesures spécifiques 

pour éviter que ce mal ancien ne se perpétue dans le monde moderne. L'usage de substances psy- 
chotropes a sensiblement diminué depuis l'avènement de la nouvelle Chine. Une législation dans 
ce domaine a permis de mieux contrôler la distribution des stupéfiants et des substances psy- 
chotropes, et les substances de synthèse qui soulagent la douleur mais n'engendrent pas de 

dépendance sont depuis longtemps utilisées par la médecine chinoise. En 1943, la Chine a ins- 

titué un système qui soumet l'importation de substances psychotropes à une autorisation, ce qui 

a facilité le contrôle. 
La recherche et la prévention sont particulièrement importantes pour lutter contre l'abus 

des drogues et le Dr Liu se félicite des succès obtenus par l'OMS dans ce domaine, en particu- 

lier grâce à la coordination avec les autres institutions des Nations Unies. La Chine attache 
une grande importance à la coopération dans la lutte contre l'abus des drogues et espère élargir 
ses contacts avec les autres pays. En 1985, elle a ratifié la Convention unique de 1961 et 

la Convention sur les substances psychotropes de 1971 et a conclu un accord avec l'OMS en vue 

de la création en Chine d'un centre de recherche sur la toxicomanie. 

Sa délégation serait heureuse de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie) estime que le rapport du Directeur général décrit bien les acti- 

vités mises en oeuvre par l'OMS dans le cadre de la Convention unique sur les stupéfiants. Dans 

son pays, quelque 35 substances psychotropes sont utilisées régulièrement en médecine. Elles 

sont pour la plupart importées d'URSS et d'autres pays socialistes et soumises à des essais à 

leur arrivée. Aucun cas de dépendance pathologique n'a été observé par suite de l'usage de 

substances psychotropes, lesquelles ne sont administrées que sur ordonnance; des séminaires sur 

leur utilisation sont organisés. 
Il est absolument indispensable de renforcer la surveillance des substances psychoactives 

en développant les contrôles internationaux. La délégation de la Mongolie appuie le projet de 

résolution. 

M. BIGGAR (Irlande), à propos de la lutte que mène son Gouvernement contre l'abus des 

drogues, dit que celui -ci a appliqué les recommandations d'un groupe spécial. La loi de 1984 

( Misuse of Drugs Act) prévoit des peines plus lourdes pour les délits liés à l'abus de drogues, 

une augmentation du nombre des agents affectés à la lutte contre l'abus des drogues et l'orga- 

nisation de cours de formation pour le personnel des douanes et de la régie. Le traitement de 

la pharmacodépendance a été amélioré; des dispensaires de jour ont été ouverts pour ceux qui 

sont le plus exposés et des cours donnés aux professionnels qui ont affaire à des toxicomanes. 

Le Trinity College de Dublin prépare à un diplôme d'études sur la pharmacodépendance et des 

séminaires sont organisés pour les enseignants et les agents de santé. 

Les autorités fournissent un appui et des informations à la communauté sous la forme, 

notamment, de films vidéo, de matériels d'enseignement et de séminaires. Le Medical Social 

Research Board étudie les problèmes de drogues des adolescents et les résultats obtenus à ce 

jour ont contribué à faire mieux comprendre ce phénomène. Un comité national de coordination 

sur l'abus des drogues, créé en 1985, est chargé de veiller à ce que tous les organismes 

adoptent une approche coordonnée. 

La délégation de l'Irlande appuie le projet de résolution à l'étude et souhaite figurer 

parmi ses auteurs. 

M. JUPPIN DE FONDAUMIÉRE (Secrétaire général adjoint de la conférence internationale sur 

l'abus et le trafic illicite des drogues), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, 

déclare qu'à la suite de sa décision de convoquer la conférence internationale sur l'abus et le 

trafic illicite des drogues qui doit se tenir à Vienne du 17 au 26 juin 1987, l'Assemblée 

générale des Nations Unies a invité les institutions spécialisées et l'ensemble du système des 

Nations Unies à accorder un rang de priorité élevé aux mesures internationales visant à 

combattre la production, le trafic et la demande illicites de drogues. L'Assemblée générale a 

prévu un ordre du jour ambitieux couvrant des questions qui se posent aux niveaux national, 
régional et international et elle a donné pour tâche à la conférence de dresser un plan complet 
et pluridisciplinaire d'activités futures. 
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Lors de sa réunion de février 1986, la Commission des Stupéfiants des Nations Unies, qui 
est chargée de préparer cette conférence, a insisté sur la nécessité de procéder à un examen 
complet du problème de la drogue, y compris la réduction de la demande et de l'offre, la 
suppression du trafic illicite, et le traitement et la réadaptation des toxicomanes ainsi que 
la mise au point d'un plan d'activités s'étendant jusqu'à l'an 2000. L'avant -projet donnera 
un bref aperçu des activités pratiques que doivent entreprendre les gouvernements, les minis- 
tères, divers organismes des Nations Unies et certaines organisations intergouvernementales 
et non gouvernementales. 

Pour commencer, on élaborera des stratégies visant à réduire la demande dans les pays où 
il n'en existe pas encore. La prévention est l'un des éléments fondamentaux de ces stratégies, 
mais les campagnes de prévention doivent avoir un impact sur l'individu et viser toute la 
gamme des drogues engendrant la dépendance. Ces campagnes pourront être incorporées dans les 
campagnes de santé publique générales et les programmes communautaires s'adressant à divers 
groupes d'âge et divers groupes d'intérêt. Parmi les autres mesures possibles, on peut citer 
l'élaboration d'une méthodologie d'un bon rapport coût /efficacité pour déterminer l'ampleur de 
l'abus des drogues, le renforcement des mécanismes existants de contrôle national et inter- 
national, l'étude des lois et réglementations nationales, le renforcement du contrôle national 
de la distribution des médicaments contenant des stupéfiants et des substances psychotropes, la 

formation des médecins et des pharmaciens à la lutte contre l'abus des drogues de manière h 
améliorer les pratiques de prescription et de préparation, et la formation des spécialistes de 
la commercialisation, des représentants et des agents de distribution. 

Dans le domaine du traitement et de la réadaptation des toxicomanes, il faut évaluer objec- 
tivement les techniques existantes dans divers milieux culturels et choisir lesméthodes adaptées 
aux schémas culturels d'une société donnée et aux possibilités d'emploi qu'elle offre. Il importe 
aussi d'analyser le coût des personnels médicaux et des personnels spécialisés dans la formation 
professionnelle affectés h la réadaptation des toxicomanes par rapport à celui des personnels 
qui assument d'autres tâches médicales et sociales, y compris la prévention de l'abus des 
drogues. 

L'OMS a fixé à l'intention du secrétariat de la conférence des buts spécifiques dans les 
domaines de la prévention, de la réduction de la demande illicite, du contrôle de l'offre des 
stupéfiants et des substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques, et du trai- 
tement et de la réadaptation des toxicomanes. Des réunions interinstitutions spéciales ont été 
organisées pour préparer la conférence, et l'échange d'idées s'est poursuivi entre les secréta- 
riats pendant toute la durée de l'Assemblée de la Santé. La Conférence des ministres de la santé 

sur l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes qui s'est tenue h Londres en mars 1986 
a fourni des orientations sur l'action internationale à mener dans les domaines de la prévention, 
de la réduction de la demande illicite, et du traitement et de la réadaptation des toxicomanes. 
Le secrétariat de la conférence souhaite que l'Assemblée de la Santé formule elle aussi des 
lignes directrices. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) dégage des observations 
faites par divers délégués quatre tendances qui se dessinent d'ailleurs depuis quelques années. 
La première est l'abandon par les pays d'une action isolée en faveur d'une action collective, 
illustrée par la Conférence des ministres de la santé sur l'abus des stupéfiants et des sub- 
stances psychotropes organisée par le Gouvernement du Royaume -Uni en collaboration avec l'OMS, 
et le séminaire sur l'administration responsable du contrôle des stupéfiants qui doit avoir lieu 
au Japon. La deuxième est la place privilégiée accordée non plus à l'élimination du trafic des 
drogues, h la répression et au contrôle de l'offre, mais aux mesures visant à réduire les pro- 
blèmes de santé et h faire baisser la demande; c'est la tendance que reflètent les déclarations 
des délégués de l'Australie et de la Pologne. La troisième est la tendance qui consiste h pré- 
venir les délits et à traiter et h rééduquer leurs auteurs au lieu de se borner à les punir, et 

qu'ont décrite les délégués de la Suède et de la Chine. La quatrième est le fait que le trai- 

tement de la pharmacodépendance ne relève plus de services hautement spécialisés mais qu'il est 
intégré dans les soins de santé primaires, comme l'a montré le délégué de la Thailande. L'OMS 

tiendra compte de toutes ces tendances dans ses interventions à la conférence des Nations Unies 

sur l'abus et le trafic illicite des drogues qui aura lieu à Vienne en 1987; il est de la plus 

haute importance d'appeler l'attention des représentants des Etats Membres qui assisteront à la 

conférence de Vienne sur ces tendances et sur les vues de l'Assemblée de la Santé. 

Plusieurs délégations, dont celle des Etats -Unis d'Amérique, ont demandé que l'OMS inten- 
sifie son action dans le domaine de la lutte contre l'abus des drogues; les crédits sont limités 
mais la Division de la Santé mentale élargira volontiers son programme à condition de disposer 
de fonds suffisants. On peut s'inspirer des puissants programmes nationaux tels que ceux qu'ont 
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décrits les délégués du Japon, du Pérou, de l'Australie et de l'Irlande pour développer les 
activités. Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a fait une observation sur le rapport avantages/ 

risques et son évaluation. Les responsabilités de l'OMS découlant des Conventions inter- 

nationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes recouvrent l'évaluation du con- 
trôle nécessaire pour les substances psychoactives : les délégations ont pu observer l'évolution 

des méthodes employées par l'OMS dans ce domaine. 

Le Dr Sartorius tient à remercier le Royaume -Uni de son appui et de sa collaboration pour 
la préparation de la Conférence des ministres de la santé sur l'abus des stupéfiants et des 

substances psychotropes. Les documents de travail de la Conférence sur des sujets tels que 
l'épidémiologie et la formulation des politiques nationales peuvent être obtenus sur demande 
auprès du Secrétariat. 

Le Dr RUESTA DE FURTER (Venezuela) dit que la situation géographique de son pays, h un 
important carrefour aérien et maritime du trafic des drogues, l'oblige à adopter des mesures 

efficaces pour lutter contre ce problème. Une loi sur les stupéfiants et les substances psycho- 

tropes a été adoptée en 1984 et la Déclaration de Quito, dont l'initiative a été prise par son 
pays et qui a été signée le 12 août 1984, qualifie le trafic et l'usage illicite des drogues de 

problèmes extrêmement graves. Le Venezuela a aussi collaboré au sein du système des Nations 
Unies en vue de l'élaboration d'une convention sur le trafic illicite des drogues et des 
substances psychotropes pour que tous les Etats puissent suivre une politique concertée visant 
à combattre et à éliminer le trafic des drogues. Sa délégation souhaite voir le projet de 
résolution adopté par consensus. 

Le PRESIDENT déclare que s'il n'y a pas d'objection il supposera que la Commission 
souhaite approuver le projet de résolution par consensus. 

La Commission approuve le projet de résolution par consensus.1 

2. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (RAPPORT DE SITUATION ET DEVALUATION) : Point 27 de 

l'ordre du jour (résolution EB77.R7; document А39/152) 

Le Dr REGMI (représentant du Conseil exécutif) fait savoir que le Conseil a passé en revue 
les progrès réalisés par le programme élargi de vaccination (PEV) depuis la Trente -Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé. La vaccination est, de tous les services de santé, celui qui 

offre le rapport coût /efficacité le plus avantageux, mais elle est encore tragiquement sous - 

utilisée. Dans le monde en développement - Chine exceptée - moins de 40 % des nourrissons 
reçoivent la troisième dose de DTC ou de vaccin antipoliomyélitique. Plus de 3 millions d'enfants 
meurent encore chaque année de la rougeole, du tétanos du nouveau -né et de la coqueluche, et 
plus de 250 000 sont rendus infirmes par la poliomyélite. En 1982, l'Assemblée de la Santé a 
approuvé un programme d'action en cinq points dont l'avancement est exposé dans le rapport 
soumis à la Commission (document А39/15). Le soutien financier fourni à ce titre par les insti- 
tutions spécialisées des Nations Unies, les donateurs bilatéraux et les organisations non gou- 
vernementales a augmenté de façon impressionnante. De son côté, le FISE a mobilisé de nombreux 
concours aux niveaux national et international. 

Dans ce rapport sont recommandées trois mesures générales et quatre mesures spécifiques à 
prendre dans le cadre des programmes nationaux pour accélérer la mise en oeuvre du PEV. Les 
trois mesures d'ordre général sont les suivantes : favoriser la réalisation de l'objectif fixé 
pour 1990 en matière de vaccination grâce à la collaboration entre les ministères, les organisa- 
tions et les individus, tant dans le secteur public que dans le secteur privé; adopter une 
combinaison de stratégies complémentaires propre h accélérer le programme; faire en sorte que 
l'augmentation rapide de la couverture puisse être soutenue par des mécanismes propres à 
renforcer d'autres prestations de soins de santé primaires. Quant aux quatre mesures spéci- 
fiques, ce sont les suivantes : assurer la vaccination h tous les points de contact; réduire 
les taux d'abandon entre les premières et dernières vaccinations; améliorer les services de 
vaccination offerts aux populations déshéritées des zones urbaines; accorder une plus haute 
priorité à la lutte contre la rougeole, la poliomyélite et le tétanos du nouveau -né. 

1 

Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le quatrième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote W139.26. 

2 
Document WAA39/1986/REC/1, annexe 8. 
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Le Conseil était convenu qu'il fallait absolument renforcer dans la plupart des pays en 

développement l'infrastructure sanitaire afin d'améliorer l'administration de la vaccination 

et la prestation des autres soins de santé primaires, l'accent devant être mis en particulier 

sur le renforcement du potentiel gestionnaire, un engagement plus poussé de la communauté, les 

chaînes du froid, la conservation et le transport des vaccins. Par sa résolution EB77.R7, le 

Conseil a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution approuvant les mesures 

proposées par le Directeur général et invitant instamment les Etats Membres à les appliquer 

afin d'atteindre l'objectif du PEV, c'est -h -dire réduire par la vaccination la morbidité et la 

mortalité de tous les enfants du monde d'ici à 1990. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) rappelle qu'avant même la mise en oeuvre du programme élargi 

de vaccination, un programme général de vaccination avait été adopté dans les années 60 à 

Sri Lanka, l'administration du BCG, du DTC et du vaccin antipoliomyélitique buccal était 

pratiquée sur les nouveau -nés, et la vaccination par l'anatoxine tétanique sur les femmes 
enceintes. La couverture vaccinale était cependant loin d'atteindre le niveau voulu par suite 
de nombreuses lacunes dans le fonctionnement des services, par exemple de fréquentes ruptures 
de stock de vaccins, le manque de matériel, l'insuffisance des moyens de transport et la pénurie 
de personnel qualifié. En même temps que le PEV entrait en vigueur en 1978, il était décidé de 
renforcer sous tous les angles, avant même de prendre en compte d'autres antigènes, les pres- 
tations concernant les cinq antigènes d'ores et déjà utilisés. Un effort concerté a été entre- 
pris, avec l'assistance de l'OMS et du FISE, pour combler les lacunes. En 1981, une vérification 

du PEV a révélé que les prestations et la chaîne du froid pour la conservation des vaccins 

s'étaient considérablement améliorées. En ce qui concerne toutefois la couverture des nourris- 

sons par la troisième dose de DTC et de vaccin antipoliomyélitique buccal, les objectifs visés 

par le programme n'avaient pas été réalisés, le taux d'abandon entre les première et troisième 

doses ayant été de 25 % à 40 %, ce qui signifiait que la plupart des groupes cibles étaient 

certes touchés, mais que les abandons contrecarraient les efforts du programme. Dans le bilan 

intermédiaire du PEV, une réévaluation du schéma de vaccination alors en vigueur et un 

réexamen des contre -indications à l'utilisation des vaccins du PEV étaient préconisés. A la 

suite de ces recommandations, l'intervalle entre la deuxième et la troisième dose de DTC et de 

vaccin antipoliomyélitique buccal a été ramené de 4 ou 6 mois à 4 ou 6 semaines, et les contre - 

indications ont été rendues plus réalistes. L'observation de ces recommandations s'est traduite 

par une amélioration spectaculaire de la vaccination adaptée à l'âge. 
En septembre 1985, le Gouvernement de Sri Lanka a décidé de porter la couverture vacci- 

nale à près de 100 % d'ici è la fin de 1996 grâce à une accélération du programme élargi de 

vaccination. L'infrastructure et les systèmes de vaccination ont été améliorés. Une enquête a 

été menée sur tous les enfants qui, à l'âge de 23 mois, n'avaient pas été totalement vaccinés. 

Le système de la campagne n'a pas été utilisé, car l'on craignait que cela ne facilite pas par 

la suite le maintien au -delà de 1996 d'une couverture vaccinale proche de 100 Z. Une distinction 
nette est faite dans le programme entre deux secteurs, la composante technique de la vaccina- 
tion et le contrôle continu d'appui permettant de recenser les non- vaccinés et d'améliorer la 
logistique. Le premier est entièrement du ressort du Ministère de la Santé, tandis que le 

second est tributaire des efforts concertés d'organisations non gouvernementales, d'autres 
départements ministériels, de bénévoles, de la communauté et du Ministère de la Santé. Depuis 
que la couverture vaccinale a été étendue, l'aptitude du service de vaccination à pallier les 
défaillances retient davantage l'attention. 

Un bilan critique du PEV a été dressé en février 1986 par l'OMS, le FISE et le Gouverne- 
ment. Trois districts comptant chacun entre 88 000 et 1 300 000 habitants ont fait l'objet d'un 
examen d'évaluation normalisé de la couverture vaccinale assurée par le PEV, dont il ressort 
qu'elle est élevée, dans les trois districts, dans le cas des enfants âgés de 12 à 23 mois 
(près de 100 % pour le BCG, 91 % è 96 % pour la troisième dose de DTC ou de vaccin antipolio- 
myélitique buccal). Autre constatation très importante, le taux d'abandon entre la première et 
la troisième dose de DTC ou de vaccin antipoliomyélitique buccal est négligeable, ce qui 
confirme l'importance des recommandations formulées lors du bilan intermédiaire fait du PEV en 
1981. L'étude a également révélé que 94 % des mères des enfants -signal ayant fait l'objet de 

l'enquête avaient bénéficié pendant leur grossesse d'une protection idoine assurée par l'ana - 
toxine tétanique. 

Le sixième antigène PEV - le vaccin antirougeoleux - a été adopté è l'échelle nationale 
vers la fin de 1985. Ainsi qu'il ressort de l'examen d'évaluation de la couverture, plus de 
50 % des enfants du groupe d'âge visé dans les trois districts étaient déjà vaccinés, bien que 
ce vaccin n'y ait fait son apparition que six mois avant l'examen, ce qui est d'un intérêt opé- 
rationnel considérable, l'infrastructure des services du PEV ayant ainsi démontré son aptitude 
à administrer en peu de temps un nouveau vaccin. A Sri Lanka, la vaccination des enfants a 
depuis toujours été pratiquée dans le cadre des services de santé maternelle et infantile du 
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Ministère de la Santé, qui ne se bornent pas à constituer un vaste réseau de vaccination, mais 

englobent aussi celle -ci dans un ensemble de services destinés aux mères et aux enfants et la 

font ainsi mieux accepter et appuyer par la population. Pour ce qui est de l'intégration des 

efforts exercés dans le cadre du PEV aux activités de santé maternelle et infantile en partant 

du centre pour aller vers les agents périphériques et les services extérieurs, Sri Lanka peut 

servir d'exemple aux pays qui s'emploient à insérer un programme de vaccination adapté à l'âge 

dans l'infrastructure générale de leurs services de santé. Cette intégration ne se limite pas 

à une participation passive des services de santé maternelle et infantile, mais est l'expres- 

sion d'un engagement actif à tous les niveaux. 
Bien que des progrès considérables aient déjà été accomplis du point de vue de la couver- 

ture vaccinale, des efforts seront encore nécessaires pour renforcer l'infrastructure des 
services de santé dans le cadre d'un programme accéléré de vaccination, car l'objectif de la 

vaccination universelle des enfants paraît accessible. L'entreprise est ardue, les niveaux à 
respecter indéfiniment étant élevés. En outre, bien que l'incidence des maladies relevant du 
PEV ait nettement diminué, il reste à renforcer leur notification et leur surveillance, ce qui 
est d'autant plus nécessaire que des niveaux élevés de couverture vaccinale ont été atteints. 

Pour terminer, l'orateur remercie l'OMS et le FISE dont l'assistance, dans le cadre du 

programme, est considérable. 

Le Professeur �EVIK (Turquie) voit dans le rapport soumis à la Commission un bon exemple 

de coopération multisectorielle. Du 11 septembre au 5 décembre 1985 a été organisé en Turquie 

un programme national, élargi et accéléré, de vaccination revêtant la forme d'une campagne 

d'administration de cinq types de vaccins à quelque cinq millions d'enfants âgés de moins de 

cinq ans, campagne qui avait pour but la vaccination de 80 Z de la population cible et qui 

donnait la priorité aux moins de douze mois. D'après les statistiques dressées avant cette 

campagne, 80 enfants mouraient chaque jour dans le pays d'une maladie telle que la diphtérie, 

la coqueluche ou le tétanos que la vaccination aurait permis de prévenir, tandis que 40 étaient 

rendus infirmes par la rougeole ou la poliomyélite. Confronté à cette situation et aux 95 décès 

pour 1000 naissances vivantes qui étaient imputables principalement à ces maladies, le Gouverne- 

ment de la Turquie se devait de prendre des mesures d'urgence pour abaisser ce fort taux de 

mortalité infantile. Ces mesures qui s'inscrivent dans le plan quinquennal de développement 

(1985 -1989) ont constitué un objectif crucial de la politique sanitaire nationale. Le Gouverne- 

ment de la Turquie, le FISE et l'OMS se sont entendus, en mai 1985, sur un programme quinquennal 

pour la survie et le développement de l'enfant, qui devrait permettre de renforcer les services 

de soins de santé primaires et d'en étendre l'activité à l'ensemble du pays. Parmi les objectifs 

spécifiques figurent l'abaissement d'ici à 1990 du taux de mortalité infantile à moins de 50 

pour 1000 naissances vivantes, ainsi que la diminution du taux de mortalité des enfants en bas 

âge, objectifs dans la réalisation desquels l'élargissement à 80 Z de la couverture vaccinale 

des maladies pouvant être prévenues par la vaccination devrait jouer un rôle important. 

Toute mesure visant à étendre la couverture vaccinale à l'ensemble d'un pays suppose une 

ferme volonté politique, une collaboration intersectorielle, l'engagement de la communauté et 

une solide infrastructure. Les services ordinaires de vaccination n'ayant pu assurer une couver- 

ture satisfaisante, l'organisation d'une campagne a été envisagée pour obtenir ces résultats 

et inciter la communauté à s'engager de son propre gré en leur faveur. Cette campagne devait 

s'inscrire dans les structures sanitaires normales et ne pas consister en une action politique 

à court terme. Le calendrier prévu pour les cinq vaccins était le suivant : trois DTC et vaccins 

antipoliomyélitiques buccaux administrés à un mois d'intervalle et un vaccin antirougeoleux 

après l'âge de neuf mois, au lieu des douze ou quinze mois fixés auparavant. Des difficultés 

techniques et administratives ont fait renoncer à l'administration du BCG aux nourrissons et 

de l'anatoxine tétanique aux femmes en âge de procréer. La campagne a été planifiée par le 

Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale, agissant par l'intermédiaire d'un comité de 

projet composé de représentants du Ministère de la Santé, du FISE et de l'Université de 

Hacettepe. Le Président, ainsi que le Premier Ministre, les responsables des Ministères de 

l'Education et de l'Intérieur, plus 67 gouverneurs, le Chef du Département des Affaires reli- 

gieuses et les responsables des Ministères de la Défense, des Douanes, des Finances et des 

Transports étaient tous associés à cette campagne. Au niveau de la province, du district et du 

centre de santé, l'action était menée par les chefs de village, les imams, les enseignants, les 

bénévoles d'organisations non gouvernementales et une équipe de vaccination. Pour mieux répartir 

les tâches, une masse critique fondée sur trois éléments principaux - la mobilisation sociale, 

les personnels de santé qualifiés, l'approvisionnement et la logistique - a été créée. Le 

Ministère de la Santé, le FISE, des organismes officiels qui ne s'étaient guère occupés aupa- 

ravant des programmes sanitaires, des organismes non gouvernementaux, le Croissant -Rouge, le 

Rotary national et le Rotary international, de même que la nation tout entière, ont joué un rôle 
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méritoire. La mobilisation sociale s'est faite essentiellement grâce à l'engagement du Chef de 

l'Etat et du Ministre de la Santé qui ont motivé les autres ministres, les organisations et la 

population. Pour sensibiliser l'opinion publique et motiver les mères, des journaux de diffusion 
nationale, des agences de presse, la télévision, des troupes de théâtre, des acteurs, des 

artistes, des musiciens, même les services postaux ont été mobilisés pour susciter l'enthou- 
siasme. Le Ministre de la Santé était chargé de la formation d'un personnel qualifié, de la 

planification technique de la campagne et de la chaîne du froid, tout comme il devait garder 
trace écrite des activités de surveillance et de la préparation des lieux de vaccination. Le 
FISE a fourni du matériel pour la chaîne du froid et des vaccins qui, au cours des trois 

semaines précédant immédiatement la première phase, ont été distribués et entreposés dans les 
installations frigorifiques de 67 provinces. Cinq millions de passeports sanitaires suffisamment 

détaillés pour servir à des études d'évaluation sur la croissance, la vaccination, la réhydra- 

tation orale et les maladies infantiles ont été élaborés. Le Ministère de la Santé et le FISE 
ont commandé et importé de concert les vaccins, le matériel et les fournitures nécessaires. 
Pour assurer des réserves locales équivalentes à 17 %, dès le début des opérations des vaccins 
antirougeoleux et antipoliomyélitiques ont été importés tandis que 50 % des quantités de vaccins 
DTC et antipoliomyélitiques buccaux jugées nécessaires pour toute la campagne étaient 
distribués. 

Le processus de vaccination s'est déroulé en trois étapes; la première et la troisième ont 
démarré à l'initiative du Chef de l'Etat à Ankara, à celle des gouverneurs dans les provinces 

et à celle des responsables sanitaires dans les établissements humains de moindre importance. 

Les vaccins et les fournitures pour la chaîne du froid ont absorbé, au début, l'essentiel des 

fonds destinés à la campagne. A l'avenir, la quantité de vaccins nécessaires sera moindre, la 

plupart des enfants visés ayant déjà été vaccinés au cours de la campagne. Les fournitures pour 

la chaîne du froid feront partie de l'actif permanent du service de santé. L'appui inter- 
sectoriel ne se relâchera pas, les administrations locales, les chefs religieux, les enseignants, 

les organisations de service et les médias étant suffisamment motivés et disposés à poursuivre 
leur action. Les personnels déjà formés pourront en former à leur tour, ce qui fait qu'il suffira 

d'une inspection périodique pour assurer le contrôle. La contribution des pouvoirs publics est 

évaluée à US $25 millions pour les transports et le personnel. De son côté, le FISE a octroyé 

US $2,8 millions pour couvrir les frais de formation et d'évaluation, ainsi que 39,5 millions 
de doses de vaccins et 18,5 millions de seringues et d'aiguilles, en plus du matériel pour la 
chaîne du froid. Le Gouvernement et d'autres organismes ont également fait des dons en faveur 
de la campagne. 

Pour que cette dernière puisse atteindre son objectif, il a fallu renforcer la composante 
vaccination des soins de santé primaires, donc améliorer la chaîne du froid, former le personnel 
de santé dans des domaines liés A la vaccination, perfectionner le système d'enregistrement, 

instituer une collaboration avec les secteurs non sanitaires pour promouvoir la santé infantile 
et assurer l'éducation pour la santé afin de mieux sensibiliser l'opinion publique à la préva- 

lence des maladies infectieuses chez les enfants et à l'importance de la prévention de ces 
maladies par la vaccination. 

Les buts de la campagne ont été atteints,etdes mesures sont prises pour poursuivre le 

programme de vaccination. Quelque 82 % des enfants âgés de 12 mois au plus ont été vaccinés 

contre la diphtérie, la coqueluche et la poliomyélite. Dans le cas de la rougeole, le taux de 

couverture est de 93,9 % dans le groupe d'âge de 9 à 12 mois et de 83,4 % dans le groupe d'âge 

de 9 à 60 mois. A la fin de la campagne, des vaccins appropriés à leur groupe d'âge avaient 

été administrés à environ 91,7 % des enfants turcs âgés de moins de cinq ans, l'objectif visé 

pour 1990 étant ainsi d'ores et déjà atteint en Turquie. 

Cette action contribuera aux progrès des programmes généraux de soins de santé primaires. 

Elle a abouti à la création d'une solide infrastructure de personnel qualifié sur laquelle 

pourra s'appuyer une vigoureuse stratégie sanitaire permettant de réaliser les objectifs et les 

buts de la santé pour tous. 

Pour conclure, le Professeur Qevik remercie les autorités sanitaires des pays qui ont prêté 
leur concours à la campagne de vaccination. 

Le Professeur PHAM SONG (Viet Nam) déclare que le Viet Nam, pays en développement situé 
en zone tropicale, doit donner la priorité à la lutte contre les maladies infectieuses et 
la malnutrition. C'est la raison pour laquelle il participe activement au PEV depuis 1981. En 
février 1985 a eu lieu un séminaire d'évaluation avec participation de l'OMS et du FISE, auquel 
ont assisté des observateurs des ministères de la santé des pays voisins. Lors de ce séminaire, 
le Directeur général du FISE a proposé au Viet Nam de se fixer comme objectif de vacciner 
avant 1990 tous les enfants contre les six maladies infectieuses visées par le PEV. A cette fin, 
des mesures sont prises pour : i) élaborer un programme interministériel et intersectoriel aux 
niveaux national et provincial; ii) former du personnel pour effectuer les tests d'évaluation, 
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entretenir la chaîne du froid et fournir un soutien statistique; iii) établir un calendrier pour 
une campagne de vaccination à exécuter de concert avec les services de vaccination permanents; 
iv) évaluer le programme et le taux de protection ainsi que les taux de morbidité et de morta- 
lité des enfants déjà vaccinés; v) dispenser une éducation sanitaire pour encourager la popu- 

lation, et les mères en particulier, à participer à la campagne, sans négliger de se présenter 

à la deuxième et à la troisième injection de vaccin; vi) évaluer les besoins, fournir les 

matériels nécessaires, distribuer les matériels fournis par l'OMS et le FISE et par d'autres 

pays, élaborer des projets (soumis à l'OMS pour 1986/1987 et au FISE pour 1986/1990) visant à 

satisfaire les besoins en vaccins afin de promouvoir largement le PEV, et réaliser l'autosuffi- 

sance en vaccins d'ici 1990 -1992; vii) intégrer la campagne du PEV dans d'autres programmes, en 

particulier les programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections aiguës 
des voies respiratoires, et le programme de nutrition infantile. Ces mesures s'inspirent d'une 

manière générale des directives de l'OMS et du FISE et sont adaptées à l'organisation sanitaire 

et aux moyens logistiques du pays. 

La délégation du Viet Nam appuie le projet de résolution. Elle remercie aussi l'OMS et le 

FISE de leur assistance et de leurs conseils en matière de PEV. 

M. ZANDVLIET (Pays -Bas) estime que le rapport soumis à la Commission combine de façon 

équilibrée la clairvoyance, l'optimisme prudent, la déception et le doute. Dire que la vacci- 

nation peut être une pierre angulaire des soins de santé primaires n'est pas un simple slogan; 

la vaccination, dans le cadre du PEV, peut être, et est dans certains cas, un moyen de déve- 

lopper des compétences gestionnaires pour les soins de santé primaires en associant la formation 

aux activités de vaccination avec la formation en matière de lutte contre les maladies 

diarrhéiques et les infections aiguës des voies respiratoires, d'espacement des naissances et 

de médicaments essentiels. Il faut espérer qu'en pratique tous ces éléments pourront être assi- 

milés par les personnes engagées dans le processus de formation. 

Les taux d'abandon entre la première et la troisième injection de DTC continuent d'être 

déplorablement élevés. Il est certes plus facile de dire qu'il s'agit d'un problème de partici- 

pation communautaire que de le résoudre. Les techniques de commercialisation sociale récemment 

introduites peuvent avoir un impact, mais on ne sait pas si elles continueront d'être appliquées 

ou si elles produiront des effets durables. Il est rassurant de noter que les pays dotés de 

plans réalistes en matière de PEV et à les exécuter ne connaissent pas actuellement 

de contraintes financières mais, dans ces plans, il doit être tenu compte du fait qu'il y a 

pénurie de gestionnaires et de personnel compétent. 

M. Zandvliet estime lui aussi qu'il faudrait entreprendre davantage d'activités de 

recherche opérationnelle, de base et appliquée, et que les résultats de ces activités devraient 

aboutir à une simplification de la gestion des programmes et à une réduction des coats. Dans 

plusieurs pays, les journées nationales de vaccination ont eu un impact considérable, mais il 

est à craindre que ces journées perturbent les activités de vaccination régulières ou même 

désorganisent d'autres éléments des services de santé à cause du transfert de ressources 

qu'elles provoquent. 

On peut s'inquiéter de ce que, selon le rapport, l'objectif concernant l'établissement de 

mécanismes d'évaluation nationale dans tous les pays en 1987 ne sera probablement pas atteint. 

Il faut aussi comprendre que dans certaines régions on n'atteindra peut -être pas l'objectif 

fixé pour 1990. I1 ne suffit pas de renforcer les services de santé existants; l'accélération 

est essentielle même si dans beaucoup de cas elle implique le recours à une assistance finan- 

c ière et opérationnelle extérieure pendant des décennies, et non des années. D'autre part, 

l'accélération de l'effort en faveur de la vaccination est un danger réel pour d'autres 

programmes d'action sanitaire, dont les ressources se trouveraient réduites. 

La délégation des Pays -Bas aurait aimé que le rapport s'étende davantage sur les possibi- 

lités de simplifier les schémas de vaccination en ramenant de trois à deux le nombre de doses 

administrées aux jeunes enfants. Elle estime que grâce au vaccin antipoliomyélitique inactivé 

dont on dispose déjà, et à la perspective d'obtenir dans un laps de temps de trois à cinq ans 

un vaccin anticoquelucheux abactérien amélioré, il sera possible de remplacer le schéma actuel 

par un schéma à deux doses, représentant une solution efficace, logistiquement préférable et à 

meilleur marché. 

M. CERDA (Argentine) est satisfait des renseignements contenus dans le rapport présenté à 

la Commission et appuie les propositions qui s'y trouvent, particulièrement celles qui sont 
exposées dans la section 3. L'Argentine applique largement le programme élargi de vaccination 
qui, dans son cas, prévoit l'achat de vaccins. La vaccination peut certainement contribuer 
de façon extrêmement efficace à la santé, mais elle reste une ressource sous -utilisée. La délé- 

gation argentine exprime une fois de plus son approbation de l'objectif fixé pour 1990. Tenant 
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compte du haut degré de priorité attribué par l'OMS au renforcement des capacités gestionnaires 
dans les programmes nationaux, l'Argentine a lancé une campagne spéciale en faveur de la pro- 
duction nationale de vaccins. 

Pour le Dr JAKAB (Hongrie), le rapport représente un excellent résumé des progrès accomplis 
dans l'exécution du programme, et notamment du programme d'action en cinq points adopté en 1982. 
Il donne aussi un aperçu des résultats obtenus et des problèmes à résoudre. Les différences en 
matière de progrès peuvent se justifier par les degrés différents de développement socio- 
économique dans les Régions. Comme le dit le rapport, les meilleurs résultats ont été obtenus 
dans la Région européenne, même si des efforts plus poussés y sont encore requis pour atteindre 
les buts régionaux. Mais dans certains pays la couverture, en ce qui concerne l'administration 
de la troisième dose de DTC et de vaccin antipoliomyélitique, a été en 1985 inférieure à 50 %. 

Dans ces conditions, les mesures proposées pour la réalisation des objectifs du PEV sont 
entièrement justifiées. 

La Hongrie se place tout à fait en tête dans la Région européenne pour ce qui est de la 
couverture vaccinale et de la diminution de l'incidence des maladies cibles qui en résulte. 
Après plusieurs décennies de pratique constante de la vaccination, la tuberculose a presque 
disparu chez les enfants, la poliomyélite et la diphtérie ont été complètement éliminées, la 
rougeole presque éliminée, et l'incidence de la coqueluche et du tétanos a été ramenée à près 
de zéro. La vaccination est obligatoire et gratuite. Le taux de vaccination contre les six 
maladies visées par le PEV est de plus de 98 %. La surveillance des activités de vaccination 
comprend le contrôle de la couverture et du respect du calendrier établi. Un service consultatif 
distinct travaille à réduire le nombre des cas de contre -indication injustifiée. 

La Hongrie fait siennes les recommandations formulées dans le cadre de la stratégie vacci- 
nale européenne qui ont été élaborées à la Conférence de Karlovy Vary. Plusieurs des objectifs 
fixés sont déjà atteints, ou près de l'être. En Hongrie, les activités de vaccination se déve- 
loppent en fonction des possibilités économiques. On se propose de les étendre de manière à 

couvrir la rubéole, ce qui représenterait un pas vers l'élimination des anomalies congénitales 
résultant de la rubéole maternelle. 

La Hongrie est disposée à partager son expérience en matière de programmes de vaccination 
avec tous les pays intéressés. En conclusion, le Dr Jakab remercie l'Organisation pour les 

efforts continuellement déployés dans le cadre du PEV et pour son assistance aux Etats Membres 
dans le domaine de la vaccination. 

Mme DUQUE (Colombie) est satisfaite du rapport du Directeur général. Dans ce rapport son 
pays est cité en exemple, ce qui montre que si la volonté nécessaire est présente, un pays 
comme la Colombie, comptant près de 30 millions d'habitants, peut s'attaquer aux problhmes de 
la couverture vaccinale. Sous la conduite du Président, grâce à l'action du Ministère de la 
Santé, et avec la collaboration de l'OMS, du FISE, de la Croix -Rouge colombienne, du PNUD, des 
médias, de l'Eglise catholique, des organismes gouvernementaux, des agents de santé et des 
bénévoles, on a entrepris une grande campagne de vaccination visant à immuniser 80 % des 
enfants de moins d'un an contre les cinq maladies majeures affectant l'enfance (rougeole, polio- 
myélite, diphtérie, tétanos et coqueluche). On s'efforce maintenant d'atteindre les 20 % qui 
restent, et qui habitent pour la plupart dans les zones de jungle, le long des 1500 km de la 
côte du Pacifique. Aussi peut -on compter que la Colombie sera l'un des pays qui auront le plus 
rapidement atteint l'objectif du PEV consistant à réduire la mortalité et la morbidité infan- 
tiles par la vaccination de tous les enfants, en tant qu'étape vers l'instauration de la santé 
pour tous d'icil'an 2000. La délégation colombienne soutient pleinement le projet de résolution. 

Mme AL- GHAZALI (Oman) félicite l'OMS pour les efforts entrepris dans le cadre du PEV. 

Conformément à l'objectif fixé pour 1990, l'Oman consacre l'attention qui convient à la santé 
maternelle et infantile, particulièrement en matière de vaccination. Le programme national, mis 
en route pour assurer la couverture vaccinale des enfants, prévoit une chaîne du froid qui en 
est partie intégrante. En 1985, la couverture a été de 67 -70 %. Le 15 janvier 1986 a été inau- 
guré un plan national de santé infantile largement basé sur l'éducation pour la santé dans 
divers domaines. L'accent a été tout d'abord mis sur la vaccination, puis sur la lutte contre 
les maladies diarrhéiques par l'allaitement au sein et les méthodes de réhydratation orale. 
Ce plan est exécuté par tous les secteurs, qu'ils aient trait à l'éducation, à la religion, 

aux affaires sociales, ou aux activités féminines. L'engagement communautaire est encouragé, 
et on escompte pour 1990 une forte extension de la couverture vaccinale. La délégation de 
l'Oman soutient pleinement le projet de résolution. 
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M. CHAUHAN (Inde) félicite le Directeur général de son excellent rapport. 

L'Inde accorde une importance exceptionnelle au programme de santé maternelle et infantile, 

car elle pense que la stabilisation de la population ne pourra être obtenue que par une 

réduction spectaculaire des taux de mortalité infantile. Des progrès considérables ont été faits 

dans cette direction bien que le taux actuel se maintienne à un niveau élevé inacceptable. Le 

programme de vaccination est un important élément des plans élaborés afin d'améliorer les taux 

de survie chez les enfants. En Inde, la vaccination contre la tuberculose et la variole a 

commencé dans les années 60 et la vaccination contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos 

vers le milieu des années 70; le début de la vaccination contre la poliomyélite remonte h 1979 

et celui de la vaccination contre la rougeole à 1985. Les services de vaccination sont assurés 
par l'intermédiaire du système existant de prestations de santé et ils sont disponibles dans 
les hôpitaux, les dispensaires, les consultations de santé maternelle et infantile dans les 
zones urbaines et les centres de santé primaires dans les zones rurales. Les travailleurs de la 
santé organisent également des séances de vaccination dans les sous -centres et les villages qui 

ne sont pas aisément desservis par les centres de santé. Il naît chaque année plus de 

22 millions d'enfants, qu'il faut vacciner. Pendant la période comprise entre 1980 -1981 et 

1984 -1985, 37,4 millions de femmes enceintes ont reçu deux doses d'anatoxine tétanique et 

respectivement 50 et 26,6 millions d'enfants ont reçu chacun 3 doses de vaccin DTC et de vaccin 

antipoliomyélitique, tandis que 66,7 millions d'enfants étaient immunisés contre la tuberculose 

par une dose unique de vaccin BCG. 

Afin de ramener le taux de mortalité infantile à 60 pour 1000 naissances vivantes d'ici 

à l'an 2000, l'Inde a lancé, en novembre 1985, un programme massif de vaccination universelle : 

toutes les femmes enceintes et tous les enfants à vacciner devraient être immunisés d'ici à 

1990. Les vaccinations prévues par les services de vaccination des nourrissons concernent la 

diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la tuberculose, la poliomyélite et la rougeole. Le pro- 

gramme a commencé dans un nombre limité de districts et de régions utilisés par les écoles de 

médecine pour leurs stages pratiques et il sera peu à peu étendu à l'ensemble des districts 

d'ici à 1990. 
L'Inde se propose notamment d'arriver à se suffire à elle -même dans le domaine de la 

production de vaccins. Actuellement, tous les vaccins utilisés dans le cadre du PEV, sauf le 

vaccin contre la poliomyélite et le vaccin contre la rougeole, sont fabriqués sur place. Il est 

prévu d'entamer sous peu la production à grande échelle de vaccin antipoliomyélitique et la 

production de vaccin contre la rougeole est également envisagée. Le FISE a accepté de fournir 

une assistance en 1989 -1990 afin de répondre aux besoins en ce qui concerne ce dernier vaccin 

et de parer à des pénuries éventuelles en ce qui concerne les autres vaccins. 

Le coût du programme de vaccination universelle des futures mères et des nourrissons est 

estimé à US $250 millions, sur une période de cinq ans allant jusqu'en 1989 -1990. On espère 

ramener le coût de la vaccination par enfant à à peine plus de US $3, c'est -à -dire bien en deçà 

du prix estimé par l'OMS pour les pays en développement, qui est de US $5 à US $15. 

La coopération internationale en matière de services de vaccination a une longue histoire. 

En ce qui concerne le programme élargi de vaccination, depuis 1978, l'Inde reçoit un appui fort 

apprécié de la part de l'OMS et du FISE. A condition que les Etats Membres fassent preuve de la 

volonté et de la détermination nécessaires et avec la coopération des organisations interna- 

tionales et d'organismes bénévoles, l'Inde estime possible d'assurer la couverture vaccinale 

totale des nourrissons et des futures mères, ce qui réduirait d'autant la morbidité et la 

mortalité. 
La délégation de l'Inde appuie pleinement le projet de résolution. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que les progrès 

accomplis dans la mise en oeuvre de ce qui constitue l'un des principaux programmes de TOMS 

présentent un intérêt évident pour les Etats Membres. Le rapport du Directeur général ne se 

borne pas à donner d'amples informations sur la question; il présente également un examen 

critique très utile des résultats, du point de vue des progrès accomplis sur la voie de la 

santé pour tous. Il faut se féliciter de cette approche, tout comme des recommandations du 

groupe consultatif mondial du PEV. 

Comme le montre le rapport, la situation en ce qui concerne la vaccination est loin d'être 

satisfaisante dans certaines Régions de l' OMS; c'est en Europe que les meilleurs résultats sont 

obtenus et le programme devrait atteindre ses objectifs d'ici l'an 2000. Les recommandations 

pratiques de la Deuxième Conférence sur les politiques de vaccination en Europe, réunie à 

Karlovy Vary (Tchécoslovaquie) en 1984, joueront un rôle décisif dans ce succès. Bien que tous 

les éléments du programme soient importants, la délégation de l'URSS estime qu'un accent tout 

particulier devrait être mis sur la recherche appliquée, qui pourrait faire apparaître de 
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nombreuses et utiles techniques nouvelles. En outre, comme le rapport le fait justement 
remarquer, l'extension de la couverture vaccinale peut être plus rapide s'il existe une infra- 
structure de santé bien développée. Le Dr Galahov pense que l'accès de la population entière 
d'un pays aux soins de santé primaires garantirait le succès de tout programme mis en oeuvre 
dans ce pays, y compris le programme élargi de vaccination. 

Le Dr BRAMER (République démocratique allemande) accueille le rapport avec satisfaction 
et déclare qu'en République démocratique allemande, le dernier cas de poliomyélite chez un 
enfant a été enregistré en 1962, le dernier cas de tétanos en 1966 et le dernier cas de 

diphtérie en 1974. La morbidité par tuberculose et coqueluche chez les enfants a reculé jusqu'à 

moins de 1 pour 100 000. La vaccination a réduit l'incidence de la rougeole à un chiffre qui 

est de dix à cent fois inférieur au chiffre antérieur. Dans l'ensemble de la Région européenne, 

le but de la stratégie de la santé pour tous consistant à éliminer six maladies spécifiques 

par la vaccination reflète la capacité des programmes de vaccination et le potentiel de 

recherche des Etats Membres. La Rdpublique démocratique allemande, qui déploie de vigoureux 

efforts pour atteindre ce but, a incorporé les activités correspondantes à ses plans annuels de 

santé et à son plan général pour 1986 -1990; elle a collaboré à l'organisation de la Conférence 

de Karlovy Vary et elle poursuivra son étroite coopération avec l'OMS et les Etats Membres 

de l'OMS. 

La République démocratique allemande a réussi à atteindre un taux de couverture vaccinale 
de 90 à 95 % chez les enfants grâce à la vaccination obligatoire contre les principales maladies 
de l'enfance. Non seulement les parents sont obligés de faire vacciner leurs enfants, mais 
l'Etat a, lui aussi, l'obligation de protéger la santé des enfants. Les efforts visant à 

assurer une protection par la vaccination sont liés à l'étroite surveillance des cas de 

réactions défavorables à la vaccination. Des dispositions juridiques, en vigueur depuis une 
vingtaine d'années, réglementent les soins médicaux, la réadaptation et la compensation finan- 
cière en cas d'accidents de ce genre. 

La République démocratique allemande coopère avec Cuba et le Viet Nam à la recherche sur 
les vaccins et à la mise au point, à la production et à l'application des vaccins. Elle 
travaille également avec un certain nombre d'autres pays sur la base d'accords sanitaires bila- 
téraux ou par le biais d'une collaboration au sein des organisations internationales, et elle 
est prête et disposée à étendre ce type de coopération. 

La délégation de la République démocratique allemande appuie fermement le projet de 
résolution. 

Le Dr SUDSUKH (Thailande), exprimant son appréciation du rapport du Directeur général, 
déclare que le programme élargi de vaccination thailandais, qui progresse de façon satisfaisante, 
reflète le ferme engagement politique de son pays et suppose la mise en oeuvre de l'approche 
en cinq points; une importance particulière est donnée aux soins de santé primaires, qui sont 
promus et appuyés de façon permanente par l'OMS aux niveaux national, régional et mondial. 
Le FISE et un certain nombre d'organisations non gouvernementales ont également beaucoup 
apporté au programme. Une évaluation récente de ce programme donne des raisons de croire que la 
Thailande atteindra son objectif pour 1990, qui est de réduire la morbidité et la mortalité en 
assurant la vaccination de tous les enfants. 

La délégation thailandaise appuie fortement le projet de résolution. 

M. KWON Sung Yon (République populaire démocratique de Corée) déclare que les recomman- 
dations figurant dans le rapport seront d'une grande importance pour la réalisation de l'objectif 
stratégique qui consiste à assurer la vaccination de tous les enfants du monde d'ici 1990. 

Parmi les maladies cibles du PEV, la rougeole, qui provoque un taux élevé de mortalité 

infantile dans le monde, et la poliomyélite, qui laisse tant d'infirmes chez les enfants, 

devraient, comme le rapport l'a si bien souligné, recevoir la priorité dans les activités de 

prévention et de lutte par le moyen de programmes de vaccination bien organisés. Ces maladies, 

jadis prévalentes en République populaire démocratique de Corée, ont été éradiquées grâce aux 

diverses mesures prises pour les prévenir et les combattre, y compris par la production natio- 

nale de vaccins et par l'attention toute particulière accordée à la lutte contre les abandons. 

L'expérience a montré que la production locale de vaccins est préférable à l'importation, du 

point de vue de la satisfaction des besoins quantitatifs, de l'efficacité et de la commodité 

des programmes de vaccination. La République populaire démocratique de Corée vient de moder- 

niser ses moyens de production de vaccins en coopération avec l'OMS et le FISE et elle pense 

qu'une forte proportion de l'assistance que l'OMS accorde aux pays en développement pour les 

aider à lutter contre la rougeole et la poliomyélite devrait être réservée à ceux qui 

produisent eux -mêmes des vaccins. 
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Le Dr SТELEA (Roumanie) remercie le Directeur général de son rapport et déclare qu'en 

Roumanie, tous les enfants doivent être obligatoirement vaccinés contre les six maladies 

cibles du PEV; les personnes exposées à certaines autres maladies sont également obligées de 

se faire vacciner. Ces vaccinations sont gratuites, mais les personnes vaccinées sont tenues 

de se soumettre à des examens de contrôle, le cas échéant. Les vaccinations sont planifiées, 

organisées, dirigées et contrôlées par l'Inspectorat central sanitaire d'Etat, qui est le 

département du Ministère de la Santé responsable de la médecine préventive et de l'hygiène. La 

production et la fourniture de vaccins et de réactifs biologiques nécessaires aux programmes de 

vaccination sont assurées par l'Institut Cantacuzène de Bucarest et le contrôle de la qualité 

de ces produits est confié au laboratoire national pour le contrôle des sérums et des vaccins. 

L'Institut fournit également une bonne partie de l'appui technique aux programmes de vaccina- 

tion, notamment pour ce qui est de l'évaluation, de la mise au point de vaccins nouveaux et 

de l'assistance de spécialistes aux centres anti- épidémies de district. 

Pour assurer une couverture vaccinale plus large, une activité permanente d'éducation pour 

la santé est déployée par le personnel des dispensaires médicaux, par les organisations locales 

de la Croix -Rouge, par des équipes mobiles de volontaires, etc. Le système actuel de vacci- 

nation devrait assurer une couverture vaccinale supérieure à 90 % avant l'âge de 15 mois, en 

milieu urbain comme en milieu rural, et ce but a, en fait, déjà été atteint dans la grande 

majorité des cas, le principal obstacle étant les importantes fluctuations des populations de 

travailleurs agricoles saisonniers et d'ouvriers affectés aux grands chantiers de construction. 

Des efforts ont été faits pour adapter l'infrastructure sanitaire de base à ce problème; en 

conséquence, le pourcentage des enfants chez lesquels on enregistre des retards de plus de six 

mois par rapport au calendrier de vaccination ne dépasse pas 10 % pour l'ensemble du pays, bien 

qu'il puisse atteindre, dans certaines régions limitées, des taux d'environ 20 %. En aucun cas 

toutefois, ces retards ne sont supérieurs à un an. 

Le Dr KART (Etats -Unis d'Amérique) déclare que le rapport fournit une évaluation complète, 

techniquement sûre et exacte de l'état du programme élargi de vaccination dans le monde. La 

délégation des Etats -Unis d'Amérique approuve pleinement les trois mesures générales et les 

quatre mesures spécifiques que ce document recommande de prendre et elle appuie également le 

projet de résolution. 
La couverture vaccinale, pour toutes les cibles du PEV aux Etats -Unis d'Amérique, 

dépasse 97 % chez les enfants à leur entrée dans le système scolaire. En tant que pays dona- 

teur, les Etats -Unis appuient les efforts faits pour aider à accélérer les programmes de vacci- 

nation, en particulier dans le cadre des soins de santé primaires. Ils appuient également les 

mécanismes appropriés pour ce faire, y compris l'organisation de journées nationales de vacci- 

nation, qui pourraient compléter utilement les programmes nationaux, notamment dans les pays 

où la couverture est insuffisante. Mais lorsque de telles campagnes sont organisées, il faudrait 

qu'elles s'ajoutent, et non qu'elles se substituent, aux efforts de mise en place d'une infra- 

structure plus permanente et plus complète afin de permettre un progrès soutenu. 

En avril, l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique a de nouveau 

insisté sur le caractère prioritaire de la vaccination. Avec la thérapie de réhydratation orale, 

la vaccination est, en effet, au coeur même de la stratégie de l'Agency pour la survie des 

enfants, stratégie dans laquelle l'attention se porte également sur la promotion de l'espace- 

ment des naissances, l'allaitement maternel, l'amélioration des méthodes de sevrage et la 

surveillance de la croissance. 
Le Dr Bart note, par ailleurs, avec plaisir l'importance croissante donnée à la réduction 

de la morbidité et de la mortalité, en plus de l'extension du taux de couverture vaccinale, et 

l'addition d'une composante recherche au programme. Les cibles que l'on se propose et qui 

consistent à éliminer la poliomyélite des Amériques d'ici à 1990 et à faire disparaître la 

poliomyélite indigène, le tétanos du nouveau -né, la diphtérie, la rougeole et la rubéole congé- 

nitale de la Région européenne d'ici à l'an 2000 sont des objectifs nouveaux et opportuns pour 

le programme. A l'appui de ces objectifs mondiaux, le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, 

par le truchement de l'Agency for International Development, a engagé des crédits d'un montant 

de US $20 millions destinés à l'élimination de la poliomyélite dans la Région des Amériques et 

consacré, en outre, US $22 millions par an aux efforts de vaccination à l'échelle mondiale. 

Mais, de toute évidence, dans bien des pays, la poursuite des efforts entrepris dans le cadre 

du programme dépendra des ressources extérieures disponibles pour faire face aux dépenses de 

fonctionnement. L'Agency for International Development prévoit, pour sa part, d'apporter un 

appui financier à long terme au PEV et à ses programmes dans les pays. 
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Le Professeur BA (Sénégal) félicite le Directeur général de son rapport exhaustif et 
accueille avec satisfaction les recommandations qu'il contient. Le Sénégal, pays en développe- 
ment, considère la vaccination comme hautement prioritaire dans ses programmes de santé. Cela 
ne peut surprendre quand on sait que les maladies que la vaccination permettrait d'éviter 
figurent parmi les premières causes de morbidité et de mortalité. Comme l'indique toutefois le 
rapport, il reste encore beaucoup à faire. Les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre 
du PEV sont principalement liées à trois éléments : la difficulté de mobiliser les populations, 
car il s'agit de les convaincre plutôt que les forcer h accepter la vaccination, et il faut, 
pour cela, organiser des journées de vaccination et obtenir la mobilisation permanente des 
médias; la difficulté d'entretenir la chaîne du froid et l'impossibilité dans laquelle se trouve 
le personnel des régions isolées d'effectuer des tests d'activité; enfin le coût élevé des 
vaccins, qui dépasse les possibilités des habitants des pays en développement. Si l'on veut que 
le programme réussisse, il faut intensifier la recherche dans le cadre même des opérations. Le 
programme national de vaccination au Sénégal, qui vise sept maladies, est assuré par des centres 
fixes et des équipes mobiles dont la compétence est sans cesse améliorée. Ce programme progresse 
de façon satisfaisante, mais on devrait pouvoir faire mieux encore grâce à la volonté nationale 
et grâce aussi à la collaboration internationale. L'OMS, en particulier, doit être remerciée 
pour son assistance à cet égard. 

Le Dr OLGIATI (Suisse) remercie le Directeur général de son rapport et déclare qu'il est 
clair que les programmes de vaccination peuvent avoir un impact remarquable sur la morbidité et 

la mortalité des enfants. Toutefois, comme le fait justement ressortir le rapport, ce résultat 
n'est pas obtenu automatiquement, et il serait utile de savoir dans quelle mesure les campagnes 
de vaccination permettent effectivement de renforcer les services de soins de santé primaires 
(comme il est dit au paragraphe 3.12.3 du rapport). Il conviendrait également de savoir dans 
quelles circonstances un tel effet peut ou ne peut être escompté. Le risque (mentionné au 

paragraphe 3.7) de voir les pays les plus pauvres devenir dépendants des pays donateurs pour 
pouvoir faire face aux dépenses renouvelables et à leurs besoins en personnel, ce qui entrave 
leur développement, est fort réel et il importe d'en tenir compte. Les efforts conjoints de 

l'OMS et du FISE en ce qui concerne la vaccination doivent être accueillis avec satisfaction, 
car cette collaboration accroîtra l'efficacité du programme. Les recommandations contenues dans 
les paragraphes 3.12 à 3.14 semblent à la fois pertinentes et utiles, notamment celle du para- 
graphe 3.12.3 relative au maintien des actions et à l'interaction avec les services de soins de 
santé primaires. Des efforts particuliers sont nécessaires en permanence dans les domaines de 
la formation et de l'évaluation. La Suisse contribue, pour sa part, à certaines actions spéci- 
fiques dans le cadre du PEV et elle continuera à le faire dans l'avenir. 

La délégation suisse approuve le projet de résolution. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite le Directeur 
général de son rapport, qui est un excellent instrument d'information, et constate avec satis- 
faction les progrès accomplis. Il approuve l'analyse qui est faite, dans ce rapport, des pro - 
blèmes à affronter, notamment l'accent mis sur le développement des aptitudes à la gestion et 
l'attention accordée au problèmе des défavorisés dans les zones urbaines. Il aurait néanmoins 
souhaité qu'il fût fait mention de deux autres problèmes, à savoir les effets défavorables d'une 
couverture et de commentaires médiatiques mal informés et la nécessité d'un enthousiasme actif 
des membres des professions de santé pour les politiques de vaccination. Il se félicite de 
l'intérêt grandissant témoigné au PEV, mais tient à mettre en garde contre l'isolement possible 
de ce programme en tant que programme vertical, au dépens d'autres éléments essentiels des 
soins de santé primaires. L'efficience du PEV est étroitement liée à l'efficacité des services 
de santé maternelle et infantile. Les pays qui ont le plus progressé sur le plan de la vacci- 
nation doivent, en effet, ce résultat à la force des services de santé maternelle et infantile, 
comme l'a rappelé le délégué de Sri Lanka. Le Royaume -Uni approuve les propositions émises par 
le groupe consultatif mondial du PEV en vue de l'accélération des progrès; il faudrait toute- 
fois mentionner également le rôle important que pourraient jouer des médias bien informés à 
l'appui des efforts déployés par les pays afin d'atteindre des taux élevés de couverture vacci- 
nale, ainsi que la nécessité de recommander la persévérance dans les campagnes de vaccination, 
de manière à éviter le double danger de la satisfaction béate et de la retombée des taux de 
participation lorsque l'incidence de la maladie diminue. 

Le Dr Hyzler confirme que son pays approuve le programme élargi de vaccination et le but 
que s'est fixé ce programme en Europe, à savoir éliminer les maladies cibles d'ici l'an 2000. 
Le Royaume -Uni continuera également à apporter son soutien à l'unité de la chaîne du froid. 

La délégation du Royaume -Uni approuve le projet de résolution. 
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Mme GRAILLOT (France) remercie le Directeur général de son excellent rapport et tient à 

rappeler le vif intérêt que sa délégation porte au programme élargi de vaccination. Au titre 

de la coopération bilatérale, la France apporte un soutien humain et financier important à 

l'exécution de programmes nationaux de vaccination. Les pouvoirs publics contribuent, par 

ailleurs, au programme pilote mis en oeuvre pour une stratégie simplifiée de vaccination, ainsi 

qu'aux actions de formation et d'évaluation du Centre international de l'Enfance. Un programme 
organisé conjointement par le Ministère de la Recherche et le Ministère de la Coopération 

soutient plusieurs projets de recherche sur les vaccins et la stratégie vaccinale et ce 

programme sera étendu, en 1987, aux problèmes de l'enfance et de l'adolescence. 
Le programme élargi de vaccination est un facteur extrêmement important de l'amélioration 

de la santé non seulement en tant que mesure préventive, mais aussi parce qu'il constitue l'un 

des moyens les plus efficaces de renforcer l'infrastructure sanitaire. Mais, en dépit de leur 

utilité, les journées ou les campagnes de vaccination ne peuvent pas être indéfiniment multi- 

pliées, si l'on est pas sûr de trouver les ressources voulues pour une action à long terme. Par 

ailleurs, une aide extérieure trop importante peut représenter un danger pour l'autonomie des 

pays. Enfin, il convient de garder un équilibre entre la vaccination et les autres activités 

de développement sanitaire social et économique, faute de quoi l'impact sur la mortalité sera 

faible. C'est pourquoi il convient de faire preuve de beaucoup de prudence et d'éviter d'axer 

trop exclusivement les efforts sur la vaccination; la priorité devrait également être donnée 

à la recherche d'une stratégie simplifiée qui aiderait à réduire les taux d'abandon. 

Le Dr КABORE (Burkina Faso) remercie le Directeur général de son excellent rapport et 

apprécie vivement les efforts déployés par l'OMS et le FISE, ainsi que par d'autres organismes 

et par les pays amis, pour atteindre les objectifs fixés en matière de vaccination. Des progrès 

notables ont déjà été réalisés, mais une couverture vaccinale plus grande et plus stable pour- 

rait être obtenue par l'augmentation du nombre des structures fixes. La mise en place d'infra- 

structures sanitaires de district mentionnée par le Directeur général semble offrir le cadre 

idéal pour le développement efficace et efficient des programmes de vaccination, lesquels 

devraient, à leur tour, servir de point d'appui pour l'établissement des infrastructures de 

district. S'il peut s'avérer nécessaire, en certains endroits, de recourir à des équipes 

mobiles, il est opportun d'envisager l'intégration de la vaccination aux activités des centres 

de santé. 

M. ABBASSI TEНRANI (République islamique d'Iran) accueille avec satisfaction le rapport 

présenté à la Commission et constate que la plupart des Etats Membres ont réalisé des progrès 

tout à fait satisfaisants dans la couverture vaccinale des six maladies cibles du programme 

élargi de vaccination. Pourtant, dans bien des pays, les taux d'abandon entre la première et la 

troisième dose de vaccin DTC et de vaccin antipoliomyélitique restent élevés. Par ailleurs, la 

situation dans les pays les moins avancés laisse, semble -t -il, à désirer, ce qui interdit 

presque à ces pays d'atteindre l'objectif fixé pour 1990 en l'absence d'un appui financier et 

technique convenable. 

En République islamique d'Iran, le projet entrepris dans le cadre du PEV a pris la forme 

d'un projet conjoint Gouvernement /OMS /FISE lancé en 1984. L'étude menée au préalable a montré 

que moins de 40 % des enfants âgés de 12 à 23 mois avaient été vaccinés contre les maladies 

cibles du PEV, exception faite de la vaccination par le BCG, alors que des enquêtes ultérieures 

ont montré qu'en 1984, première année du projet, 62 % des enfants de moins d'un an avaient été 

totalement immunisés. 
Des efforts ont été faits pour promouvoir le programme élargi de vaccination dans le 

contexte des soins de santé primaires. En plus des crédits budgétaires renouvelés dont béné- 

ficie actuellement le PEV, le Gouvernement a affecté, à titre de fonds extrabudgétaires, un 

montant annuel équivalant à US $15 millions à l'extension du programme sur tout le territoire 

du pays. 

Le but qui consiste à réduire la morbidité et la mortalité en vaccinant tous les enfants 

semble, en définitive, pouvoir être atteint dans la plupart des pays, y compris la République 

islamique d'Iran. 

Le Dr JURJI (Iraq) se joint aux autres délégations qui ont accueilli avec satisfaction le 

rapport présenté à la Commission. L'Iraq a commencé à vacciner les enfants au DTC et au BCG 

dès le début des années 60. Comme aucune disposition législative particulière n'avait été prise 

en la matière, quelques enfants seulement avaient déjà été vaccinés à cette époque et des cam- 

pagnes ont, par conséquent, été organisées. afin d'encourager les mères à faire vacciner leurs 

enfants. Le Ministère de la Santé a adopté un plan quinquennal et en 1985 il a mené une campagne 
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de vaccination comportant l'administration de trois doses de vaccin dans le pays tout entier. 

Cette campagne a été exécutée avec l'aide du FISE et de l'OMS et a été couverte par les médias. 
Les six vaccins ont été conservés dans de bonnes conditions et la chaîne du froid a été conve- 
nablement maintenue. Les vaccinations ont été effectuées à tous les niveaux, avec l'appui de 
tous les ministères compétents et l'aide de personnels bénévoles. Il a été prouvé qu'une approche 
unifiée des divers ministères et autres organismes compétents donnait de bons résultats. La 
campagne a été précédée d'une enquête entreprise par le Ministère de la Santé, le FISE et l'OMS, 
et elle a été suivie d'une deuxième enquête. Le taux de vaccination est passé de 43 % à 96 % 

chez les enfants de moins d'un an. Dans le cas du BCG, la moyenne est passée de 72 % à 87 i et, 

dans celui du vaccin contre la rougeole, de 19 à 76 Z. Le taux de vaccination des enfants de 
moins d'un an a été de 76 Z. L'Iraq se propose d'organiser des campagnes annuelles pour vacciner 
tous les enfants qui ne l'ont pas encore été. Tous les enfants qui vont à l'école pour la 

première fois doivent produire un certificat de vaccination. 

Le Dr DA COSTA (Mozambique), rappelant les nombreuses activités menées au Mozambique 
conformément aux normes et aux recommandations de l'OMS, déclare que le but poursuivi est 
d'améliorer la qualité du programme actuel de vaccination dans les zones urbaines et dans les 

zones rurales accessibles. Il se félicite du soutien continu accordé par des organisations 
internationales, notamment l'OMS, le PNUD et le FISE, à ce que son pays estime être l'un de 
ses programmes prioritaires. 

En réponse à l'appel lancé par TOMS pour faire de 1986 l'Année internationale de la vacci- 
nation en Afrique, le Mozambique a entrepris d'accélérer la couverture vaccinale dans cer- 
taines régions de son territoire. L'importance qu'il attache à la question a été démontrée par 
la participation directe du Président de la République, qui a inauguré les activités accélérées 
de vaccination dans la ville de Maputo en vaccinant lui -même trois enfants et en prononçant 
une allocution d'ouverture. 

Le programme, au Mozambique, a suivi les orientations données par l'OMS et l'on s'est 

efforcé de promouvoir la coopération intersectorielle, interministérielle et interorganisations 
dans les secteurs public et privé, en utilisant une gamme de stratégies visant à accélérer les 
activités et en s'efforçant de garantir l'extension rapide et continue de la couverture vacci- 
nale par le renforcement d'autres éléments des soins de santé primaires. Ces principes ont été 
mis en application avec succès dans un projet de vaccination entrepris en 1985 dans l'une des 

provinces et poursuivi en 1986. En s'appuyant sur l'expérience acquise dans cette province, 
notamment en ce qui concerne les méthodes de mobilisation de la population et le matériel 
d'éducation pour la santé élaboré à cette occasion, le Ministère de la Santé a formulé des 
plans pour l'accélération des activités dans toutes les capitales provinciales. Les six anti- 
gènes du PEV figurent dans toutes les activités entreprises au Mozambique au titre de ce 

programme. Afin de faciliter le contrôle et l'évaluation de la vaccination des femmes enceintes 
contre le tétanos, une nouvelle carte de vaccination antitétanique a été conçue et remise à ces 
femmes. 

Des efforts considérables ont été faits dans le domaine de la formation du personnel. Le 
PEV a été inscrit aux programmes de la faculté de médecine, des instituts des sciences, des 

instituts de formation aux soins infirmiers maternels et infantiles, des établissements de 
formation des techniciens médicaux et des moniteurs d'éducation pour la santé, etc. Les cours 
de recyclage, par le moyen de séminaires nationaux et provinciaux et de visites dans les pro- 
vinces et les districts, ont également reçu une haute priorité. Le matériel de formation, 
fondé sur les modèles du PEV, a été revu et mis à jour en 1986. 

Le Dr AКНМISSE (Maroc) félicite le Directeur général pour la concision, la clarté et la 

richesse du rapport soumis à la Commission. Le Maroc souscrit avec enthousiasme au but qui 
consiste à accélérer le programme élargi de vaccination dans le cadre des programmes nationaux, 
afin de réduire, par la vaccination, la morbidité et la mortalité chez tous les enfants du 

monde d'ici à 1990; depuis l'application du PEV au Maroc, grâce à une programmation échelonnée 
et réaliste, 80 % des enfants ont déjà pu être vaccinés. L'ensemble du territoire marocain a 
ainsi été progressivement couvert et la vaccination contre la rougeole a été introduite ces 
dernières années. Ce succès n'a été possible que par la mobilisation du personnel médical et 
paramédical qui a dû être, tout d'abord, recyclé par le moyen de séminaires nationaux et régio- 
naux. La communauté a également activement participé à ces activités. 

Un effort particulier a été consenti en faveur des enfants par la création de cellules 
spécialisées dans tous les centres de soins; ces cellules reçoivent les enfants sans rendez - 
vous, ce qui épargne aux mères de longues attentes dans les files de malades. Une campagne dite 
du "porte à porte" a également été menée pour atteindre les enfants non vaccinés. Une autre 
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expérience intéressante a, par ailleurs, été entreprise : les parents ne peuvent inscrire leurs 
enfants dans les registres d'état civil que s'ils produisent un certificat de vaccination par 
le BCG. La possibilité d'exiger un certificat de vaccination avant la première inscription des 
enfants à l'école est également à l'étude. Ces deux mesures n'ont qu'un seul but : faire parti- 
ciper davantage la population à la promotion de la santé des citoyens. 

Les résultats de l'application du PEV semblent des plus encourageants, car la mortalité 
infantile générale a considérablement baissé. La délégation marocaine appuie le rapport du 
Directeur général et le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. Elle voudrait 
également remercier le FISE des efforts qu'il déploie pour promouvoir le programme élargi de 
vaccination au Maroc. 

Le Professeur SHÉRIF AВВAS (Somalie), accueillant avec satisfaction le rapport du Directeur 

général, déclare qu'en 1985, son Gouvernement a lancé une campagne de masse en vue de la mobi- 

lisation des populations dans les deux grandes villes de Mogadishu et d'Hargeisa afin d'obtenir 

une augmentation rapide des taux d'immunisation chez les enfants de moins de cinq ans et chez 

leurs mères. Un plan efficace a été élaboré avec la participation du Parti et de la population. 

Afin de marquer le début d'une série de campagnes de vaccination de masse des enfants du groupe 

d'âge visé et de leur mère qui doivent, par étapes, couvrir toutes les régions du pays, le 

Président de la Somalie a lui -même administré la première dose de vaccin antipoliomyélitique 
à un enfant. Ces campagnes, dont les résultats doivent être publiés sous peu par l'OMS dans le 

Relevé épidémiologique hebdomadaire, ont permis de faire passer le taux de couverture vaccinale 
de 19 % à 74 % en trois mois, pour un coût de moins de US $5 par enfant pour une vaccination 
complète. 

Afin de maintenir des taux élevés de couverture vaccinale, un effort intensif a été fait 

pour utiliser les services de maternité dans les hôpitaux comme points d'accès au programme 
de vaccination. Plus de la moitié des enfants de Mogadishu sont nés à la maternité ou à 

l'hôpital pédiatrique,où leur ont été administrés le BCG et une première dose de vaccin anti- 
poliomyélitique et où il a été conseillé à leurs mères de les mener au centre de santé le plus 

proche lorsqu'ils auraient atteint l'âge de six semaines. 

Des sondages par grappes récemment effectués à Mogadishu ont montré que plus de la moitié 
des enfants avaient reçu une ou plusieurs doses de vaccins PEV. Les mères ont été, par ailleurs, 
constamment invitées par les médias à utiliser les services mis à leur disposition par le réseau 
de protection maternelle et infantile afin de maintenir la couverture vaccinale. 

Il est également prévu de créer des unités mobiles chargées de se rendre tous les mois dans 

les districts éloignés de Mogadishu qui sont mal desservis. A la fin de 1986, i1 devrait être 
possible de savoir si ces stratégies suffisent h maintenir des taux d'immunisation satisfaisants. 

Des campagnes de mobilisation populaire, sur le modèle de celles de Mogadishu et 

d'Hargeisa, ont été lancées dans la plupart des régions couvertes par le réseau de soins de 
santé primaires. Dans les villes de Bouale et Sakow, une couverture a été réalisée, avec des 
taux s'établissant respectivement à 69 % et 76 %, à l'issue des campagnes achevées à la fin de 

1985. A Erigabo, la couverture a atteint 68 %. Grâce à l'aide apportée par le programme mixte 
de soutien pour la nutrition, les villes de Jowher et Marka ont atteint des taux de 90 % 

pendant la première campagne menée en mars 1986. Une autre vague de mobilisation populaire 
doit être lancée dans d'autres régions - Juba inférieur, Hiran, Bay, Bari, Togdheer et Awdal - 

d'ici la fin de 1986. 

Sans négliger la phase d'entretien dans ces régions, on a élaboré des plans d'expansion 
extensive dans les zones rurales. Cela n'est pas nouveau en Somalie; des équipes mobiles de 
soins de santé primaires couvrent les villages périurbains depuis plusieurs années et assurent 
toute une série de services de soins de santé primaires. Une couverture plus vaste devrait 
maintenant pouvoir être réalisée grâce à des visites périodiques d'équipes mobiles de vaccina- 
tion opérant à partir de chaînes du froid de district. D'ici à la fin de 1986, 40 réfrigérateurs 
solaires doivent être installés dans toutes les régions du pays. 

Jusqu'à ces derniers temps, le PEV fonctionnait indépendamment du programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques mais, en commençant par Jowher et Marka, on a entrepris de distribuer 
des sels de réhydratation orale au moment de la vaccination. Les médias ont expliqué pourquoi 
et comment utiliser ces sels, et des questions concernant la réhydratation orale ont également 
été incluses dans les enquêtes par grappes exécutées dans le cadre du PEV. 

La mobilisation de masse est une bonne méthode d'approche, car elle sert à lancer l'action 

ultérieure. Lorsqu'elle crée la dynamique nécessaire pour un effort de vaccination soutenu et 

lorsqu'elle offre un point d'accès aux autres activités de soins de santé primaires, le temps 

et les efforts qui lui sont consacrés sont tout à fait justifiés. 

Le temps seul permettra de dire si la Somalie a fait le bon choix en optant pour cette 
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stratégie, mais les taux initiaux élevés enregistrés pour les enfants nés après le lancement 
de la campagne de Mogadishu justifient les espoirs mis dans cette approche. 

La délégation de la Somalie appuie le projet de résolution. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun), accueillant avec satisfaction le rapport présenté à la Commis- 
sion, déclare que le développement du programme élargi de vaccination dans le monde justifie 
pleinement la position prise par sa délégation en 1974, lorsque la résolution originale sur 
cette question, présentée par les délégations de la Yougoslavie et de l'Inde, a été adoptée. La 
vaccination a, en vérité, un rôle tout à fait constructif à jouer dans le recul appréciable des 
taux de mortalité infantile en un très bref laps de temps, quel que soit l'état d'avancement 
technologique de la société ou du pays concerné. 

Le Cameroun, qui a été l'un des premiers pays à adopter le programme élargi de vaccination 
en 1977, voudrait, une fois de plus, remercier les divers organismes et le Canada pour leur 
soutien à bien des égards (approvisionnement en vaccins, chaîne du froid, formation des per- 
sonnels de santé, et évaluation par une équipe internationale en 1981). Le rapport de situation 
et d'évaluation présenté par le Directeur général fait, à juste titre, remarquer que, exception 
faite de quelques zones pilotes, la couverture vaccinale des enfants à l'échelle nationale 
reste modeste et loin encore du point où l'on pourrait considérer la transmission comme 
interrompue. 

Dans le contexte de l'Année africaine de la vaccination, décrétée par le Comité régional 
de l'Afrique en 1985 et inaugurée par la femme du Président de la République en janvier 1986, 
le Cameroun se propose d'accélérer son programme de vaccination, non seulement en étendant la 
stratégie à davantage de centres de vaccination, mais aussi en organisant des journées natio- 
nales de vaccination à l'échelle du pays tout entier. Cela demandera des ressources considé- 
rables et une coopération intersectorielle, et le Dr Maf.iamba remercie, à ce propos, le Rotary 
international et les Lions Clubs qui ont entrepris d'aider son pays dans cette tâche. 

Le Dr AL -ZEID (Koweït), remerciant le Directeur général de son rapport, déclare qu'une 
grande importance est donnée par les autorités koweitiennes aux services de prévention, notam- 
ment à la vaccination. Le Gouvernement koweitien a fourni tous les vaccins nécessaires aux 
divers centres de santé maternelle et infantile et de vaccination; les enfants sont suivis en 
permanence et des cartes spéciales ont été établies à cet effet. Des équipes mobiles de vacci- 
nation rendent visite aux familles en cas de besoin et les enfants sont également vaccinés à 
l'école. Un réseau informatisé permet d'enregistrer les taux de vaccination. On s'efforce en 
permanence de sensibiliser les mères à la nécessité de la vaccination, dont le taux atteint, 
par conséquent, un niveau élevé. 

En 1985, i1 y avait 20,5 % d'enfants de moins d'un an qui avaient reçu trois doses de vaccin 
antipoliomyélitique, tandis que le pourcentage des enfants vaccinés contre la coqueluche, le 

tétanos et la diphtérie s'établissait à 20,2 % et celui des enfants vaccinés contre la rougeole 
à 90,9 %. La généralisation de la vaccination s'est traduite par un déclin de la morbidité. 
En 1985, il n'y a eu que deux cas de poliomyélite et un seul cas de tétanos, contre 22 cas de 
coqueluche. Aucun cas de diphtérie n'a été enregistré en 1985. On espère que le taux de 
vaccination atteindra 95 % en 1986 et même davantage en 1987. I1 y a eu 277 cas positifs de 
tuberculose (16,2 pour 100 000 habitants). La vaccination au BCG est pratiquée à l'entrée à 
l'école ou à l'université. Le Ministère de la Santé organise des cours de formation du 
personnel pour améliorer la qualité des services. A la suite de tous ces efforts, le taux de 
mortalité infantile est tombé à 27,6 pour 1000 en 1983 et 18 pour 1000 en 1984. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) félicite le Directeur général de son rapport soulignant, 
h juste titre, que la vaccination est, de tous les services de santé, celui qui offre le rapport 
coût /efficacité le plus avantageux. L'expérience a montré l'efficacité des programmes de vacci- 
nation. Il y a donc toutes les raisons d'aborder avec résolution le programme élargi de vacci- 
nation afin d'affranchir l'humanité, et en particulier les enfants, de maladies aussi graves 
que la poliomyélite, le tétanos ou la rougeole. 

La délégation italienne accueille avec satisfaction les initiatives prises par les diffé- 
rentes Régions de l'OMS, notamment la Région européenne qui se propose de faire reculer les 

maladies en se fixant comme but final de faire disparaître la poliomyélite indigène, le tétanos 
du nouveau -né, la diphtérie, la rougeole et la rubéole congénitale d'ici à l'an 2000. L'Italie 
a donné son plein appui à ce programme, même si des maladies comme la poliomyélite et la diphtérie 
ont déjà disparu de son territoire. En 1985, elle a revu la visite d'un consultant de l'OMS qui 
a procédé à des échanges de vues au niveau central de l'administration sanitaire et qui a 
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inspecté les services de vaccination au nord comme au sud du pays. Ce consultant a donné un 

avis très favorable quant à la couverture vaccinale, qui est largement assurée, et quant au 

programme d'action future, qui est conforme aux buts fixés pour la Région. La délégation ita- 

lienne appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. 

Le Dr SAWA (Japon) rappelle qu'en séance plénière la délégation japonaise a exprimé 

l'intention qu'a le Japon d'étendre ses programmes de coopération, notamment en ce qui concerne 

la lutte contre les maladies transmissibles, car ces maladies sont parmi les plus grands 

obstacles à la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dans la plupart des pays en 
développement. Le Japon a, par conséquent, créé un comité ad hoc pour la lutte contre les 

maladies transmissibles afin de rechercher d'autres domaines possibles de coopération. Le 
rapport présenté par ce comité comporte des recommandations sur la fourniture de vaccins, le 

transfert de technologies pour la production de vaccins, et la coopération technique pour la 

définition de programmes de lutte contre les maladies transmissibles. 

Le Japon appuie le programme élargi de vaccination et souhaite promouvoir des programmes 
de coopération bilatérale qui seront harmonisés avec le programme de l'OMS. Il se propose de 
contribuer à la lutte contre les six maladies cibles du PEV et aussi contre l'encéphalite japo- 
naise et l'hépatite B; des consultations sont en cours à ce sujet avec le Secrétariat de l'OMS. 

Des progrès notables sont accomplis dans la Région du Pacifique occidental en ce qui 
concerne la lutte contre l'hépatite В. 

La séance est levée à 18 heures. 



DOUZIEME SEANCE 

Vendredi 16 mai 1986, 8 h 30 

Président : Dr W. KOINANGE (Kenya) 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А39/48) 

Mme CARON (Canada), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième rapport de la 
Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA39/1986/REC/2). 

2. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (RAPPORT DE SITUATION ET DEVALUATION) : Point 27 de 
l'ordre du jour (résolution EB77.R7; document А39/151) (suite) 

M. RAHMAN (Bangladesh) rappelle que les maladies évitables par la vaccination sont encore 
cause de morbidité, de mortalité et d'incapacité pour des millions d'individus, notamment dans 
les pays en développement. Dans son pays, 830 000 enfants de moins de cinq ans meurent chaque 
année, dont 230 000 de maladies contre lesquelles il existe des vaccins. 

Le Gouvernement du Bangladesh s'est engagé en 1979 dans le programme élargi de vaccination 
(PEV) mais, pour diverses raisons, le programme national a fait peu de progrès jusqu'en 1985, 

date à laquelle le Gouvernement a lancé le programme de vaccination universelle des enfants. Le 
Président de la République lui -même a indiqué que plus de 80 % des objectifs du PEV seraient 

atteints en 1990. Dans le troisième plan quinquennal (1985 -1990), l'équivalent de US $20 millions 
ont été affectés au programme de vaccination alors que, dans le second plan quinquennal (1980- 
1985), on ne lui avait affecté que US $1,25 million. Le montant des fonds alloués inclut bien 
sûr les contributions généreuses de sources extérieures, en particulier l'OMS et le FISE. 
L'assistance revue de l'OMS est très appréciée et le programme biennal de l'OMS pour le pays 
pour 1986 -1987 contient un projet de PEV important. 

Plus de 150 organisations non gouvernementales interviennent déjà dans le secteur de la 
santé au Bangladesh; un effort systématique est fait pour coordonner les activités des organisa- 
tions non gouvernementales qui collaborent au programme de vaccination. Le Comité pour le Déve- 
loppement rural du Bangladesh a offert de couvrir la partie nord -ouest et la Cooperative for 
American Relief Everywhere (CARE) la partie sud -ouest du pays. En outre, un accord a récemment 
été passé avec Rotary international pour le lancement de son programme "Polio -Plus ". Les offres 

concrètes d'autres organisations non gouvernementales sont les bienvenues, car un effort con- 

certé est nécessaire si l'on veut atteindre les objectifs nationaux du PEV. A cet égard, l'expé- 
rience de la Turquie et de la Thailande ont été précieuses. 

Les activités du PEV sont évidemment étroitement liées aux activités des programmes de 
planification familiale et de contrôle démographique du pays. Tout progrès tangible du programme 
de vaccination aura un effet bénéfique sur la situation démographique. Dans le passé, l'engage- 
ment communautaire, si important pour la réussite des opérations du PEV, n'a jamais été aussi 
intense qu'on l'espérait. Mais l'on attend beaucoup de la décentralisation administrative et 
de l'introduction du nouveau système de représentation des upazilla. 

M. Rahman approuve le projet de résolution que le Conseil exécutif a recommandé pour 
adoption à l'Assemblée de la Santé dans sa résolution EB77.R7. 

Mme BITNER (Pologne) estime que le programme élargi de vaccination est le plus efficace, 

le plus nécessaire et le plus important des programmes de l'OMS. Son pays a toujours reconnu 

1 Document WHA39 /1986/REС/1, annexe 8. 
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que la prévention est le meilleur moyen de lutter contre les maladies infectieuses. La Pologne 

a souscrit aux buts régionaux adoptés par la Deuxième Conférence sur les politiques de vaccina- 

tion en Europe réunie à Karlovy Vary (Tchécoslovaquie) en 1984 ainsi qu'au cinquième but de la 

stratégie régionale européenne de la santé pour tous, entérinée par le Comité régional à sa 

trente -cinquième session en 1985, et elle s'est engagée à atteindre les objectifs du PEV dans 

la Région européenne, à savoir l'élimination de la poliomyélite indigène, du tétanos néonatal, 

de la diphtérie et de la rougeole dans la Région avant l'an 2000. En Pologne, les objectifs du 

PEV ont été largement atteints et les maladies cibles ont été maîtrisées. Ces dernières années, 

seuls quelques cas isolés de diphtérie et de poliomyélite ont été signalés. Le tétanos a été 

pratiquement éliminé parmi les couches les plus jeunes de la population et la morbidité due à 

la coqueluche est tombée à moins de un cas pour 100 000. Cependant, des efforts sont encore 

nécessaires pour accroître la couverture vaccinale contre la rougeole. Bien que le taux de la 

morbidité imputable à cette maladie ait sensiblement diminué, plus de 30 000 cas ont été 

signalés au cours des deux dernières années. 

Le PEV mérite des félicitations pour les progrès qu'il a permis d'accomplir, notamment la 

réduction sensible de l'incidence de la poliomyélite dans la Région des Amériques, l'améliora- 

tion de la formation, de la gestion, et du contrôle et de l'évaluation des programmes dans 

plusieurs pays de la Région de l'Asie du Sud -Est et l'augmentation de la couverture vaccinale 

nationale qui s'en est suivie, ainsi que les progrès accomplis dans la lutte contre les 

maladies cibles du PEV dans les pays de la Région du Pacifique occidental, notamment en Chine. 

La Pologne apprécie les mesures prises par l'OMS pour aider les pays des Régions africaine 

et de la Méditerranée orientale à améliorer leurs services de vaccination. 

Dans la plupart des pays en développement, un effort plus intensif est nécessaire si l'on 

veut renforcer l'infrastructure sanitaire en vue d'améliorer de façon soutenue la prestation 
de services de vaccination et les autres services de soins de santé primaires. En particulier, 

il faut continuer d'insister sur l'amélioration des capacités gestionnaires et de promouvoir 

une participation plus efficace de la communauté. Dans les pays développés, il reste encore 

beaucoup à faire pour renforcer les systèmes de chaîne du froid. La mise au point et l'évalua- 

tion d'un nouveau vaccin abactérien contre la coqueluche rendra nécessaire le remplacement de 
l'élément classique anticoquelucheux du vaccin DTC par un nouveau produit. On peut s'attendre, 

pendant la période de transition, à une pénurie mondiale considérable de vaccin anticoquelucheux. 

En conséquence, l'Organisation devra jouer un rôle plus actif dans la coordination des efforts 
pour remédier à cette pénurie. D'autre part, certains pays auront peut -être besoin d'aide pour 
la production et le contrôle du nouveau vaccin. 

Mme Bitner approuve le rapport du Directeur général et le projet de résolution recommandé 
par le Conseil exécutif, qui sont l'un et l'autre complets et bien équilibrés et mettent à juste 

titre l'accent sur des problèmes importants qui ont une incidence sur le programme. 

Le Dr BA (Mauritanie) se félicite des progrès accomplis en matière de couverture vaccinale 
grâce à l'appui de l'OMS, du FISE et d'autres organisations. La Mauritanie est fermement décidée 

à atteindre ses objectifs de vaccination d'ici 1990. Le programme élargi lancé en 1979 couvre 

l'ensemble du pays et prévoit, outre des installations fixes, des services mobiles destinés à 

la population nomade. En décembre 1984, la proportion d'enfants complètement vaccinés n'était 

que de 20 %. C'est pourquoi, en novembre -décembre 1985 et en janvier 1986 ont été organisées, 

avec le soutien financier du FISE et du PNUD, des journées nationales de vaccination qui ont été 
l'occasion d'une mobilisation sans précédent de la population. Plus de 300 agents de santé ont 
été formés à la vaccination, des campagnes de vaccination régionales ont été instituées et la 

fréquentation de centres de vaccination fixes a nettement augmenté. La proportion d'enfants 
entièrement vaccinés est passée à 55 %. 

Bien que ces résultats soient encourageants, la Mauritanie doit encore intensifier ses 

efforts pour améliorer les capacités de gestion, inscrire la vaccination dans les activités 
régulières de l'équipe de santé et améliorer la chaîne du froid, qui est l'une des principales 
faiblesses du pays. Un projet quadriennal financé par le FISE et le Gouvernement italien devrait 
permettre d'améliorer l'efficacité des opérations du PEV. Dans le cadre de l'Année africaine de 

la vaccination, on a mis en oeuvre un plan d'action prévoyant des stratégies régionales accé- 

lérées, des campagnes de sensibilisation de la population et le renforcement du programme ordi- 
naire à tous les niveaux. La Mauritanie espère que, grace à l'appui de l'OMS, du FISE, de 

l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique et d'autres organisations qui 

soutiennent les efforts de vaccination, et grace aussi à la ferme volonté du Gouvernement, la 

vaccination universelle sera devenue réalité en 1990. 

M. ALЕMÁN (Nicaragua) déclare qu'en 1980 le PEV a débuté au Nicaragua avec l'organisation 

d'un atelier parrainé par 1'OPS et groupant 50 participants, qui se sont engagés à réaliser les 
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objectifs du programme élargi. Le FISE a fourni des éléments de réfrigération et des techniciens 
ont été formés aux techniques de la chaîne du froid. 

Des changements importants ont été enregistrés dans la couverture vaccinale entre 1980 et 
1984; c'est ainsi que les taux de vaccination contre la rougeole et la tuberculose ont triplé 
et le taux de vaccination contre la poliomyélite a doublé, grâce à quoi aucun cas de poliomyé- 
lite n'a été signalé depuis décembre 1981; l'incidence de la rougeole est 25 fois inférieure et 
celle de la coqueluche 41 fois; aucun cas de diphtérie n'a été signalé en 1984. L'incidence du 
tétanos a cependant légèrement augmenté, peut -être en raison d'une meilleure notification. La 
chaîne du froid est pour le moment équipée d'une banque nationale et de neuf banques régionales 
de produits biologiques, d'un véhicule réfrigéré pour le transport des vaccins et de 426 élé- 
ments de réfrigération. Le service de surveillance épidémiologique, qui fonctionne depuis 1983, 
est efficace à 60 %. La formation du personnel de santé se poursuit avec l'organisation de 
cours annuels de recyclage sur le PEV. 

Le Nicaragua a participé aux évaluations sous- régionales du PEV et accueilli le premier 

séminaire sous -régional sur la surveillance épidémiologique. Il soutient les efforts de l'OMS 

en vue de vacciner tous les enfants d'ici 1990. Cependant, l'agression commise par les Etats- 

Unis d'Amérique a rendu beaucoup plus difficile la réalisation des objectifs fixés. Le peuple 

du Nicaragua devra donc consentir un effort réel s'il veut vivre en paix et en bonne santé. 

Le Dr KLIVAROV' (Tchécoslovaquie) rappelle que son pays n'a cessé de soutenir le programme 
élargi de vaccination et qu'il a offert de fournir des équipes d'épidémiologistes expérimentés 
pour aider à l'introduction systématique de la vaccination contre les principales maladies de 
l'enfance. Il est étonnant de constater qu'actuellement trois millions et demi d'enfants dans 
le monde meurent chaque année parce qu'ils n'ont pas été convenablement vaccinés. Seule une 
vaccination systématique et permanente, comme celle pratiquée avec de bons résultats en 
Tchécoslovaquie, peut permettre de lutter avec succès contre ces maladies. Aucun cas de polio- 
myélite n'a été notifié depuis les années 60, tandis que la diphtérie, la coqueluche et, plus 
récemment la rougeole, ont vu leur prévalence diminuer, notamment dans la partie occidentale 
du pays. Avec la perspective d'une amélioration du vaccin actuellement fabriqué, il est vrai - 
semblable que, dans les prochaines années, la vaccination et la revaccination contre la rougeole 
donneront de bons résultats. En outre, la mise au point d'un nouveau vaccin contre les oreillons 
devrait marquer le commencement d'une campagne systématique de lutte contre cette maladie qui, 
tout en ne présentant pas un danger mortel, a des séquelles fâcheuses, sous forme d'une altéra- 
tion de la fonction pancréatique. 

Le Dr НENDERSON (Directeur du Programme élargi de Vaccination) dit que le personnel du 

PEV apprécie vivement les aimables propos tenus au sujet du programme ainsi que le chaleureux 

appui manifesté par toutes les délégations. Les observations et les suggestions qui ont été 

formulées seront prises en considération lors des futurs travaux. 

Il tient à remercier de son soutien le FISE, avec lequel le PEV travaille en étroite colla- 
boration; sans son aide, les progrès réalisés n'auraient pas été possibles. Bien que le rapport 
du Directeur général mette l'accent sur les difficultés futures, plutôt que sur les réalisations 
déjà enregistrées, il ressort des débats que le PEV rencontre déjà un gros succès. Bien entendu, 
il reste encore beaucoup à faire, mais les Etats Membres ont tout lieu d'être fiers de leur 
action, aussi bien à titre individuel que collectivement dans le cadre de l'OMS. Quelque 60 
des enfants des pays en développement reçoivent déjà une première dose de DTC ou de vaccin 
antipoliomyélitique, etla troisième dose est administrée à 40 % d'entre eux; ces chiffres sont 
à mettre en comparaison avec les niveaux négligeables atteints il y a une dizaine d'années 
seulement. A la suite de l'extension de la couverture, le PEV permet aujourd'hui de prévenir 
chaque année environ 800 000 décès par rougeole, tétanos du nouveau -пé et coqueluche. 

Il demeure cependant indispensable d'intensifier les efforts afin d'atteindre l'objectif 
fixé pour 1990. Le programme a soulevé de grands espoirs et il convient de prendre de fermes 
engagements pour ne pas les décevoir; cependant, cette intensification des efforts impose 
certaines exigences aux programmes nationaux. La première d'entre elles porte sur les soins 
de santé primaires qu'il convient d'assurer dans le pays, car on ne saurait se contenter d'une 
relance de l'activité qui donne des résultats spectaculaires immédiats répondant aux impératifs 
politiques du moment, tandis que l'on négligerait d'autre part de poursuivre encore longtemps 
l'action entreprise et d'en profiter pour renforcer l'infrastructure des soins de santé pri- 
maires. La deuxième exigence consiste à établir une véritable association avec la communauté, 
y compris le secteur privé et les organisations non gouvernementales; rares sont les pays où 
les ministères et le personnel de la santé peuvent espérer s'acquitter seuls des tâches. De 
bons exemples de collaboration ont été mentionnés au cours de la discussion. 
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La troisième exigence porte sur la surveillance et l'évaluation; il est en effet indis- 

pensable de déterminer avec impartialité quels sont les aboutissements du programme. Beaucoup 

de pays fournissent à cet égard d'excellents exemples; bien que de nombreuses réussites aient 

été évoquées au cours de la discussion, d'autres pays ont également admis franchement que 

l'exécution de leur programme se heurtait à des difficultés. La volonté d'affronter ces 

difficultés est l'une des meilleures garanties du succès du programme. Les gestionnaires 

nationaux doivent résister à des pressions qui les poussent à donner des chiffres optimistes 

de la couverture vaccinale, dans le but de convaincre les dirigeants politiques de la réussite 

de leurs programmes; leur tache n'est donc pas toujours facile, car le degré de couverture peut 

varier rapidement et l'on serait fortement tenté de citer certains chiffres atteints au cours 

d'une précédente campagne qui a eu du succès, plutôt que ceux relatifs à une situation récente, 

mais qui sont moins encourageants; l'établissement de rapports trop optimistes de ce genre 

risque aussi de nuire à la crédibilité des chiffres notifiés aux niveaux régionaux et mondial. 

L'un des moyens de pallier cette difficulté consiste à ne pas insister trop sur la couverture 

elle -même, mais à accorder davantage d'attention aux effets du programme sur l'incidence des 

maladies cibles, et notamment la poliomyélite, la rougeole et le tétanos du nouveau -né. 

Une chute spectaculaire de l'incidence de la poliomyélite a été enregistrée dans divers 

pays en développement malgré les niveaux assez faibles de la couverture vaccinale. Les succès 

obtenus dans la Région des Amériques contribuent déjà à une évolution à la baisse des tendances 

mondiales et l'on peut raisonnablement attendre de cette maladie qu'elle constitue l'un des 

premiers indicateurs de l'impact du programme mondial. La rougeole est actuellement respon- 

sable, parmi toutes les maladies visées par le PEV, du plus grand nombre de décès. Mais il 

s'agit d'une maladie hautement contagieuse et l'on continuera toujours d'en observer les mani- 

festations, isolées ou épidémiques, sauf si les programmes sont particulièrement bien conçus. 

Si la poliomyélite constitue un premier indicateur du succès du programme, la rougeole peut 

servir à rappeler que des améliorations doivent encore lui être apportées. Le tétanos du 

nouveau -né vient, après la rougeole, au second rang des causes de décès dans le monde, tout en 

demeurant une maladie souvent ignorée des services de santé. Etant donné que la maîtrise de 

cette maladie exige que les efforts portent surtout sur la vaccination des femmes en âge de 

procréer, le tétanos du nouveau -né est un bon indice de la qualité des soins offerts aux mères; 

un seul cas de cette maladie révèle de nombreuses lacunes dans le système de santé maternelle 

et infantile et il faut alors prendre sans délai des mesures propres à remédier à cette 

situation. 
En conclusion, et bien qu'il s'exprime officiellement au nom du personnel de l'OMS chargé 

du PEV, le Dr Henderson estime qu'il doit également être le porte -parole des personnels 

nationaux qui sont les véritables héros de cette histoire et sans le dévouement et les efforts 

constants desquels le programme serait voué à l'échec. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB77.R7 est 

approuvé.] 

3. LUTTE CONTRE LES TROUBLES DUS A UNE CARENCE EN IODE : Point 29 de l'ordre du jour 

(documents А39/17 et A39 /INF.DOC. /1) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, présenté par les 

délégations des pays ci -après : Australie, Bhoutan, Chili, Chine, France, Inde, lexique, Népal, 

Nigeria, Nouvelle -Zélande, Philippines, République de Corée, Roumanie, Suède, Viet Nam et 

Yougoslavie : 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant la prévalence élevée des troubles dus à une carence en iode, qui affectent 

plus de 400 millions de personnes rien qu'en Asie, ainsi que des millions d'autres en 

Afrique et en Amérique du Sud; 
Préoccupée de ce qu'une carence en iode peut causer non seulement l'hypertrophie 

goitreuse du corps thyroide, mais aussi des mortinaissances, des avortements et des 

anomalies congénitales; le crétinisme endémique qui se caractérise le plus souvent par 
l'arriération mentale, la surdi -mutité, la diplégie spastique et des degrés moindres 
d'anomalie neurologique associée à une carence foetale en iode; et la déficience mentale 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième 

rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA39.30. 
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chez les enfants et les adultes présentant une insuffisance du taux de thyroxine 
circulante; 

Consciente de ce que des techniques peu coûteuses et efficaces, parmi lesquelles 

l'utilisation de sel iodé et d'huile iodée (administrée par injection ou par voie buccale), 

peuvent être mises en oeuvre pour prévenir et combattre les troubles dus à une carence en 

iode; 
Considérant que la lutte contre ces troubles, qui se traduira par une amélioration de 

la qualité de la vie et de la productivité, ainsi que des capacités d'éducation chez les 

enfants et les adultes souffrant de troubles dus à une carence en iode, est réalisable 
dans les cinq à dix prochaines années; 

Consciente de ce que le Sous -Comité de la Nutrition du Comité administratif de Coordi- 
nation des Nations Unies a demandé aux gouvernements et aux institutions du système des 
Nations Unies d'élaborer une stratégie mondiale pour prévenir et combattre les troubles 
dus à une carence en iode, et de ce que le Comité administratif de Coordination a approuvé 
cette recommandation pour qu'il lui soit donné suite immédiatement et en priorité; 
1. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres de donner un rang élevé de priorité à la 
lutte contre les troubles dus à une carence en iode, partout où se présentent ces pro- 
blèmes, au moyen de programmes de nutrition appropriés exécutés dans le cadre des soins 
de santé primaires; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) d'apporter aux Etats Membres, chaque fois qu'ils en feront la demande, tout le soutien 
possible pour étudier, compte tenu de leur situation, de leurs besoins et de leurs 
ressources, les approches les plus propres à prévenir et à combattre les troubles 
dus à une carence en iode; 

2) de collaborer avec les Etats Membres pour surveiller l'incidence et la prévalence 
des troubles dus à une carence en iode; 

3) de préparer des matériels pouvant être adaptés et utilisés au niveau national 
pour former les agents de santé et du développement au dépistage et au traitement 
précoces des troubles dus à une carence en iode et à l'exécution de programmes pré- 
ventifs appropriés de santé publique dans les régions où l'apport d'iode est 
insuffisant; 

4) de coordonner avec d'autres organisations intergouvernementales, et avec des 
organisations non gouvernementales appropriées, le lancement et la gestion d'une 
action internationale intensive conduite à grande échelle pour combattre les troubles 
dus à une carence en iode, et notamment la mobilisation des moyens financiers et 
autres nécessaires; 
5) de faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés dans ce 
domaine. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) indique que les troubles dus à une carence en iode affectent 
quelque 500 millions de personnes dans le monde. Le problème n'est pas nouveau, mais son impor- 
tance est quelque peu sous -estimée, malgré le fait qu'il existe une solution simple et efficace. 

L'iode est indispensable à la croissance et au développement de l'homme. Bien que la 
carence en iode soit normalement associée au goitre et au crétinisme, dont les manifestations 
sont évidentes, on oublie souvent qu'elle comporte un risque accru de mortalité néonatale et 
d'apparition de handicaps visibles chez les survivants, qu'il s'agisse de retard de croissance, 

de coordination déficiente des mouvements et de diplégie spastique, de surdi -mutité - troubles 
qui s'ajoutent au goitre et au crétinisme endémique, caractérisé par une déficience mentale. 
Même une légère carence en iode peut entraver le développement physique et mental de l'enfant. 
Cette carence est ainsi associée à une grande diversité de troubles, de sorte que les commu- 
nautés ne disposant pas d'iode en quantité suffisante sont atteintes non seulement dans leurs 
capacités d'éducation, mais aussi dans leur développement social et, en fin de compte, dans 
leur productivité économique. 

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, des enquêtes étendues ont démontré que 277 millions 
de personnes étaient exposées à certains risques par suite d'une carence en iode et que quelque 
102 millions d'individus avaient un goitre, б millions environ étaient atteints de crétinisme 
et 36 autres millions souffraient à divers degrés d'altération motrice ou mentale à la suite de 

cette carence. En Chine, on a estimé qu'environ 300 millions de personnes habitaient des régions 
pauvres en iode et risquaient donc d'être affectées; un tiers seulement de cette population 
bénéficie d'une couverture appropriée sous forme de programmes de lutte. La carence en iode 
est largement répandue en Afrique et le problème existe en Amérique latine ainsi que dans 
beaucoup de pays européens, dont la République fédérale d'Allemagne, la République démocratique 
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allemande, la Roumanie, la Pologne, l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Au cours d'une récente 
visite dans les hauts plateaux du sud de la République -Unie de Tanzanie, le Dr de Souza a eu 
son attention attirée par la prévalence du goitre chez de nombreux villageois, et notamment chez 
de jeunes enfants et des femmes en âge de procréer. Le crétinisme et l'arriération mentale 
posent également de sérieux problèmes et l'incidence élevée de cette affection dans le pays a 
été confirmée par des enquêtes régionales menées par le Centre tanzanien d'Alimentation et de 
Nutrition h Dar es- Salam. 

Il conviendrait de maîtriser cette situation dans le monde entier. En principe, la solution 
est simple : la maladie peut être prévenue et jugulée par un accroissement de la quantité 
d'iode ingérée, obtenu soit en ajoutant de l'iode aux aliments ordinaires, soit en pratiquant 
des injections d'huile iodée. Il est possible de lutter contre ces troubles en amenant des popu- 
lations entières h consommer un aliment particulier, tel que le sel iodé, ou en recourant à 
certaines mesures ayant caractère de prescription et s'appliquant h des groupes h risque d'une 
population déterminée; il peut s'agir d'enfants, de femmes en âge de procréer ou de ces commu- 
nautés villageoises isolées si caractéristiques des zones montagneuses où sévit le goitre 
endémique. 

Le moyen le plus courant et le meilleur marché de lutter contre cette carence parmi les 
populations consiste à utiliser du sel iodé. Techniquement, l'iodation du sel n'est pas compli- 
quée et ne modifie pas le goût de ce produit; l'iode est remarquablement stable, même dans les 
sels impurs et dans des conditions climatiques extrêmes. Une dose aussi faible que 0,1 mg par 
jour suffit h prévenir la maladie et le coût de la production et de la distribution du sel 
n'est que de US $0,03 h US $0,05 par personne et par an. Le sel n'est pas le seul aliment qui 
puisse être iodé et utilisé comme moyen de lutte contre la carence en iode; on recourt également 
h l'iodation du pain, de l'eau, du sucre et de certains condiments alimentaires tels que la 
sauce de soja, ce qui permet d'augmenter l'apport en iode dans l'ensemble d'une population; plus 
récemment, il a été prouvé que l'administration d'une seule dose orale d'huile iodée exerçait 
un effet pendant un h deux ans. 

Le principal risque des programmes de masse est que leur action s'étend sans discrimination 

h l'ensemble de la population, ce qui crée un danger de thyrotoxicose passagère - complication 

relativement rare observée chez des individus de plus de 40 ans souffrant depuis longtemps d'une 

carence en iode; on pourrait surmonter cette difficulté en limitant l'administration de complé- 

ments d'iode aux personnes de moins de 40 ans. En outre, un programme de masse peut perdre de 

son efficacité si les aliments iodés, normalement le sel, ne sont pas consommés par quelques 

groupes particuliers de population : par exemple, la population de la région du Xinjiang en 

Chine préfère utiliser son propre sel, qui provient du désert et possède une faible teneur en 

iode. 

Une solution peut être trouvée h ces problèmes grâce à l'emploi de mesures de lutte ayant 

caractère de prescription. Ces mesures peuvent viser les groupes h risque d'une population 

déterminée et elles donnent des résultats très satisfaisants dans le cas d'affections modérées 

h graves. La meilleure de ces mesures consiste à charger les services locaux de santé en place 

ou des équipes spéciales de procéder h des injections intramusculaires d'huile iodée. Un pro- 

gramme très réussi exécuté en Papouasie -Nouvelle- Guinée a permis d'administrer de l'huile iodée 

h plus de 100 000 personnes. Un inconvénient souvent invoqué h propos de ces injections est leur 

coût, mais celui -ci peut être considérablement diminué par un regroupement des opérations et 

l'utilisation d'huiles de provenance locale, comme l'huile de noix et de germes de soja que 

l'on fabrique en Chine. 

Le succès d'une stratégie mondiale de l'éradication de la maladie dépendra en majeure 

partie de l'efficacité des services nationaux et la réussite d'un programme national sera fonc- 

tion d'une série de facteurs affectant l'environnement politique, social et économique. La pre- 

mière étape consistera à établir une base nationale de données, à cerner le problème, h évaluer 

sa gravité et h identifier les groupes de population h risque, puis h mettre en place un dispo- 

sitif pour l'évaluation du programme et la rétro -information destinée h contrôler la progression 

de son exécution. On ne saurait trop insister sur l'importance des travaux d'= valuation, avant 

le lancement du programme et pendant son exécution. 
Une fois que les caractéristiques du problème auront été identifiées, il conviendra d'éla- 

borer un plan d'action. L'approche adoptée devrait être un compromis entre des programmes de 
masse et des mesures ayant caractère de prescription, selon la gravité de la situation, les 

dépenses à prévoir et, surtout, l'état de l'infrastructure sanitaire en place qui devra être 
utilisée pour les diverses prestations. Les détails d'application varieront inévitablement d'un 
pays h l'autre et, dans un même pays, d'une région à l'autre. Une collaboration sera nécessaire 
dans les domaines de l'éducation pour la santé, de la formation des personnels, de l'industrie 
alimentaire et des transports, et le succès des programmes nationaux de lutte sera fonction des 
limites de l'infrastructure existante et de l'efficacité de la législation en vigueur. 
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Il ne sera possible de mettre à exécution un programme national d'iodation qu'après avoir 
obtenu les appuis politiques et les moyens matériels nécessaires. Un soutien politique exige 
que la situation soit présentée de manière appropriée et illustrée par une analyse détaillée 
- d'où la nécessité d'une base nationale de données. En Indonésie, on a pu obtenir un soutien 
politique et communautaire en présentant des données qui mettent en lumière les effets de la 

carence en iode sur l'activité cérébrale ainsi que les inconvénients qui en résultent pour la 

productivité et la qualité de la vie. 
Au niveau mondial, une aide financière et technique peut être accordée par les institu- 

tions du système des Nations Unies, et un soutien technique est déjà assuré par le Conseil 

international pour la lutte contre les troubles dus à une carence en iode, dont le but essentiel 

est d'aider l'0MS et les gouvernements des pays à élaborer des programmes efficaces. Les 200 

membres de ce Conseil possèdent de grandes compétences dans des domaines aussi variés que la 

communication, la planification et l'économie, et également des connaissances techniques sur le 

sel iodé, l'huile iodée ainsi que la pathologie, la physiologie et la biochimie de la thyroide. 

L'OMS peut jouer un rôle utile en apportant son soutien direct à un programme international 

de lutte. Les troubles en question sont observés parmi les populations du monde entier, et plus 

particulièrement dans les pays en développement, et la solution médicale est si simple et si 

peu coúteuse qu'une haute priorité doit être accordée à la planification et à la gestion de la 

mise en oeuvre de programmes nationaux. En fait, l'heureux aboutissement des programmes natio- 

naux appuyés par l'OMS pourrait être largement porté au crédit de l'Organisation et être cité à 

l'avenir, de pair avec l'éradication de la variole, comme l'une des réalisations majeures de 

l'OMS. Avec l'aide de tous les Etats Membres, la prévention et l'éradication totales des 
troubles dus à une carence en iode, en tant que problème de santé publique, sont parfaitement 

réalisables dans les dix prochaines années et il ne fait pas de doute que cette réussite appor- 
tera une importante contribution à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur PHAM SONG (Viet Nam) dit que sa délégation se joint aux autres auteurs du 

projet de résolution pour approuver le document intitulé "Vers une stratégie mondiale de lutte 

contre les troubles dus à une carence en iode" (document А39 /INF.DOC. /1), et approuve les direc- 
tives techniques et les grandes lignes de la stratégie préconisée dans le rapport du Directeur 
général (document А39/17). L'expérience que son pays a acquise dans ce domaine au cours des 
quinze années écoulées montre que ce plan est réalisable et nécessaire. 

La situation concernant la carence en iode est très sérieuse au Viet Nam. Une enquête épi- 

démiologique menée par l'Institut de Lutte contre le Goitre, sur la base de la classification 
du goitre publiée par l'OMS en 1960 et de la définition du crétinisme proposée par l'Organisa- 
tion panaméricaine de la Santé, ainsi que sur la base des résultats du dosage de l'iode urinaire 

et de la thyroxine (Т4) circulante, ainsi que de la captation thyroidienne d'iode -131, a permis 

de dresser une carte de l'endémicité de la carence en iode au Viet Nam et a conduit à la conclu- 
sion que cette déficience était un des problèmes importants de santé primaire dans le pays. 

Sept millions d'habitants vivent dans des régions où existe un certain degré de carence en iode, 

la situation la plus grave se rencontrant dans les régions montagneuses. Un million de personnes 
séjournent dans des régions où la carence est très sévère et se manifeste par le crétinisme, 
l'arriération mentale, et la surdi -mutité; 85 % des cas sont imputables au crétinisme neuro- 
logique, à une déficience mentale ou à des troubles de l'audition et de la parole, accompagnés 

de divers degrés d'altération musculaire, d'anomalies de la station verticale, de strabisme et 
de diplégie spastique. 

La stratégie de lutte mise en place contre la carence en iode comprend tout d'abord la 
création d'un réseau d'organisations spécialisées adéquates, avec, au niveau central, l'Institut 

de Lutte contre le Goitre et, au niveau des provinces, des stations antigoitre; deuxièmement, 
aux niveaux provincial et de district, l'installation d'ateliers de production de sel iodé 
(2,5 g d'iodate de potassium, avec 22,5 g de carbonate de calcium servant de stabilisant, pour 
50 kg de sel); troisièmement, l'administration d'injections préventives d'urgence de lipiodol 
dans les zones à haut risque; et, quatrièmement, l'évaluation et le contrôle de l'efficacité et 
de la sécurité d'emploi du sel iodé et des méthodes d'injection du lipiodol. 

On a constaté que le sel iodé et les injections de lipiodol administrés dans les zones 
pilotes étudiées en collaboration avec le Centre d'études médicales de Belgique en Afrique 
centrale ont permis de réduire de 30 % la prévalence du goitre; on s'emploie maintenant à tenter 
d'amener la prévalence à 10 % de la population dans les régions d'endémie, et à réduire à 0,8 
le taux de risque élevé de crétinisme. 

A la lumière de cette expérience, le Viet Nam approuve pleinement le plan d'action présenté 
dans le projet de résolution et insiste sur l'efficacité réelle et la faisabilité d'une telle 
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campagne, où l'appui de l'OMS et de diverses organisations gouvernementales et non gouvernemen- 

tales joue un rôle très important, en particulier pour l'évaluation qui exige l'emploi de 

techniques assez avancées telles que le titrage radio -immunologique. 
En conclusion, le Professeur Pham Song exprime sa gratitude au Centre d'études médicales 

de Belgique qui est l'une des branches de l'organisation belge de coopération internationale, 

ainsi qu'à l'OMS et au FISE qui épaulent le Viet Nam dans cette entreprise. 

Le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique} a pris connaissance avec grande satisfaction du rapport 

du Directeur général et approuve la participation de l'OMS au programme international de soutien 

que prépare le Sous -Comité de la Nutrition du Comité administratif de Coordination des Nations 

Unies. 

Bien que l'OMS aide depuis longtemps les Etats Membres à mener des activités visant à pré- 

venir et maîtriser les troubles dus à une carence en iode, ceux -ci demeurent encore très 

fréquents et ont de lourdes conséquences, alors que - comme l'a clairement indiqué le délégué 

de l'Australie - il existe depuis un certain temps des méthodes de lutte relativement simples 

et peu coûteuses. L'intervenant appelle particulièrement l'attention de la Commission sur le 

paragraphe 18 du rapport (document А39/17), qui énonce les raisons des échecs rencontrés dans 

l'application des techniques préventives connues. 

La délégation des Etats -Unis appuie sans réserve la participation de l'OMS aux efforts qui 

sont accomplis, et souhaite vivement en apprendre davantage sur l'évolution du programme. Cepen- 

dant, elle tient pour établi que les activités seront financées au moyen des ressources exis- 

tantes et de contributions extrabudgétaires et n'entraîneront aucun engagement financier supplé- 

mentaire pour l'Organisation des Nations Unies ou l'OMS. La planification et la mise en oeuvre 

du programme incomberont essentiellement aux Etats Membres, comme le suggère le rapport. 

Il existe, comme l'affirme la résolution, de grandes possibilités d'améliorer de façon 

substantielle et mesurable la qualité de vie de millions de personnes. La prévention effective 

des troubles dus à une carence en iode sera sans aucun doute une importante contribution à 

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

M. YAHYA (Indonésie) félicite également le Directeur général pour son excellent rapport. 

L'Indonésie est très consciente des conséquences négatives des troubles dus à une carence en 

iode sur le niveau intellectuel et la qualité de vie de sa population, dont une forte propor- 

tion vit dans des régions à haut risque. Il y a une dizaine d'années, elle a lancé un vaste 

programme de lutte, couvrant la totalité de ses 30 millions d'habitants, et comportant l'admi- 

nistration d'injections et la fourniture de sel iodé. 

Le grand problème auquel s'est heurtée la mise en place du programme a été le manque de 

sensibilisation du public dans ce domaine. La fourniture de sel iodé de bonne qualité et de 

coût raisonnable a constitué une autre difficulté; en Indonésie, l'état d'humidité de l'atmo- 

sphère est tel que la teneur en iode du sel baisse d'environ 25 Z après un mois de stockage 

dans les foyers. 
La délégation indonésienne souhaite figurer sur la liste des coauteurs du projet de 

résolution. 

M. MALIOTRA (Inde) félicite lui aussi le Directeur général pour son rapport. Dans son pays, 
le goitre endémique est présent dans toute la région du sud de l'Himalaya, englobant 14 Etats 
ainsi que le Territoire de Chandigarh. On le trouve aussi à l'état endémique dans certains 
districts du Madhya Pradesh, du Gujerât, du Maharashtra et du Kerala. Par bonheur, on dispose 
de techniques efficaces et peu coûteuses, dont notamment l'emploi du sel iodé, pour prévenir et 
endiguer ces troubles. 

M. Malhotra pense, comme les orateurs précédents, qu'un programme d'iodation du sel 

constitue le moyen le meilleur et le plus économique pour éradiquer le goitre et prévenir les 

autres troubles dus à une carence en iode. En Inde, le programme national de lutte contre le 

goitre consiste à déterminer les régions où il est endémique, à y remplacer le sel ordinaire 
par du sel iodé, et à évaluer après un certain temps les effets des mesures de lutte appliquées. 

Il est prévu maintenant d'ioder tout le sel de consommation produit dans le pays, dans le cadre 
d'un programme échelonné inscrit dans les septième et huitième plans quinquennaux. 

On avait d'abord eu l'intention d'installer des usines d'iodation du sel dans chaque Etat 
producteur de sel, mais cette approche ne s'est pas révélée satisfaisante, et l'on prévoit 
maintenant d'ioder le sel à la source de production. En 1992, tout le sel produit en Inde sera 

iodé à la source et les producteurs qui failliraient à cette obligation seront passibles de 

poursuites judiciaires au titre de la loi sur la prévention des falsifications alimentaires. 
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L'Inde attribue une haute priorité à la prévention et à la maîtrise des troubles dus à 
une carence en iode, et approuve la participation de TOMS au programme international de soutien 
que prépare le Sous -Comité de la Nutrition du Comité administratif de Coordination. Sa délé- 

gation approuve sans réserve le projet de résolution. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) juge le rapport excellent et dit que les mesures de lutte qu'il 

propose sont adéquates et efficaces. Une enquête a montré que le goitre et le crétinisme étaient 

endémiques dans certaines provinces et localités de la Chine septentrionale, et le Ministère 
chinois de la Santé publique attache une grande importance à la lutte contre les troubles dus 

à une carence en iode. La principale mesure adoptée a été l'iodation de l'huile et du sel, 

mesure qui s'est révélée peu coûteuse et rentable. Quelque 70 % des personnes atteintes de ces 
troubles ont été traitées dans seize provinces et localités du nord de la Chine, dans le cadre 

d'un programme d'envergure nationale. Un bureau de lutte contre les maladies endémiques a été 
créé au sein du Ministère de la Santé publique et des institutions de contrôle ont été mises en 

place à la base afin que le programme puisse être administré de façon planifiée et organisée. 

La conception et la technologie du mécanisme de production du sel iodé sont constamment 
perfectionnées pour faciliter le bon déroulement du programme. On porte également beaucoup 
d'attention à la coopération intersectorielle; des représentants du Ministère de la Santé 

publique, du Ministère du Commerce et du Ministère de l'Industrie légère travaillent ensemble 
dans des groupes mixtes pour assurer la coordination. On procède actuellement à l'évaluation de 
l'expérience acquise et l'on prévoit d'introduire dans les régions atteintes les mesures qui se 

sont avérées les plus efficaces. 
La Chine se félicite de la coopération internationale concernant la lutte contre les 

troubles dus à une carence en iode, et serait heureuse de bénéficier de l'expérience d'autres 
pays. Elle apprécie l'initiative prise par l'Australie à cet égard; la collaboration entre elle 
et la Chine sur les plans de la lutte et de la recherche se développe harmonieusement. 

M. LINEHAM (Nouvelle -Zélande) informe la Commission que le sel iodé a été officiellement 
introduit dans son pays en 1924, enrichi h raison d'une part d'iodure de potassium pour 250 000 
parts de sel, taux qui s'est révélé inefficace pour la prophylaxie du goitre. En conséquence, 
sur la recommandation du Comité de Lutte contre le Goitre du Conseil de la Recherche médicale, 
il a été modifié en 1939 et porté à une part d'iodure pour 20 000 parts de sel, taux qui a été 

maintenu jusqu'à l'heure actuelle. Des enquêtes ont montré que 80 à 90 % du sel à usage domes- 
tique était iodé, bien qu'il n'ait jamais été utilisé dans l'industrie alimentaire en 

Nouvelle -Zélande. 
Il ne fait aucun doute que l'emploi du sel iodé a largement contribué à la disparition du 

goitre endémique et à la régression des autres troubles thyroidiens en Nouvelle -Zélande, mais la 
baisse de l'incidence du goitre chez les écoliers a été supérieure à ce que l'absorption de 
sel iodé laissait prévoir. Cela s'explique par un apport d'iode accru résultant de l'emploi 

d'additifs alimentaires et de l'enrichissement de l'alimentation animale, qui se répercutent 
sur les produits alimentaires finals. On a des raisons de présumer que l'iode est plus large- 
ment présent dans l'alimentation qu'il y a cinquante ans, de sorte que l'apport de sel iodé 
pourrait être réduit sans crainte d'une réapparition du goitre endémique; cependant, il demeure 
souhaitable de poursuivre l'iodation du sel. 

La délégation néo- zélandaise appuie avec force le projet de résolution. 

Le Dr VIENONEN (Finlande) dit qu'il y a seulement vingt -cinq ans la Finlande était un pays 
où sévissait gravement le goitre endémique; dans certaines régions, il frappait jusqu'à 30 
de la population. Dans les années 60, certaines controverses se sont élevées au sujet de l'effi- 
cacité du sel iodé comme moyen de lutte contre les troubles dus à une carence en iode, mais 
aujourd'hui plus de 70 Z de tout le sel consommé est iodé. L'efficacité de cette mesure est 
démontrée par le fait que le goitre endémique a rapidement régressé durant les années 60 et a 
pratiquement disparu dans les années 70; ce progrès frappant et rapide a été réalisé sans que 

les autorités sanitaires aient à intervenir pour introduire des mesures spéciales. 
En Finlande, l'apport iodé quotidien moyen dépasse nettement le niveau recommandé par l'0MS 

parce que de nombreuses denrées alimentaires, en particulier les produits lactés et les oeufs, 

contiennent davantage d'iode du fait de l'iodation des aliments pour animaux. Actuellement, il 

s'agit de savoir si la consommation de sel iodé doit être interrompue dans le cadre de l'action 
visant à réduire la consommation de sel en général. 

L'expérience a montré en Finlande que le programme d'iodation était efficace, mais il ne 

faut pas oublier que de tels programmes doivent être attentivement surveillés; il convient 
notamment de se préoccuper de l'hyperthyroidie induite par l'iode et de contrôler soigneusement 
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la qualité des préparations de sel iodé et leur conformité aux normes 

alimentaire générale de la population doit être constamment suivie. 

Le programme d'iodation a fait ses preuves comme moyen simple et 

troubles thyro3diens. C'est pourquoi la délégation finlandaise appuie 

résolution et demande h figurer parmi ses coauteurs. 

. De même, la situation 

rentable de traiter les 

sans réserve le projet de 

Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) remercie le Directeur 

général pour son rapport et félicite l'Australie qui a pris l'initiative d'attirer l'attention 

sur un problème de santé de masse qui frappe de si nombreux pays. Il a attentivement écouté, 

pour son plus grand profit, les interventions des délégués des pays qui possèdent l'expérience 

pratique de la gestion de ce problème. La situation est particulièrement poignante parce qu'il 

existe des moyens efficaces permettant d'éliminer le lourd fardeau de souffrances humaines 

lié h la carence en iode; en conséquence, l'intervenant appuie l'initiative de l'OMS tendant à 

se joindre aux efforts internationaux de prévention et de lutte dirigés contre les troubles dus 

à une carence en iode; il est entièrement satisfait de la stratégie exposée dans le document 

А39/17. 
Les experts sont d'avis qu'à tout prendre, bien que l'administration d'huile iodée soit 

efficace et, dans certains cas, indispensable, il faut mettre l'accent sur le sel iodé. Il 

importe de faire en sorte que des programmes de lutte contre la carence en iode fassent partie 

intégrante des soins de santé primaires. Sir John Reid est heureux de noter que ce point est 

mentionné dans le projet de résolution. Sa délégation souhaite, elle aussi, être inscrite parmi 

les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr MАFIAMBA (Cameroun) félicite la délégation de l'Australie d'avoir fait inscrire le 

problème des troubles dus à une carence en iode h l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, 

ainsi que de l'excellente qualité du document A39 /INF.DOC. /1. Ce document contient des infor- 

mations à jour qui guideront utilement les autorités sanitaires nationales dans l'organisation 

de programmes de lutte ou d'éradication. En particulier, il fournit de précieux avis sur la 

façon dont on peut lancer des enquêtes pour évaluer la gravité du problème, sans dépense 

excessive de temps ou d'argent. 

Il est faux de prétendre que les gouvernements africains n'ont jamais consacré un sou h la 

lutte contre la carence en iode; au cours des quatre dernières années, un crédit modeste a été 

inscrit à cet effet dans le budget du Cameroun. Toutefois, il s'est avéré difficile d'importer 

de l'huile iodée, même lorsqu'on disposait des crédits nécessaires et, en outre, d'aucuns ont 

craint que les injections d'huile iodée puissent ultérieurement provoquer le cancer, bien que 

des essais effectués dans un des pays membres de l'Organisation de Coordination pour la Lutte 
contre les Endémies en Afrique centrale (OCEAC) aient prouvé qu'il n'en était rien. 

Si l'OMS ou d'autres organismes de coordination veulent qu'un programme de lutte ou d'éra- 

dication réussisse, il leur faudra, premièrement, veiller à l'approvisionnement régulier en 

huile iodée injectable; deuxièmement, dissiper tous les doutes qui pourraient subsister quant 

à un rapport entre l'huile iodée et le cancer; et, troisièmement, prendre des dispositions pour 
le transfert de technologie, qu'il s'agisse de simples épreuves de laboratoire applicables sur 
le terrain, ou de formation du personnel chargé de mener des enquêtes sur la carence en iode. 

L'intérêt particulier que le Gouvernement du Cameroun porte à la solution du problème est 
attesté par le fait que le Vice -Doyen du Centre universitaire des Sciences de la Santé de 

Yaoundé, le Professeur Lantum, a récemment pris part h une réunion consultative organisée à 
Katmandou, en prévision d'une conférence panafricaine consacrée aux troubles dus h une carence 

en iode qui se tiendra à Yaoundé, en 1987. En outre, on prépare actuellement une législation 
relative à la vente et h la distribution de sel iodé dans l'ensemble du pays. 

La délégation du Cameroun demande à figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr GEORGIEVSKI (Yougoslavie) dit que, dans son pays, bon nombre des problèmes relatifs 
aux troubles dus à une carence en iode ont été résolus au cours des trente dernières années 

grace à un programme de distribution de sel iodé à l'ensemble de la population. Ce programme a 

donné des résultats satisfaisants et il se poursuit sous le contrôle des autorités sanitaires. 
Une loi sur la protection de la santé des animaux est actuellement en préparation, aux termes 
de laquelle du sel iodé sera également administré au bétail. On étudie actuellement les moyens 
de poursuivre le programme de distribution de sel iodé. 

La Yougoslavie n'a encore aucune expérience de l'administration d'injections d'huile iodée, 
et il serait bon de disposer de précisions supplémentaires à ce sujet. Il convient de remercier 
le Directeur général de son rapport ainsi que le Gouvernement de l'Australie pour le document 
qu'il a préparé et qui constitue une excellente ouverture sur le problème. 
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M. ALElAN (Nicaragua) déclare que son pays est parfaitement conscient des graves con- 
séquences de la carence en iode sur la croissance, le développement et la capacité d'éducation 
des populations touchées. Une enquête nationale, menée au Nicaragua en 1966, a révélé un taux 
de goitre endémique de 32 %, frappant principalement les adolescents, les jeunes adultes et 
les femmes. Une deuxième étude nationale a été effectuée en 1977, en vue d'actualiser ce bilan 

et de jeter les bases d'un système de surveillance épidémiologique. Les résultats obtenus ont 

indiqué une prévalence de quelque 33 %, de telle sorte que le problème persiste et qu'il est 

nécessaire de le combattre efficacement. L'iodation du sel a commencé en 1978, et depuis lors 

un recul a été constaté (de 33 % en 1977 à 20 % en 1981), plus manifeste chez les écoliers et 

les adolescents. 
Dès le début du programme d'iodation du sel, on a instauré le contrôle des centres de pro- 

duction et de vente du sel. A la fin de 1978, 97 % des magasins contrôlés vendaient du sel 

iodé, et 92 % des familles en consommaient. En 1980 et 1981, des analyses quantitatives ont été 

faites dans douze salines différentes; 100 % des échantillons prélevés étaient iodés, 90,6 % 

révélaient une concentration en iode se situant dans la fourchette légale, 4,8 % des concentra- 

tions inférieures et 4,6 % des concentrations supérieures. Les chiffres obtenus lors des 

enquêtes analogues menées en 1983 et 1984 sont comparables. 
Ainsi, le Nicaragua a mené avec succès un programme de lutte antigoitreuse et d'iodation 

du sel au cours d'une période de huit ans. La volonté politique ainsi que l'infrastructure 
nécessaire à la poursuite du programme existent, mais actuellement les moyens matériels et 

financiers permettant d'appuyer les efforts nationaux font défaut, et un soutien spécial de 
l'0MS dans ce domaine constituerait une aide précieuse. 

Il convient de remercier le Directeur général de son rapport; la lutte contre les troubles 
dus à une carence en iode revêt une énorme importance pour la santé du peuple nicaraguayen. La 
délégation du Nicaragua tient à exprimer son soutien au projet de résolution. 

Le Dr CНUNНARAS (Thai.lande) remercie le Directeur général de son rapport fort instructif 
ainsi que la délégation de l'Australie du document d'information qu'elle a bien voulu présenter. 
Un effort concerté a été fait en Thailande pour lutter contre les troubles dus à la carence en 
iode, qui sévissent surtout dans les régions du nord et du nord -est du pays où vit plus de 
la moitié de la population. Le Gouvernement s'intéresse de très près au problème depuis 1952, 

époque à laquelle des rapports provenant de trente provinces de ces deux régions ont révélé 

l'existence de 200 000 cas d'hypertrophie visible du corps thyroide. Une étude intensive sur la 

prévalence du goitre et du crétinisme, de la surdi -mutité et de l'arriération mentale a été 

menée dans une province septentrionale en 1960 -1962 et l'on a ultérieurement entrepris un pro- 

gramme de distribution de sel iodé. La première usine d'iodation du sel a été installée en 1965 

et la production s'est ensuite développée avec l'installation d'une usine plus grande à Bangkok. 
Le programme a été évalué en 1969 au moyen d'études de contrôle menées chez des écoliers 

d'un certain nombre de zones qui ont fait apparaître une remarquable diminution de la préva- 

lence, passée d'environ 84 % en 1962 à environ 23 % en 1969. Une enquête menée en 1984 a révélé 

une prévalence de 10,6 % seulement. Le programme de lutte a été intégré aux soins de santé 
primaires et exécuté dans le cadre de ceux -ci, dans un souci d'autoresponsabilité communautaire 

élargie. 

On n'a pas eu recours à l'huile iodée en Thailande, bien que cette méthode de lutte se soit 

révélée être un moyen efficace et commode de garantir une protection pendant un délai pouvant 
aller jusqu'à deux ans. Pour l'évolution future de la stratégie et de la politique nationales, 

il sera indispensable de poursuivre l'étude de l'administration d'huile iodée par voie orale. 

Le Dr STELEA (Roumanie) dit que, pour des raisons géophysiques, près des deux tiers du 

territoire de son pays se trouvent dans des zones exposées au risque de carence en iode. Le 

recours systématique au sel iodé figure parmi les moyens de prévention les plus efficaces 
utilisés en Roumanie et la morbidité est actuellement six fois moins forte qu'en 1962. Des 

enquêtes épidémiologiques menées en 1979 et 1980, selon la méthodologie préconisée par l'OMS, 

ont montré que, dans une population d'environ 400 000 enfants d'âge scolaire (six à quatorze 

ans), l'incidence variait beaucoup, allant de 1 % -9 % dans la moitié des districts à 40 % -50 % 

dans quelques autres. L'Institut central d'Endocrinologie a installé cinq stations pilotes dans 

les districts d'endémie goitreuse sévère. En outre, différents problèmes de morbidité, divers 

aspects du fonctionnement normal et pathologique de la thyroide dans différents groupes d'âge 

ainsi que l'étiopathogénie du goitre ont été étudiés en collaboration avec des laboratoires de 
médecine nucléaire. Par ailleurs, on n'a jamais négligé l'efficacité des mesures préventives 
telles que l'iodation du sel de table ou la distribution de comprimés d'iodure de potassium, 
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particulièrement aux groupes les plus vulnérables (femmes enceintes, enfants d'âge scolaire). Il 

convient de noter que l'amélioration des conditions de vie et de la nutrition, qui s'est pro- 
duite dans le cadre général du développement socio- économique, a également beaucoup contribué à 
faire nettement régresser ce genre de troubles. 

Toutes ces mesures font partie du programme national et une évaluation récemment effectuée 

a révélé un recul considérable des troubles les plus graves tels que le crétinisme, le goitre 

et l'altération des fonctions mentales. On étudie actuellement les effets possibles de la 

carence en iode ou du traitement à l'iode sur le retard du développement mental. Les conditions 

locales propices, l'existence d'un personnel médico- sanitaire expérimenté et les très bons 

résultats obtenus incitent à recommander une collaboration avec l'OMS qui permette de faire 

profiter les autres régions intéressées de l'expérience positive acquise par la Roumanie. 

Coauteur du projet de résolution, la Roumanie est prête à participer activement à son 

application. 

Le Dr VASSILEVSKI (Bulgarie) se dit très satisfait du rapport du Directeur général et 

approuve la stratégie définie par l'OMS pour l'éradication des troubles dus à une carence en 

iode. La Bulgarie est un pays montagneux où le goitre endémique a posé un problème. Toutefois, 

celui -ci a été résolu grâce à une action préventive systématique. Des efforts ont été faits 
pour éliminer les facteurs qui favorisent l'apparition des troubles dus à une carence en iode. 

C'est ainsi que des mesures ont été adoptées, par exemple, pour améliorer le niveau de vie 
général, sensibiliser la population aux problèmes de santé, déceler la présence d'éléments 
toxiques et favoriser un bon régime alimentaire. 

L'emploi de sel iodé et de comprimés d'iodure de potassium figure parmi les mesures pré- 
ventives prises en Bulgarie. Le Conseil des Ministres a émis une ordonnance prescrivant l'ioda- 
tion des aliments destinés aux êtres humains et aux animaux. Le Ministère de la Santé publique 
a alors publié des directives concernant la production, le transport, le stockage et la vente 
de sel iodé. L'iodation du sel de table s'est opérée sur une grande échelle et sous le contrôle 
du Ministère de la Santé publique. Des mesures de prévention supplémentaires sont prises à 
l'égard des groupes très vulnérables tels que les enfants, les jeunes jusqu'à l'âge de vingt 
ans, les femmes enceintes et les mères allaitantes, auxquels sont remis des comprimés d'iodure 
de potassium. En outre, les infirmières ou les feldschers distribuent ces comprimés aux enfants 
des garderies et des jardins d'enfants. On recherche systématiquement la présence d'affections 

de la thyro!de dans les groupes à haut risque et on a observé un recul de ces maladies. L'expé- 
rience des trente dernières années a montré qu'on pouvait obtenir de bons résultats avec des 
moyens relativement limités si on applique de bonnes politiques et si on pratique la collabora- 

tion intersectorielle. 

La délégation de la Bulgarie souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr JEANES (Canada) félicite la délégation australienne de son exposé clair et concis du 
problème et approuve sans réserve le projet de résolution. Pourrait -on avoir d'autres précisions 
sur le coût de la prévention de la carence en iode ? 

Le Dr SAWA (Japon) demande des renseignements sur les rapports entre les programmes actuel- 
lement menés contre les troubles dus à une carence en iode et les propositions contenues dans 
le projet de résolution. En outre, comme le projet de résolution ne semble pas indiquer claire- 
ment les incidences financières d'une telle opération, ne pourrait -on y ajouter un alinéa per- 
mettant au Conseil exécutif d'examiner les incidences financières et l'état d'avancement du 
programme, avant l'Assemblée de la Santé ? 

Le Dr BURKE (Belgique) rappelle que, depuis plusieurs années, son Gouvernement collabore 

avec un certain nombre de pays à la lutte contre les troubles dus à une carence en iode par 

l'envoi d'experts, par l'équipement de laboratoires pour la mesure et l'analyse des déficiences 

hormonales, par l'organisation de campagnes pour évaluer l'incidence et étudier l'épidémiologie 

de la carence en iode, et enfin par des actions d'éducation pour la santé visant à promouvoir 
l'utilisation de sel iodé. 

La délégation de la Belgique approuve le projet de résolution et demande à figurer parmi 
les coauteurs de ce texte. 

Le Professeur SALOMON (Brésil) déclare que le crétinisme et le goitre endémique posent 

toujours de graves problèmes de santé publique au Brésil. Les activités entreprises par le 

Ministère de la Santé, notamment l'adjonction au sel d'iodure de potassium, n'en ont pas moins 
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donné de bons résultats. En bref, les activités ont été les suivantes : premièrement, surveil- 
lance épidémiologique de la prévalence du goitre et surveillance de l'iodation du sel; deuxiè- 
mement, don par le Gouvernement d'iodure de potassium aux 190 entreprises productrices de sel 

du pays afin d'ioder le sel destiné à la consommation humaine et animale; troisièmement, mise 
au point d'un matériel simple permettant de procéder, sur le terrain, au dosage de l'iode dans 
le sel; et, quatrièmement, installation de 30 laboratoires de référence en différents points 
stratégiques du pays pour déterminer les concentrations d'iode dans le sel. Ces mesures ont 
permis de faire reculer la prévalence du goitre de 30 % en 1975 à environ 14 7' en 1986. 

La délégation du Brésil partage le point de vue de la délégation de l'Australie selon 

lequel il serait possible d'éliminer le goitre et le crétinisme en l'espace d'une décennie, et 

soutient sans réserve le projet de résolution. 

Le Dr PRADILLA (Nutrition) remercie les pays qui ont soutenu le projet de résolution. Le 

problème peut être réglé de façon simple et efficace grâce à des programmes nationaux. 
Le délégué du Canada a soulevé la question du coût. On estime que le sel iodé coûtera 

US $0,03 à US $0,05 par personne et par an et que les injections d'huile iodée coûteront 
environ US $0,10 par personne et par an. C'est donc très peu. On ne possède pas suffisamment 
de renseignements sur l'administration d'huile iodée par voie orale pour en déterminer le coût 
exact, mais celui -ci se situera probablement à peu près entre ceux des deux autres méthodes. 
En ce qui concerne les programmes eux -mêmes, les structures régionales de l'OMS vont de l'avant, 

notamment en Asie du Sud -Est où a été mise au point une stratégie destinée à combattre et h 

éradiquer les troubles dus à une carence en iode. Ce type d'activité sera mené dans d'autres 
Régions et permettra de déterminer les contraintes qui, au niveau des pays, rendent indispen- 
sable un soutien technique ou financier. Toujours au sujet des incidences financières, certains 
secteurs nécessitent des apports importants, qui ne sont pas uniquement liés au programme. 
Parfois, il est nécessaire d'accroître la capacité des pays d'élaborer des programmes ou de se 

doter de matériel, par exemple. Le FISE a inclus l'huile iodée dans son système UNIPAC (Centre 

d'emballage et d'emmagasinage), de sorte que, le cas échéant, on puisse s'en procurer à n'importe 

quel moment. Il se peut que l'achat d'huile iodée nécessite un appui extérieur. Les activités 

de l'OMS sont limitées par le budget et par les restrictions budgétaires, si bien que la plu- 

part des activités devront être financées au moyen de fonds extrabudgétaires. A cet égard, il 

conviendrait de fournir un soutien aux bureaux régionaux qui, en matière de maladies dues à 

une carence en iode, ont à faire face aux plus graves problèmes, notamment ceux de l'Asie du 

Sud -Est et de l'Afrique. 

M. STROJWAS (Pologne) demande que sa délégation figure parmi les coauteurs du projet de 

résolution. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) propose, eu égard à la préoccupation qui s'est exprimée concer- 

nant la possibilité d'incidences financières, que le paragraphe 2.5) du projet de résolution 

soit amendé comme suit : 

de faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés dans ce domaine, et 

notamment sur les aspects financiers de la question. 

Il en est ainsi convenu. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé.1 

4. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А39/50) 

Mme CARON (Canada), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquième rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté (voir document WHA39/1986/REC/2). 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième 
rapport de la Commission et adopté sous la cote WHA39.31. 
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5. CLOTURE DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT remercie tous ceux qui ont fourni leur aide et leur collaboration et prononce 

la clôture des travaux de la Commission. 

La séance est levée à 10 h 50. 
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